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AfWA /AAE

Pôle Aqua-Valley, membre fondateur de  
France Water Team,  
Pôle de compétitivité de la filière de l’eau

www.aqua-valley.com

Le réseau  
Hydro

Performant

Le réseau 
Hydro

Performant
Suivez-nous

www.aqua-valley.com



4 axes stratégiques

Toulouse - Montpellier - Aix-en-Provence

Centrés sur les interactions entre les 
changements globaux et le cycle de l’eau

Aqua-Valley, une dynamique de réseau 
pour le développement économique 
des acteurs de la filière de l’eau

Croissance

AquarheseEurope

Innovation

InternationalRéseau

Notre offre de Services

Journées techniques, 
salons, conférences,  

rencontres B2B.

Optimisation du pilotage  
et du financement  

des entreprises.

Accompagnement au 
montage, labellisation et 

réalisation de projets.

Animation axée sur les enjeux de l’eau 
potable et de l’assainissement, de la gestion 

patrimoniale des réseaux et de la gestion 
intégrée des eaux pluviales urbaines.

Accompagnement au 
montage et réalisation  
de projets européens.

Un ancrage bi-régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

De multiples 
compétences 
couvrant l’ensemble 
du cycle de l’eau

>230
adhérents

>4 000
salariés

>1,5 Md
d’euros CA cumulés

Appui stratégique et 
développement  

à l’export.

Pour des solutions 
concrètes aux 
problématiques 
des marchés

• Traitement
• Réseaux et distribution
• Collecte et épuration
• Réutilisation et recyclage
• Analyses et mesures
• Gestion des risques
• Conseil et ingénierie

• Agriculture
• Bien-être – Loisirs
• Industrie
• Milieux naturels
• Santé
• Territoires ruraux
• Ville

Une équipe à votre service

Mylène HACHE
Chargée de mission

(Toulouse)

Dominique LASSUS
Secrétariat

Laura SANTONI
Assistante Chargée
de Communication

Gwenaëlle SIGIER
Chargée de 

Communication
& Événementiel

Ea éco-entreprises
Délégation du pôle

en Région Sud

Naïla BOUAYED
Chargée de mission 

Projets Eau

Chloé MIGAYRON
Animatrice AQUARHESE

Yvan KEDAJ
Directeur Général

Floriane CAMBLAN
Chef de Projet Digital

Vincent HUGONNET
Coordination

Émilie FILLOL
Chargée de mission 

international

Simon OLIVIER
Chargé de mission

AQUARHESE

Gestion concertée 
des ressources 
et des usages 

Identification 
et mobilisation  
des ressources en eau

Réutilisation 
des eaux  

de toutes origines

Acteurs et décisions, 
approches 
institutionnelles  
et sociétales  


