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SALON DES MAIRES DE L’HERAULT 
Nos adhérents co-exposants sur le pavillon Aqua-Valley 

 

 

FLOOD FRAME, Protège de l'inondation- Tout simplement. 
FloodFrame est une solution discrète, efficace et abordable 

respectant les mesures internationales de protection des 
propriétés contre les inondations (Property Flood Resilience ou 

PFR) 

 

Inventeur et fabricant de citernes souples pour professionnels & 
collectivités, Labaronne-Citaf a toujours été pionnière en matière de 

solutions pour la Défense Incendie. En 2022, nous vous faisons 
découvrir notre dernière innovation : la réserve incendie connectée. 

 

NXo Engineering est une startup deeptech œuvrant au 
développement de procédés innovants et automatisés dans le 

secteur de l’eau. Fort de plusieurs années de Recherche et 
développement, nous proposons nos technologies de 

bioremédiation microalgale dans les domaines de l’assainissement 
et de la décarbonation 

 

Fabricant français de membranes fibres creuses pour le traitement 
des eaux 

 

Géomètre-expert - BE R&D, nous sommes à la fois, ingénieur, 
technicien de la mesure et juriste spécialiste du droit de la 

propriété. Nous sommes des professionnels au service d'autres 
professionnels, acteurs de l'aménagement urbain, de la 

construction ou de l'immobilier. Nous sommes spécialisés en 
Mapping Mobile, city Modeling et bathymétrie multifaisceaux. 

 

Le système Spareau est un ECONOMISEUR D'EAU « POTABLE » 
révolutionnaire qui recycle les eaux grises et réduit d'1/3 votre 
consommation d'eau, grâce à un procédé simple, performant, 

facile à mettre en œuvre. Polyvalent, il s'adapte en tous lieux et à 
tous types d’installations (domestiques ou collectives) 

Ce dispositif de filtration assainit et recycle les eaux « grises* » 
issues des douches, des bains, des lavabos et du lave-linge, 

récupérées par gravité afin d’alimenter les chasses d'eau des 
toilettes. Le système SPAREAU est une solution écologique et 

économique à la portée de tous les foyers 
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