
pOrtAiL DE L‘éCONOmiE  
hyDrAULiqUE ALLEmANDE  
OriENté vErs L‘ExpOrtAtiON
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Nos quatre 
objectifs communs : 

 
L’utilisation durable

L’approvisionnement sécurisé

Le traitement efficace

Le développement du personnel  
et de l’organisation

SOLUTIONS 
FOR WATER
A strong network “Made in Germany”

German Water Partnership e. V. 

Reinhardtstr.	32	·	10117	Berlin 

ALLEMAGNE

www.germanwaterpartnership.de



Un défi commun

Un des principaux défis de l’humanité – 
aujourd’hui et dans le futur – c’est 
l’utilisation responsable de nos ressources 
d’eau. L’accroissement de la population 
mondiale et l’augmentation constante de 
la production agricole et industrielle 
exigent une utilisation performante et 
durable de nos ressources. Outre les pays 
industrialisés, les pays en voie de déve-
loppement et les marchés émergents ont 
en particulier besoin de solutions et de 
produits efficaces et innovateurs dans 
tous les secteurs de gestion de l’eau. 
L’économie et la recherche hydraulique 
en Allemagne apportent leurs contribu-
tions pour relever ce défi.

La technique de pointe allemande

Le point fort du secteur hydraulique 
allemand est basé sur son réseau innova-
teur, flexible et traditionnaliste, composé 
de sociétés hautement spécialisées et 
d’institutions couvrant la chaîne de 
distribution. Des entrepreneurs alle-
mands, des ingénieurs, des chercheurs et 
des créateurs sont habitués à coopérer 
efficacement dans des consortiums 
interdisciplinaires pour livrer à chaque 
fois, à leurs clients, une solution indivi-
duelle et optimale. 

En plus d’un des meilleurs savoir-faire 
technique et moderne, et de leur excel-
lente formation, leur force de conception 
caractérise les acteurs allemands. La pro- 
tection de l’environnement intégrée dans 
les produits ou la gestion des ressources 
de l’eau intégrée sont, en Allemagne, 
autant une pratique qu’une garantie de 
performance. Nos clients et partenaires 
dans le monde entier peuvent s’y fier.

GErmAN wAtEr pArtNErship
Votre accès à la technique de pointe allemande –  
directe, qualifiée et précise.

Testez-nous –  

avec nous vous trouverez le bon partenaire, direct, qualifié et précis !

Un bureau central de coordination – 

German Water Partnership

En avril 2008, des entreprises privées et 
publiques, des instituts de recherche ainsi 
que des associations et des institutions de 
l’économie hydraulique allemande, ont 
formé un réseau puissant avec le soutien des 
ministères fédéraux BmBF, BmU, BmZ, 
Bmwi et AA. 

Ce réseau permet aux clients et aux déci-
deurs étrangers d’avoir un accès direct à la 
compétence et à l’expérience dans l’écono-
mie hydraulique. Les adhérents de German 
water partnership se sont mis d’accord sur 
une stratégie commune – au bénéfice de nos 
partenaires internationaux. Le German 
water partnership fonctionne comme point 
central de contact et de coordination pour 
des solutions sur mesure et d’excellents 
services « made in Germany ».

Les partenaires qualifiés sont reconnaissables 
grâce à ce logo.

German Water Partnership regroupe la technique  
de pointe allemande par des partenaires ayant les 
mêmes valeurs et objectifs : 
 
Nos valeurs

•	 La	qualité 
•	 L’innovation 
•	 La	flexibilité 
•	 La	coopération 
•	 La	responsabilité	 
•	 Le	Clean	Business 
 
Objectifs communs dans les prestations de  
service pour l’utilisation des ressources d’eau :

•	 L’utilisation	durable	 
•	 L’approvisionnement	sécurisé 
•	 Le	traitement	efficace 
•	 Le	développement	du	personnel	 
	 et	de	l’organisation 
 
Cela	signifie	pour	nos	clients	internationaux			 
le niveau de qualité élevé des services 
d’ingénieurs, des actions relatives à la valeur 
et concertées, ainsi que la technique de pointe 
d’un seul bloc.

En coopération avec 5 Ministères fé
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publiques et 

privées

Ecoles 
supérieures 

et instituts de 
recherches

Associations et institutions  
de l’économie hydraulique

Structure des  
membres




