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Plus de deux mois après la clôture de sa deuxième édition bordelaise, le salon professionnel CYCL’EAU 
s’apprête à s’installer à Vichy, les 6 et 7 juin prochains, au Palais du Lac. Quelle meilleure terre d’accueil que 
la Reine des villes d’eaux pour recevoir la première édition régionale du rendez-vous dédié aux acteurs 
de la gestion de l’eau ?

Fort de son succès en 2017 à Bordeaux, CYCL’EAU avait séduit les collectivités du bassin de la Loire, 
souhaitant jouir, elles aussi, d’une manifestation favorisant la rencontre des acteurs de l’eau sur leur 
secteur. Un an après, l’événement bordelais se duplique pour apporter un souffle nouveau à la dynamique 
économique des zones Centre-Loire et Allier-Loire amont. Ce développement sur le territoire national 
témoigne de l’intérêt du concept CYCL’EAU : un événement novateur et inédit, à taille humaine, qui joue 
la carte de la proximité. Collectivités territoriales, élus, partenaires institutionnels, compagnies fermières, 
industriels, bureaux d’études ou encore réseaux de négoce viennent ainsi se rencontrer et échanger autour 
de problématiques communes, caractéristiques du bassin hydrographique sur lequel ils interviennent.  
À noter que le nord-est de la France n’est pas en reste puisque Strasbourg sera l’hôte de la 3e session de 
l’année, avec un salon couvrant le bassin Rhin-Meuse les 3 et 4 octobre prochains.

Car l’intérêt de dupliquer le concept CYCL’EAU réside également dans la création de passerelles entre 
chaque bassin. Les acteurs publics et privés de la filière pourront nouer de nouveaux partenariats et 
développer leurs relations d’affaires en région, mais aussi bénéficier des synergies entre chaque édition, 
au travers du partage d’expériences et de leur savoir-faire. 

PRÉAMBULE 

APRÈS BORDEAUX, CYCL’EAU PREND SES QUARTIERS À VICHY
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LES ORGANISATEURS

Les salons sont organisés par l’association bordelaise CYCL’EAU LE SALON, 
dont l’objet est d’informer et sensibiliser les tiers aux problématiques liées au 
secteur de l’eau et de l’environnement, notamment par la mise en place d’actions 
de sensibilisation, d’information et de formation. 

Nous avons créé CYCL’EAU en 2017 avec pour objectif d’apporter une 
réponse plus spécifique aux besoins des acteurs de l’Eau en Adour-

Garonne, notamment grâce à un format restreint, local et ciblé qui rend 
leurs échanges plus simples, plus accessibles et plus efficients. 

Après 2 éditions réussies à Bordeaux, exposants, institutionnels et 
visiteurs ont salué la pertinence de leurs rencontres et l’intérêt d’exporter 

notre salon sur d’autres bassins. C’est donc avec ce même concept et 
de nouvelles ambitions que CYCL’EAU s’installera les 6 et 7 juin dans 

la ville de Vichy. Dynamiser la gestion de l’eau au centre de la France, 
créer un rendez-vous au cœur d’un bassin où il n’en existe pas, ou encore 

créer des synergies entre les bassins Loire, Adour-Garonne et Rhin-
Meuse, voilà pourquoi CYCL’EAU a choisi la reine des villes d’eaux pour 

mettre en relation les acteurs du secteur !

L’association CYCL’EAU LE SALON
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ÉDITO

Frédéric AGUILERA, parrain de l’édition 2018

Depuis toujours, l’eau est au cœur de la société vichyssoise. Son usage 
thérapeutique et distractif est multimillénaire et nous ramène aux 
origines les plus profondes de notre civilisation. 

Située en plein cœur d’un territoire où le thermalisme est prépondérant, 
porte-drapeau des villes d’eaux françaises pour une candidature 
au patrimoine mondial de l’Unesco, Vichy fait feu de toutes 
eaux. Embouteillage et commercialisation par-delà les frontières, 
développement de l’offre de soins et de bien-être aquatiques, ouverture 
vers les différentes pratiques sportives : notre ville est à la confluence 
de tous les secteurs professionnels de l’eau. Mieux, Vichy a su faire d’un 
fleuve tempétueux un atout pour son cadre de vie et son attractivité 
touristique. Entre aménagement urbain et exploitation économique, 

la gestion de l’eau est, à Vichy plus qu’ailleurs, incontournable. 
CYCL’EAU regroupe dans notre ville, pour la première fois, des acteurs privés et publics. Échanges 
sur les stands, conférences spécialisées, rencontres informelles, le salon CYCL’EAU s’ouvre ici à de 
nouveaux cours : de l’Allier à la Loire, du Cher à la Dordogne, le Centre de la France est parcouru par 
des fleuves d’envergure qui ont façonné son image. Les sujets d’étude sont nombreux et seront traités 
par des spécialistes venus de toute la France. Ils évoqueront des thématiques qui nous concernent 
tous : la répartition de l’eau, son circuit, sa qualité, ses dangers, son endiguement et son contrôle par 
les pouvoirs publics, dans l’intérêt général des habitants de tout un territoire.
C’est pour moi un réel plaisir de parrainer cette première édition et d’accueillir dans l’Allier une 
association bordelaise qui fait ses preuves en matière de sensibilisation et d’information. Qu’elle soit 
la bienvenue dans la Reine des villes d’eaux. 
 

Frédéric AGUILERA

Maire de Vichy
Président de Vichy Communauté

1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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Le petit cycle de l’eau : 
de la santé publique à la préservation de la ressource

Si le "grand cycle de l’eau" permet à la même eau de circuler entre les océans et les terres depuis des 
milliards d’années de manière naturelle, le "petit cycle de l’eau" est quant à lui totalement artificiel. 

Sur l’ensemble de son territoire, la France a mis en place une organisation permettant :
- La fourniture d’une eau potable de qualité : capter l’eau des rivières, lacs et nappes souterraines,  
la traiter pour la potabiliser, la stocker puis l’acheminer jusqu’au robinet ;
- La mise en place d’un assainissement performant : collecter les eaux usées et les eaux pluviales,  
les transporter puis les traiter avant de les restituer, suffisamment propres, au milieu naturel.  
Assainissement collectif dans les zones à forte densité de population ; ou à l’inverse, non collectif, 
c’est-à-dire assuré par les propriétaires eux-mêmes en milieu rural, sous le contrôle du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC).
Ces différentes étapes constituent le "petit cycle de l’eau", autrement dit le cycle domestique. Elles sont 
assurées par les services publics d’eau et d’assainissement et sont placées – jusqu’à l’application de la loi 
NOTRe – sous la responsabilité des collectivités locales (communes et groupements de communes). 

CONTEXTE ET ENJEUX
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Une diversité d’acteurs concernés 

Thématique transversale, les enjeux du petit cycle de l’eau concernent directement de nombreux 
acteurs, notamment : 
• les habitants et consommateurs qui sont directement impactés par la mise en œuvre des 

politiques de gestion de l’eau 
• les collectivités locales responsables de services de l’eau et de l’aménagement du territoire
• les groupements de communes/collectivités formant des syndicats (fermés, mixtes…) assurant 

la coordination et la mise en œuvre de certaines composantes de la politique de l’eau 
• les services de l’État et associés (DREAL, Agences de l’eau…) assurant et facilitant la mise en 

œuvre du cadre réglementaire et des outils qui s’y rattachent
• l’ensemble des usages de l’eau et activités économiques (tourisme, industrie, énergie, 

gestionnaires des services d’alimentation en eau potable, entreprises de travaux...)
• les acteurs de la recherche et les acteurs de la formation, de la sensibilisation des habitants et 

des usagers

CONTEXTE ET ENJEUX
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Une organisation française en six bassins 
hydrographiques

Qu’est-ce qu’un bassin versant ?

Où que nous habitions sur le territoire, nous faisons 
partie d’un bassin versant d’un ruisseau, d’une 
rivière ou d’un fleuve. C’est un territoire géographique 
qui reçoit les eaux circulant naturellement vers un 
même cours d’eau ou vers une même nappe d’eau 
souterraine. 
Par la loi du 16 décembre 1964, la France a défini une 
gestion de l’eau par bassin. Ce dispositif, reconnu 
pertinent aujourd’hui, mais précurseur à l’époque, 
organise ainsi le territoire français autour de six 
bassins hydrographiques, suivant les lignes de 
partage des eaux : les quatre grands fleuves (bassins 
Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, 
Rhône-Méditerranée), le bassin versant français du 
Rhin (bassin Rhin-Meuse) et les rivières du Nord 
(bassin Artois-Picardie).  La Corse et les bassins 

d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte) s’ajoutent à partir de 1992. Affranchis 
des circonscriptions administratives traditionnelles (régions, départements), les bassins correspondent à 
un découpage naturel.

Dans chaque bassin métropolitain, on trouve un établissement public de l’État - l’agence de l’eau - et 
une assemblée délibérante, le 
comité de bassin. Dans les 
départements d’Outre-mer, 
ce rôle est assuré par des 
offices de l’eau. Les agences 
et offices de l’eau sont 
chargés de faciliter les actions 
d’intérêt commun dans le 
domaine de la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques. 
La gestion française de l’eau 
permet d’associer les usagers 
et de prendre en compte 
la particularité de chaque 
bassin.

Gouvernance de l’eau
Jusqu’ici, en France, les services de l’eau potable et de l’assainissement 
étaient historiquement gérés de manière décentralisée, par les 
communes, responsables de l’organisation du service et propriétaires des 
équipements. Deux possibilités s’offraient alors aux municipalités : gérer 
elles-mêmes ce service public (gestion directe ou en « régie ») ou bien en 
confier la gestion, totale ou partielle, à un opérateur public ou privé.
La loi « Maptam » du 27 janvier 2014, relative à la  Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) et la loi « NOTRe » 
(Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 
redistribuent les compétences dévolues aux communes, départements, 
régions et intercommunalités. 

Les derniers mois ont vu un assouplissement de ces lois, laissant les 
collectivités et les acteurs de l’eau dans un contexte mouvant, alors 
qu’elles doivent poursuivre la mise en œuvre efficace du service public.  

CONTEXTE ET ENJEUX
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Le bassin Loire :  
des situations très contrastées

Avec 36 départements concernés en tout ou partie, le bassin Loire-Bretagne est très vaste. Il occupe 
28 % du territoire métropolitain, avec une superficie de 155 000 km2 et concerne plus de 13 millions 
d’habitants regroupés sur près de 7 000 communes.

Son territoire se caractérise par 2 600 km de côtes soit 40 % de la façade maritime du pays, 135 000 km 
de cours d’eau, 2 massifs montagneux anciens situés à ses deux extrémités (le Massif central et le Massif 
armoricain) et une vaste plaine centrale traversée par la Loire, le plus long fleuve de France avec plus 
de 1 000 km de long.

Le bassin Loire-Bretagne bénéficie d’un régime hydraulique spécifique, notamment par l’irrégularité du 
débit moyen de la Loire (passant par exemple à Orléans de 350 m3/s à 10 m3/s en été, ou dépassant 
parfois brutalement les 2 000 m3/s pour la haute Loire et 7 000 m3/s en basse Loire en période de crue). 
La météorologie complète ces disparités, avec des précipitations annuelles comprises entre 500 mm 
et 1 800 mm, créant ainsi des situations très contrastées sur le bassin : les plus fortes précipitations sont 
observées sur les deux massifs montagneux anciens, Massif central et Massif armoricain, aux extrémités 
du bassin. La frange littorale est, en général, plus arrosée que l’arrière-pays. Les vastes plaines traversées 
par la Loire, reçoivent quant à elles des apports pluviométriques plus faibles, de 500 à 900 mm par an. 
L’ensoleillement va croissant du nord-ouest au sud-est. Les plaines de la Loire bénéficient en moyenne 
d’un bon ensoleillement. 
Des spécificités hydrauliques et climatologiques qui impactent bien évidemment la quantité de la 
ressource et les pressions qui s’y exercent, surtout en période estivale où les différents usages entrent 
en conflit, entre développement des activités touristiques et sportives et besoins d’irrigation 
pour l’agriculture. 

CONTEXTE ET ENJEUX
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À NOTER : 
Au sein du bassin hydrographique Loire-Bretagne, CYCL’EAU 
VICHY a pour vocation de réunir les professionnels du bassin 
Loire, particulièrement ceux des zones Allier-Loire amont et 
Loire moyenne. Un secteur resserré pour mieux répondre aux 
enjeux régionaux et favoriser la proximité qui caractérise les 
salons.

Mais ce sont deux préoccupations majeures qui caractérisent particulièrement le bassin Loire et 
auxquelles doit faire face toute la filière. 

Tout d’abord, la problématique de la qualité de l’eau. Une eau en « bon état » (écologique et chimique) 
est une eau qui permet une vie animale et végétale, riche et variée, une eau exempte de produits toxiques, 
une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire, aujourd’hui et demain, tous les usages et les 
besoins des milieux naturels. En 2013, 26 % des eaux du bassin Loire-Bretagne étaient en bon état et 
20 % s’en approchaient. L’objectif est d’atteindre 61 % des eaux en bon état d’ici 2021. Cela demande de 
conduire des actions et des travaux pour réduire ce qui est à l’origine du mauvais état et de trouver des 
acteurs prêts à porter ces actions et à les financer. Diminuer les pollutions en limitant leur usage, en 
favorisant un traitement à la source et en modérant leur transfert vers les eaux sont par exemple 
des enjeux de taille que doivent relever les acteurs du territoire ; des apports polluants par ailleurs 
constatés lors de la hausse de fréquentation touristique, autour des activités nautiques de loisir.

Enfin, le risque d’inondation. En France, une personne sur quatre et un emploi sur trois sont 
potentiellement exposés au risque inondation. Au cours des trente dernières années, le coût annuel moyen 
des dommages économiques liés aux inondations s’établit entre 650 et 800 millions d’euros. Un risque 
fort et des conséquences sur les personnes, les biens et les activités que mesurent très bien les acteurs 
du bassin, les incitant à mettre en place des politiques volontaristes en la matière. Afin de réduire la 
vulnérabilité des territoires, des stratégies d’anticipation et de gestion du risque inondation doivent ainsi 
être menées conjointement par les collectivités, notamment celles en charge de la compétence Gemapi, 
les services déconcentrés de l’État, les chambres consulaires ou encore les gestionnaires de réseaux.  
L’agglomération vichyssoise a d’ailleurs fait l’objet d’une expérimentation, réalisée dans le cadre de la mise 
en œuvre nationale de la directive inondation. Un diagnostic de vulnérabilité est ainsi venu compléter les 
actions que Vichy Communauté développe depuis plusieurs années sur la prévention du risque inondation ; 
mesures que la collectivité était venue présenter en conférence dans le cadre de CYCL’EAU BORDEAUX en 
mars dernier.

Avec la place prépondérante que tient l’eau au cœur des problématiques du bassin Loire, la 
ressource nécessite de faire l’objet de toutes les attentions. L’enjeu est de garantir une meilleure 
disponibilité, une meilleure qualité tout en préservant la richesse écologique et paysagère du 
bassin. 
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« Les grandes rivières », thématique de l’édition

À l’heure du changement climatique et des contraintes budgétaires, l’eau est plus que jamais une 
ressource précieuse. Une prise de conscience générale qui a amené, le 23 novembre dernier,  
le Président de la République à provoquer des assises de l’eau, une grande consultation 
nationale sur la gestion de l’eau au début de l’année 2018, dont l’objectif est de « regarder dans le 
détail comment financer les indispensables investissements sur nos réseaux, devenus trop vétustes » 
et constituant une « vraie crise », conscient d’un « risque sanitaire » important et d’un « gâchis lié 
aux fuites massives qui existent ». Le Président de la République a notamment demandé que cette 
concertation permette de « trouver, territoire par territoire, des solutions ». 

C’est exactement pour répondre à ces questions, de manière territoriale et ciblée que, dès 2017, 
CYCL’EAU a anticipé, à travers son premier salon, la nécessité d’aborder localement les enjeux 
nationaux de gestion de l’eau. Pour ce premier rendez-vous à Vichy, le Comité de pilotage a 
choisi de rassembler, les 6 et 7 juin prochains, les acteurs régionaux de la gestion de l’eau 
autour de la thématique « Les grandes rivières ».

Pendant très longtemps, les villes traversées par les cours d’eau considéraient ces derniers comme 
un atout – économique, environnemental ou paysager par exemple – ou à contrario, comme une 
contrainte, synonyme de débordements potentiels. Aujourd’hui, l’évolution des connaissances et des 
technologies permet heureusement de les envisager plus sereinement et de tirer profit de leurs 
nombreux avantages. Un potentiel dont ne manquent pas l’Allier, ses affluents et sous-affluents. 

CYCL’EAU VICHY 2018
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Avec ses 50 exposants, ses démonstrations techniques, ses innovations technologiques et ses 
conférences, CYCL’EAU VICHY fera ainsi la part belle aux grandes rivières du bassin Loire et 
tentera de répondre aux problématiques régionales qu’elles suscitent. 

L’occasion tout d’abord de faire émerger les solutions quant au traitement et à l’approvisionnement 
en eau. Dans la bassin Loire, l’eau revêt une importance toute particulière. 97 % des ressources en eau 
potable du département de l’Allier, par exemple, dépendent étroitement de la qualité des eaux des rivières. 
C’est pourquoi la plus grande attention sur la qualité des cours d’eau du département est requise. Tout 
rejet d’eau polluée directement dans les eaux de surface, que ce soit par des systèmes d’assainissement 
dysfonctionnant ou par déversement de produits phytosanitaires, risque de compromettre la qualité de 
l’eau au robinet. Si les rejets ponctuels de macropolluants par les industries et collectivités continuent de 
diminuer grâce aux efforts de traitement engagés depuis plusieurs décennies, les projecteurs se tournent 
aujourd’hui vers les micropolluants (pesticides, produits chimiques, métaux), ces substances chimiques 
persistantes à l’impact sur les organismes aquatiques mais aussi sur la santé humaine via leur ingestion. 

Les débats porteront également sur la nécessaire adaptation au changement climatique.  
Le bassin Loire-Bretagne, s’il n’est pas le plus exposé aux conséquences du changement climatique sur 
le territoire français, devra néanmoins faire face à des impacts sur la biodiversité, l’activité industrielle, 
l’irrigation, l’eau potable… Ceux-ci risquent de compromettre l’atteinte de l’objectif de 61 % des eaux en 
bon état d’ici 2021. Les prévisions en termes de hausse des températures de l’eau et d’ensoleillement plus 
important par exemple, associés à une baisse des débits et/ou des pluies, augmenteront mécaniquement 
les concentrations en polluants, provoquant une dégradation de l’état des eaux. De même, la possible 
baisse des précipitations estivales – qui ne sera pas systématiquement compensée par une hausse des 
précipitations hivernales – entraînera des variations localement, risquant de générer de nouveaux conflits 
d’usages. Dans un contexte climatique préoccupant, CYCL’EAU VICHY sera l’occasion de débattre 
d’économies d’eau, de réduction des pertes sur les réseaux ou encore de prévention des pénuries.

Des pénuries qui s’opposent, par nature, avec les débordements des cours d’eau, mais qui nécessitent 
la même anticipation de gestion. La région peut se retrouver confrontée à des crues significatives, se 
traduisant par des montées assez brutales, difficiles à prévoir, et dont les durées de submersion sont 
assez courtes. Les crues les plus fortes, par contre, peuvent provoquer des dommages très importants, 
susceptibles de survenir de façon encore plus subite. Malgré des débits moyens assez faibles, l’Allier 
n’est donc pas une rivière calme. Du fait de diverses influences climatiques à l’origine d’une alimentation 
multiple, la rivière présente en effet une forte variabilité saisonnière et interannuelle de ses débits, avec des 
étiages sévères s’opposant à des crues parfois catastrophiques. Des dangers d’inondations auxquels 
les collectivités et acteurs de l’eau doivent être préparés, et dont il sera question, dans les allées 
du salon CYCL’EAU.

Soutenu par les collectivités, les associations et les acteurs de la gestion de l’eau, porté par les 
pôles de compétences, les industriels, les start-up de l’innovation et des nouvelles technologies, 
et mis en lumière par les médias du secteur, ce nouveau rendez-vous annuel au Palais du Lac 
dispose de tous les atouts pour devenir une référence régionale en termes d’échanges, de 
formations et d’informations pour les professionnels du secteur. 
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CYCL’EAU : Vichy Communauté Développement a fortement plébiscité le salon pour créer une 
édition à destination du bassin de la Loire, ici, à Vichy. Quel enjeu représente le salon CYCL’EAU 
VICHY pour l’économie régionale ?

La culture d’accueil fait partie des atouts de Vichy Communauté ; nous sommes donc toujours très 
heureux et mobilisés pour accueillir des salons à portée régionale ou nationale sur notre territoire, comme 
le salon CYCL’EAU. Accueillir ce salon, c’est démontrer une nouvelle fois la pertinence de positionner des 
rassemblements au centre de la France, et à Vichy en particulier, avec un territoire équipé d’infrastructures de 
qualité et d’une grande variété de produits d’accueil, à proximité directe du lieu du salon. Vichy c’est aussi un 
cadre de vie exceptionnel que les visiteurs et exposants du salon pourront découvrir et apprécier.
Le salon nous permet aussi d’associer l’ensemble des entreprises et des acteurs économiques locaux et 
régionaux sur une thématique forte du territoire de Vichy. CYCL’EAU, par son format singulier, est aussi une 
chance que petites entreprises et grands groupes travaillent de nouvelles opportunités de partenariat. 

La problématique de l’eau est une thématique qui concerne tous les secteurs d’activités du public comme du 
privé. C’est l’un des secteurs qui permet une coopération entre start-up et grands groupes, mais aussi entre 
collectivités et entreprises au travers d’initiatives, d’expérimentations et de projets nouveaux. Toute  structure 
de développement économique se doit d’être attentive à ces partenariats croisés, sources de solutions et 
d’économies. C’est aussi par une présence collective des partenaires et acteurs du territoire  que les exposants, 
comme les visiteurs, pourront rencontrer des interlocuteurs du territoire et quelques entreprises avec leurs 
lots d’innovations.

Ce bien rare, qu’est l’eau, mérite l’attention de tous les acteurs des territoires. Le thermalisme fait partie de 
ces activités à fort impact économique qui permet, par des programmes partagés, d’optimiser son usage 
ou partager ses vertus (l’exemple des réseaux de chaleur est l’une des applications concrètes de ce mode 
d’action croisée). L’eau à usage industriel est également à la croisée d’une problématique économique 
et environnementale majeure. De ce point de vue, le territoire de Vichy Communauté travaille avec des 
installations industrielles pour trouver les réponses de performance et de qualité, en intégrant les contraintes 
de coûts maitrisés.
Qui dit source dit périmètre de protection des sources : l’environnement et la cohérence des activités pour 
protéger les captages font partie des responsabilités des territoires et de ses acteurs. L’agriculture est 
également un secteur très concerné par l’eau et ses usages.

Pour toutes ces raisons, CYCL’EAU est une opportunité de partager ces enjeux mais aussi les solutions 
proposées. La gestion numérique et dématérialisée nous séduit car elle illustre concrètement des approches 
nouvelles qui permettent d’allier l’efficacité, la réactivité, la traçabilité et les économies.

INTERVIEW
Romain CHABER

directeur de Vichy Communauté 
Développement
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Le Comité de pilotage

Pour cette première édition vichyssoise - et d’une manière générale sur toutes les éditions 
régionales - les organisateurs de CYCL’EAU ont souhaité mettre en place un comité de 
pilotage. 
Son objectif ? Réunir en amont les parties prenantes et mener une réflexion pour faire 
émerger les problématiques à traiter, organiser des conférences autour de thématiques 
pertinentes et enrichir les débats. Composé de collectivités territoriales, syndicats des 
eaux ou de fédérations professionnelles, le Comité de pilotage permet d’être au cœur de 
l’actualité des professionnels.

Membres du Comité de pilotage de l’édition 2018 :

• AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE :  
Jean-Pierre MORVAN, directeur de la délégation Loire-Bretagne 
Cyril BESSEY, chef du service Allier et affluents

• DÉPARTEMENT DE L’ALLIER :  
François LIPONNE, chef de service du Bureau départemental de la qualité de l’eau

• PÔLE DREAM : 
Francis Bertrand, directeur

• SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L’ALLIER :  
Christian LECOMPTE, directeur

• VICHY COMMUNAUTÉ :  
Christine MORIN, directrice des services assainissement et gestion des déchets   
Mathieu BOISSEAU, directeur du service gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
Bruno CHABLE, chargé de mission pour la gestion des milieux aquatiques de l’agglomération  
Christel DEBOUT-TOMCZAK, chargée de communication

• VILLE DE VICHY :  
Cécile DANIEL, directrice du service voirie  
Joël HERBACH, directeur de l’urbanisme

CYCL’EAU VICHY 2018
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CYCL’EAU : Quelles compétences et quels services relatifs à la gestion de l’eau Vichy Communauté 
assure-t-elle ?
Vichy Communauté exerce la compétence assainissement (collectif, individuel et pluvial) et la compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). D’autres compétences comme le 
développement économique ou l’aménagement du territoire, de la planification à long terme (Schéma de 
Cohérence Territoriale) jusqu’à l’instruction des permis de construire, confèrent à Vichy Communauté des 
responsabilités fortes dans le petit et le grand cycle de l’eau.

CYCL’EAU : Vous êtes membre, avec d’autres acteurs de la gestion de l’eau, du Comité de Pilotage de 
CYCL’EAU VICHY. Qu’apporte votre expertise au salon ?
Mon rôle au sein du service assainissement de Vichy Communauté (40 personnes), associé à l’ensemble des 
compétences entrant dans le cycle de l’eau au sein d’une seule et même structure, permet de mieux gérer les 
interfaces entre les différents sujets et donc d’apporter de la transversalité pour ce salon.

CYCL’EAU : Le salon va permettre la rencontre de collectivités, d’industriels, de bureaux d’études ou 
encore de start-up. À quels enjeux pour la filière le salon répond-il ?
La mise en valeur de l’axe Allier et de ses affluents principaux fait partie des axes fort de notre projet 
d’agglomération à l’horizon 2025. Si la rivière est un vecteur d’identité et un atout fort pour l’économie 
touristique et sportive, nous mesurons directement et quotidiennement l’impact que celle-ci a sur notre 
agglomération : c’est pour cela que les grands projets engagés la prennent fortement en compte que ce soit 
pour sa dimension touristique, ses fonctions écologiques, son rôle au niveau de l’agriculture et de l’élevage ou 
en raison des inondations qu’elle peut engendrer. Ainsi le salon CYCL’EAU va vraiment permettre – au travers 
des conférences mais aussi des exposants présents – de mettre en avant notre territoire, d’intéresser et de 
faire venir différents publics de professionnels de la gestion de l’eau, collectivités, maitres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage, techniciens autour du thème général du salon des grandes rivières.

CYCL’EAU : C’est effectivement sous la thématique des « Grandes rivières » que le salon abordera 
les préoccupations du secteur. Quelles sont les particularités du territoire auxquelles les acteurs de 
la gestion de l’eau doivent faire face ?
Le territoire est confronté au paradoxe des villes situées en bord de rivière qui bénéficient à la fois d’indéniables 
atouts en termes de cadre de vie (paysages constitués ou agrément des loisirs liés à l’eau) mais qui se trouvent 
également exposées aux débordements potentiels de la rivière.
Nos spécificités résident notamment dans l’existence du lac d’Allier qui renforce la présence de la rivière dans 
le paysage, son potentiel d’agrément pour les loisirs ou l’économie du sport. Un lac créé par un barrage, que 
la Ville de Vichy gère depuis sa création au milieu des années 1960. C’est aussi le caractère hydrothermal du 
bassin qui constitue une singularité et détermine une part de notre identité territoriale : ce sont des sources 
sur tout le territoire, un patrimoine architectural et paysager remarquable notamment à Vichy. Nous sommes 
donc un territoire marqué par l’eau, sensible à l’eau sous toutes ses formes et impliqué de longue date dans 
sa gestion.

INTERVIEW
Christine MORIN, 

Directrice des services 
assainissement et gestion des 
déchets à Vichy Communauté
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Un rendez-vous connecté
CYCL’EAU conserve sa marque de fabrique inédite, la connectivité, afin de faciliter l’expérience de visite 
des congressistes. 

Les exposants et visiteurs appréhendent de façon originale leur participation, avant, pendant et après 
l’événement. En créant leur espace personnel depuis le site internet, ils accèdent à de nombreuses 
fonctionnalités :

POUR LES EXPOSANTS : 
• S’inscrire en ligne, de manière totalement dématérialisée
• Générer leur badge d’accès exposant 
• Rassembler et gérer les prestations relatives à l’édition
• Mettre à disposition des visiteurs de la documentation numérisée (carte de visite, plaquette…) 
• Anticiper et préparer leurs rendez-vous professionnels en connaissant à l’avance les interlocuteurs qui 

souhaitent les rencontrer
• S’inscrire aux conférences
• Consulter et analyser les données de fréquentation
• Recevoir des informations post-salon 
• Évaluer l’édition grâce au questionnaire de satisfaction

POUR LES VISITEURS : 
• Générer leur badge d’accès visiteur (obligatoire pour accéder au salon et profiter de l’expérience) 
• Consulter la liste des exposants et partenaires afin d’organiser leur visite 
• Pré-enregistrer leur parcours personnalisé afin que les exposants préparent leur entrevue  
• Récupérer sur leur espace personnel les données des entreprises visitées, en badgeant simplement 

sur leur stand
• S’inscrire aux conférences
• Évaluer l’édition grâce au questionnaire de satisfaction

OBJECTIF «  ZÉRO PAPIER » !
L’organisation fait évoluer son système pour s’adapter à tout type de lieu 
et de configuration. Si la technologie est modifiée, le résultat, lui, reste 
le même en permettant l’échange de données dématérialisées en temps 
réel.
L’expérience se veut plus efficace pour les congressistes : gain de 
temps et préparation pertinente des rendez-vous d’affaires, sans 
encombrement, perte de documents ni gestion lourde de documents 
papier post-salon. Grâce à son badge NFC, chaque congressiste échange 
de manière réciproque ses données. 
Sur place, des écrans permettent de se repérer facilement en fonction de 
son parcours personnel. Accessible depuis le site internet, l’espace personnel est également consultable sur 
smartphone, via l’application CYCL’EAU, permettant notamment de recevoir des notifications en temps réel 
(sur Android et IOS).

CYCL’EAU VICHY 2018

© Louch’Bem Films



Dossier de presse - CYCL’EAU VICHY - 6/7 juin 2018
p. 17/30

Liste des exposants 

• 3D EAU (67 / STRASBOURG)

• ABRITEC (30 / NIMES)

• ADG EAU (73 / ENTRELACS)

• AMIBLU FRANCE (95 / CERGY-PONTOIS)

• AUVERGNE-RHÔNE ALPES ENTREPRISES (69 / LYON)

• AVK FRANCE (41 / BLOIS)

• BAYARD BY TALIS (69 / MEYZIEU)

• BIO-UV (34 / LUNEL)

• CDI-TECHNOLOGIES (77 / DAMMARIE LES LYS)

• CHRISTAUD SA (63 / CLERMONT-FERRAND)

• CRP (19 / MALEMORT)

• CT2MC (73 / LE BOURGET DU LAC)

• DESMOULES POLYESTER (03 / SALIGNY SUR ROUDON)

• DREAM EAU & MILIEUX (45 / ORLÉANS)

• DYKA SAS (62 / SAINTE AUSTREBERTHE)

• EJ FRANCE (69 / GIVORS)

• ELECTRO STEEL (13 / ARLES)

• ENVIRO PLUS (51 / DORMANS)

• FLUKSAQUA (75 / PARIS)

• FONDERIES DECHAUMONT (31 / MURET)

• FORDIATEC (31 / TOULOUSE)

• FUNKE KUNSTSTOFFE GMBH (69 / CALUIRE ET CUIRE)

• GACHES CHIMIE SPECIALITÉS (31 / TOULOUSE)

• GEOTECH (92 / GARCHES)

• GRUNDFOS (38 / SAINT-QUENTIN FALLAVIER)

• H2E (03 / HAUTERIVE)

• HUOT SAS (55 / SAINT MIHIEL)

• IH FLUIDES (03 / ABREST)

• INEAUTEC (87 / LIMOGES)

• LABORATOIRE PHYTOCONTROL (30 / NÎMES)

• LE RÉSERVOIR MASSAL (34 / AGDE)

• NIDAPLAST (59 / THIANT)

• NOGEMA (54 / NANCY)

• OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU (87 / LIMOGES)

• PLASSON (77 / SERVON)

• POLIECO FRANCE (01 / FEILLENS)

• RYB (38 / SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS)

• SAINT GERMAIN STRAUB (80 / FEUQUIÈRES EN VIMEU)

• SAINT GOBAIN PAM (54 / PONT A MOUSSON)

• SAINT GOBAIN PUM (92 / COURBEVOIE)

• SEWERIN (67 / HOERDT)

• SOGEMAP (17 / SURGERES)

• SOVAL (52 / BROUSSEVAL)

• STEINZEUG-KERAMO N.V. (BELG / HASSELT)

• TUBAO (76 / SAINT SAËNS)

• VICHY COMMUNAUTÉ
• VICHY COMMUNAUTE DEVELOPPEMENT
• VONROLL HYDRO FRANCE SAS (67 / SÉLESTAT)

• WAVIN FRANCE (03 / VARENNES SUR ALLIER)

• WIMPLEX PRODUCTION SAS (34 / CASTRIES)

• XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE (92 / NANTERRE)

CYCL’EAU VICHY 2018
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CYCL’EAU VICHY 2018

Le Village Innovation 

Le Pôle DREAM Eau & Milieux, en collaboration avec ses deux partenaires, Aqua-Valley et HYDREOS, 
propose pour la première fois sur les salons Cycl’Eau un « Village Innovation ».
Les 3 pôles de compétitivité dédiés aux enjeux de l’eau ont donné rendez-vous aux acteurs de 
leurs écosystèmes et réuniront près de 10 entreprises innovantes à Vichy. Les visiteurs du « Village 
Innovation » pourront découvrir les dernières solutions mises au point pour relever les défis de la filière 
de l’eau.

Après le pilotage du salon CYCL’EAU à Bordeaux par Aqua-Valley en mars 2018, le Pôle DREAM Eau & Milieux 
organise l’édition de Vichy lui permettant ainsi d’établir une relation privilégiée et cohérente avec cette partie du 
bassin de la Loire. HYDREOS, positionné dans le Grand Est, est en charge du montage du « Village Innovation » 
sur Cycl’Eau Strasbourg qui aura lieu les 3 et 4 octobre prochains.

Le Pôle DREAM assure depuis 2016 la relation aux entreprises, la communication et l’appui aux projets au sein 
du programme PIVOTS : ensemble de plateformes expérimentales et analytiques de la Région Centre-Val de 
Loire. Dédié au développement de l’ingénierie et à la métrologie environnementale pour les activités fortement 
consommatrices de ressources naturelles, PIVOTS illustre la priorité donnée à cette thématique par la Région 
Centre-Val de Loire dans la mise en œuvre de la politique européenne de spécialisation intelligente.
Ainsi, le Pôle DREAM animera le 6 juin à 14h30 une conférence pour mettre l’accent sur ces solutions 
innovantes venant répondre aux grands enjeux actuels de l’eau à travers des retours d’expérience terrain et des 
prises de parole de représentants de plateformes.

Retrouvez sur le Village Innovation à Vichy les entreprises CDI Technologies, CT2MC, Le Réservoir 
Massal, BIO-UV, Gaches Chimie, Phytocontrol, etc.

Mohammed BOUMAHDI, 
Directeur de l’entreprise CDI Technologies :

« Nous présenterons sur le Village Innovation Hyétos, 
logiciel de conception pour la gestion des eaux 
pluviales, issu d’un projet de recherche collaborative 
et lauréat du Programme Investissements d’Avenir. Il 
n’y a pas de meilleur endroit que Vichy, ville qui s’est 
construite sur la qualité de son eau, pour le présenter ! »

Olivier LE MEAUX, 
Directeur de l’entreprise CT2MC :

« CT2MC est heureux d’être présent à cet événement 
afin de présenter les avantages de la technologie 
SPYBOAT®:  des drones aquatiques pour l’inspection, 
le levé bathymétrique et les prélèvements 
environnementaux »
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DREAM Eau & Milieux est le pôle de compétitivité français du secteur de l’Eau et de l’Environnement.
Il a vocation à soutenir l’innovation et favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et 
développement (R&D) particulièrement innovants dans le domaine des écotechnologies relatives à l’eau et ses 
milieux. 
DREAM a pour ambition de maîtriser la totalité de cette chaîne de valeur : de la métrologie environnementale à 
l’ingénierie écologique jusqu’aux traitements alternatifs de l’eau et des sols.
Le Pôle accompagne ainsi le développement et la croissance de ses entreprises adhérentes grâce notamment à la 
mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus de ces projets de recherche.
En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en France, 
en Europe et à l’international, DREAM Eau & Milieux est un moteur de croissance et d’emplois sur le territoire.
Basé à Orléans en Région Centre-Val de Loire, le Pôle DREAM intervient également sur l’ensemble du bassin Loire-
Bretagne. Aujourd’hui, DREAM fédère un réseau de près de 100 membres actifs.

À PROPOS DES 3 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DE L’EAU

Moteurs de croissance et d’emplois, les 3 pôles de compétitivité AQUA-VALLEY, DREAM et HYDREOS 
animent la filière eau sur leurs territoires respectifs (entreprises, centres de recherche, organismes de 
formation et gestionnaires de l’eau), et proposent à leurs adhérents : des services d’aide au montage 
de projets collaboratifs, un accompagnement global pour l’innovation et la croissance, des rendez-
vous thématiques et un accompagnement à l’international.

Chiffres clés (2011 – 2017) des 3 pôles :
484 adhérents
375 projets labellisés
186 projets financés pour un budget R&D total de 264 M€

Pôle DREAM Eaux et Milieux  • www.poledream.org 
Territoires : Centre-Val de Loire, Pays de Loire, Bretagne
Thématiques • Diagnostic, surveillance, systèmes d’information environnemental des ressources 
en eau et des milieux aquatiques • Ingénierie de la gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques • Traitements alternatifs de l’eau et des sols

Pôle Aqua-Valley  • www.aqua-valley.com 
Territoire : Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur
Thématiques • Identification et mobilisation des ressources en eau • Gestion concertée des ressources et 
des usages • Réutilisation des eaux de toutes origines • Acteurs et décisions, approches institutionnelles 
et sociétales 

Pôle HYDREOS • www.hydreos.fr 
Territoire : Grand Est
Thématiques • Les infrastructures durables pour l’eau • La gestion intelligente de l’eau • Les écosystèmes 
humides
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XYLEM, DES SOLUTIONS TOUT AU LONG DU CYCLE DE L’EAU

Xylem, leader mondial dans le secteur des technologies de 
l’eau, permet à ses clients de transporter, traiter, analyser et 
utiliser l’eau de façon performante et responsable dans des 
secteurs variés : municipal, bâtiment, agriculture, industrie. 
Présente dans plus de 150 pays, Xylem propose une offre 
complète de solutions et de services pour le pompage et le 
traitement de l’eau, au travers de ses marques reconnues 
et d’une organisation régionale proche des clients, avec 12 
sites en France. 

Xylem water solution France a souhaité participer à CYCL’EAU Vichy pour promouvoir et 
présenter ses dernières solutions techniques en optimisation de pompage d’eaux usées et  
d’eau potable, mais aussi rencontrer ses nombreux clients de la région Auvergne. La société 
présentera notamment :  Demo unit hydrovar, Concertor en coupe, une roue N Adaptative, 
3069

 Retrouvez les équipes de XYLEM sur le stand B13

FUNKE, DES SOLUTIONS COMPLÈTES DU BÂTIMENT JUSQU’AU COLLECTEUR
 
Funke est l’un des leaders en Europe parmi les fabricants de tubes et raccords 

plastiques. En plus d’une gamme de tubes PVC pour l’assainissement 
des eaux du diamètre 110 au diamètre 1000 mm, l’entreprise fabrique une 
large gamme de raccords, coudes, branchements, manchons… jusqu’au 
diamètre 800 mm, ainsi que des regards jusqu’au diamètre 1000. Le 
groupe a également développé et conçus plusieurs concepts favorisant 
la gestion décentralisée des eaux pluviales à travers les bassins enterrés 
D-Raintank (SAUL) et des systèmes de dépollution des EP, tels que 
les caniveaux épuratoires D-Rainclean ou les avaloirs INNOLET. Dans 
le domaine du branchement et du raccordement, Funkegroup met à 
disposition des entreprises, maîtrises d’œuvre et maîtrises d’ouvrage, de 

nombreuses solutions pérennes et étanches adaptées aussi bien à la problématique quotidienne 
qu’aux cas particuliers.  

L’entreprise profitera du salon régional CYCL’EAU Vichy pour présenter ses innovations tel que 
le raccord CONNEX LINER, spécialement conçu pour la reprise ou la création de branchement 
sur des réseaux réhabilités par chemisage ou le manchon multi-matériaux VPC désormais 
disponible jusqu’au diamètre 2400 !

 Retrouvez les équipes de FUNKE sur le stand E2

ZOOM
SUR...

ZOOM
SUR...
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RYB, LEADER FRANÇAIS DANS LES RÉSEAUX POLYÉTHYLÈNE
Fort de son positionnement de leader français dans les réseaux polyéthylène, RYB 
exposera son savoir-faire dans le domaine de l’eau pendant les deux jours de salon. 

Le choix du polyéthylène est expliqué par la fiabilité prouvée de 
ce matériau pour le transport de l’eau potable et d’autres fluides 
notamment avec les taux de fuites proches de zéro. Axées sur la 
pérennité, les solutions en PEHD garantissent la qualité constante de 
l’eau pendant toute la durée de vie des canalisations.

Grâce à sa localisation géographique, le salon CYCL’EAU Vichy est 
idéal pour rencontrer des acteurs professionnels du domaine de 
l’eau venant des différentes régions de la France. Pour RYB, c’est une 
excellente opportunité de revoir ses clients et partenaires locaux afin 
de communiquer notamment sur la nouvelle synergie du groupe et 

son renforcement logistique. Avec la mise à disposition de nouveaux stocks de tubes PEHD 
GR2 NF pour l’eau potable sur le site d’Aubagne, la livraison de ces produits est garantie 
partout en France sous un délai moyen de 48 heures.
Lors de l’événement, venez découvrir l’ensemble des solutions RYB pour le transport de l’eau 
potable et l’assainissement ainsi que la technologie RFID Eliot pour la gestion intelligente des 
ouvrages enterrés. Grâce à Eliot, vous pourrez anticiper les accidents sur vos canalisations et 
surveiller vos réseaux en temps réel.

 Retrouvez les équipes de RYB sur le stand A8

ZOOM
SUR...
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Programme des conférences

CYCL’EAU VICHY propose un programme de 6 conférences, menées par des experts du secteur. Issues de 
la concertation du Comité de pilotage, les grandes thématiques suivantes promettent des débats riches 
et intenses. 
À noter : les conférences sont gratuites et ouvertes à tous les congressistes, exposants comme visiteurs. 
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable, via le site internet.
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LES MICROPOLLUANTS DANS LES RIVIÈRES
par Maxime POMIÈS, chef de projet LUMIEAU-Stra / Ville et Eurométropole de Strasbourg
mercredi 6 juin – 11h

FOCUS INNOVATIONS R&D
Francis BERTRAND, directeur du Pôle DREAM 
Stéphanie VEDRINE – BAUER, chargée de mission PIVOTS
Christophe MOUVET, responsable de projets au BRGM
mercredi 6 juin – 14h30

RISQUES D’INONDATION
Laurent LAFORET, responsable du service exploitation
Mathieu BOISSEAU, directeur du service Milieux aquatiques et prévention des inondations,
Jean-Claude EUDE, directeur de EPTB Loire
mercredi 6 juin – 15h30

CYCL’EAU VICHY 2018
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DES CONFÉRENCES ANIMÉES PAR KARINE DE MÉNONVILLE

Karine de Ménonville est une spécialiste du direct et de l’improvisation. 
Elle est journaliste-présentatrice sur BFMTV où elle anime chaque 
jour le journal entre 12h et 15h et de nombreuses éditions spéciales. 
Avant cela, elle a été reporter et a couvert pour LCI de grands procès. 
De sa formation classique, Sciences-Po rue Saint Guillaume et le CFJ 
rue du Louvre, elle a gardé une grande rigueur et un œil critique.  
À cela, elle ajoute un ton détendu et une grande bienveillance.

PETIT CYCLE ET GEMAPI
Catherine NEEL, chargée missions Eau, Sols et Déchets CEREMA
Christine MORIN, directrice des services Assainissement et gestion des déchets Vichy Communauté
Marlène CHOPIN, responsable Autosurveillance Vichy Communauté
jeudi 7 juin – 11h

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Benoit ROSSIGNOL, EPTB Loire
Jean-Pierre MORVAN, directeur de délégation Agence de l’Eau Loire-Bretagne
jeudi 7 juin – 14h

L’ALLIER, GRANDE RIVIÈRE 
Cyril BESSEY, chef du service Allier et affluents Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Estelle COURNEZ, directrice du CEN Allier
jeudi 7 juin – 15h
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Le salon en chiffres

1 point de restauration

2 jours de rencontre

2 000 m2, dont 100 m2 dédiés d’espace conférence 

51 exposants

Près de 200 professionnels sur les stands

6 conférences

CYCL’EAU VICHY 2018

2 parkings gratuits
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NOS PARTENAIRES

Le soutien de nombreux institutionnels pour cette édition témoigne de leur 
engagement environnemental et de l’intérêt que suscite CYCL’EAU VICHY pour 
le secteur de la gestion de l’eau. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
concours.
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Nous remercions également nos partenaires média qui permettent de valoriser 
CYCL’EAU VICHY sur tout le territoire, ainsi que les acteurs majeurs de la filière 
eau pour leur collaboration étroite.



Dossier de presse - CYCL’EAU VICHY - 6/7 juin 2018
p. 27/30

> Les mercredi 6 et jeudi 7 juin 2018
> Salon professionnel organisé par l’association CYCL’EAU LE SALON 
> Palais du Lac - Route du Pont de l’Europe - 03700 Bellerive-sur-Allier
> De 9h à 18h30 le 6 juin / de 9h à 17h le 7 juin
> Entrée gratuite pour les visiteurs (réservée aux professionnels et sur inscription via le 
site internet)
> Vestiaire gratuit à l’entrée pour les exposants et visiteurs
> Petite restauration à l’intérieur 

Comment se rendre au Palais du Lac ?
EN TRANSPORTS EN COMMUN
• Bus et vélo : plus d’infos sur www.mobivie.eu
• La Mouette, navette gratuite entre les deux rives de la rivière Allier. Durant la saison des courses à 

l’hippodrome de Vichy, le bateau la Mouette relie la Rotonde et la Marina. Ce service gratuit, proposé par 
la Ville de Vichy, fonctionne de mai à septembre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30, ainsi que 
les soirs de semi-nocturnes et nocturnes à l’hippodrome jusqu’à la fin des courses (sauf interdiction de 
naviguer : manifestations sur le plan d’eau, crues…). Le bateau peut accueillir 11 passagers et stocker 2 à 3 
vélos

EN TRAIN 
Depuis la GARE SNCF DE VICHY (1 place de la Gare 03200 Vichy) :
• Bus : Ligne E direction CREPS, descendre à l’arrêt Centre Omnisport
• Station de taxis à l’arrivée

EN AVION
Depuis l’AÉROPORT DE CLERMONT-FERRAND/AULNAT 
• Navettes en car Clermont Ferrand - Vichy 
• Station de taxis à l’arrivée et location de voitures (30 min de trajet environ)

Depuis l’AÉROPORT DE LYON-SAINT-EXUPÉRY
• Navettes en car Lyon Part Dieu - Vichy
• Station de taxis à l’arrivée et location de voitures (2h de trajet environ)

STATIONNEMENT
• Parkings gratuits

INFORMATIONS PRATIQUES
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Services aux journalistes
VOTRE ESPACE PERSONNEL POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE 

Appréhendez, vous aussi, de manière innovante votre participation, avant, pendant et après l’événement, 
grâce à la technologie NFC, pour gagner du temps et faciliter votre travail. 

Créez votre espace personnel depuis www.cycleau-lesalon.org (rubrique Presse / Demandez une 
accréditation) pour : 
• Demander une accréditation et générer votre badge d’accès presse (à retirer sur place les 6 et 7 juin)
• Organiser avec nos équipes vos demandes spécifiques : interviews, captations d’images…
• Consulter la liste des exposants et partenaires inscrits à l’édition
• Récupérer toutes les informations numérisées des entreprises qui vous intéressent (carte de visite, 

plaquette de présentation, dossier de presse, etc.). Nous chargerons automatiquement leurs données sur 
votre espace. Sur place, vous pourrez également enrichir votre base de données à votre gré, depuis 
votre application ou en badgeant sur les stands exposants

• Vous repérer facilement dans le salon via des écrans permettant d’identifier votre position, vous indiquer 
celle des stands exposants préalablement enregistrés et vous aider à vous diriger vers les autres espaces 
(restauration, conférences, etc.)

Retrouvez sur la page d’accueil de notre site internet toutes les informations pour faciliter l’organisation de 
votre séjour sur Vichy (offre de transports et sélection d’hôtels et restaurants à proximité du Palais du Lac).

Téléchargez l’application mobile CYCL’EAU pour accéder à votre compte, recevoir des notifications et gérer 
votre espace à n’importe quel moment (sur Android et IOS).

LE SERVICE PRESSE SUR LE SALON 

Un accueil presse spécifique est organisé dès votre arrivée, à l’entrée du Palais du Lac. 
Vous serez ensuite dirigé vers l’espace presse, à votre disposition tout au long de votre visite. Il dispose d’un 
vestiaire, d’espaces de travail et d’une connexion wifi.
Accès parking 

Suivez et partagez l’actualité de CYCL’EAU      
#CycleauLeSalon
http://www.cycleau-lesalon.org

INFORMATIONS PRATIQUES

RESTEZ 
CONNECTÉS !
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Contacts

PRESSE
Aurélie Bonnet / 06 07 70 06 12 
presse@cycleau-lesalon.org

- - - - - - - - - - - 

ASSOCIATION CYCL’EAU LE SALON 
26 cours du Chapeau Rouge - 33000 BORDEAUX

Benjamin Thiant, chef de projet / 06 65 26 72 31
b.thiant@cycleau-lesalon.org

Jean-Claude Lasserre, initiateur du salon et chargé de mission / 06 10 82 17 29
jc.lasserre@cycleau-lesalon.org

Patrice Bertaud du Chazaud, responsable projet / 06 66 15 88 54
p.bertaud-du-chazaud@cycleau-lesalon.org

Émilie Laurent, responsable communication / 06 65 38 18 53
e.laurent@cycleau-lesalon.org

INFORMATIONS PRATIQUES
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