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Présentation

HIDROLEM Water Resources Management, est une entreprise spécialisée dans la
gestion le l'exploitation de l'eau en améliorant les ressources hydriques, visant à
réduire la facture d'eau grâce à une meilleure exploitation des ressources naturelles
pour une consommation responsable et favorisant l'économie d'eau.

A cet effet, Hidrolem a pour objectif offrir les services relatifs à la planification, le
j t l h h l é ti dé l t d ll t h l iprojet, la recherche, la coopération au développement des nouvelles technologies,

la formation, l'assistance, la construction,, l'exploitation , la maintenance et la
gestion optimale pour une meilleure utilisation des ressources hydriques et sa relation
avec l'efficacité énergétique.

Vision
Etre le référent dans les systèmes de sustitution d'eau provenant de réseau par l'eau
des ressources hyriques disponibles afin de réaliser une économie de coût et unedes ressources hyriques disponibles, afin de réaliser une économie de coût et une
consommation plus responsable.

Mission
S'assurer du bon usage des ressources hydriques disponibles, apportant technologie
et innovation dans la gestion, obtenant une bonne maîtrise des ressources naturelles,
en refusant toute utilisation d'esu à houte valeur ajoutée pour des usages non
nécessaires.écessa es.

Valeurs
Nous voulons travailler, agir, penser et nous faire connaître grâce au compromis, la
confiance et la connaissance, l'éthique, la volonté du service, l'empathie et le
professionnalisme.



Consulting Services

HIDROLEM, spécialisée en ressources hydriques, donne support à l'industrie sous

forme d'étude permettant de quantifier l'économie, l'investissement et la

rentabilité.

Étude de substitution d'eau provenant du réseau par des ressources hydriques

Économies: volume d'eau actuellement destiné à l'arrosage et son coût.

Ce volume peut être calculé en analisant les 4 ou 6 dernières factures, selon que

la facture soit trimestrielle ou bimestrielle. En l'absence de données, le volume

peut-être calculé à partir des processus industriels ,du système d'arrosage mis enp p p y g

place, ses secteurs d'activité et le régime d'utilisation .

Investissement: coût du nouveau usage.

A partir de la situation de votre domaine, nous pouvons déterminer le type de

terrain et la probable profondeur de perforation pour pouvoir atteindre ainsi le

débit d'eau souhaité ou bien la zone pluvimétrique En fonction de cesdébit d eau souhaité ou bien la zone pluvimétrique . En fonction de ces

paramètres nous serons en mesure de décider le meilleur puit/ dépôt et les

méthodes de construction les plus pertinentes.

Rentabilité: avec les données précédentes, les ratios de rentabilités seront

déterminés, en particulier le taux de rendement.



Consulting Services

Etude de substitution d'eau provenant du réseau par des ressources hydriques

Ex. Petite/ moyenne entreprise avec une consommation de 340 m3/an.

Dépense: 2000€ par an

Dépense: 2000€ par an

Dépense: 750€ par an

Sauvé: 1100€ par an



Ingénierie Services

HIDROLEM, spécialisée en ressources hydriques, offres de conseil pour:

Projet d'investissement
- Pour analyser et de quantifier l'eau que on peut être remplacés peur des
ressources hydriques.
- Pour analyser la disponibilité de ces ressources . Les concessions administratives .
- L'infrastructure nécessaire pour l’utilisatión de ces ressources.
- Pour analyser et de quantifier tous les coûts du investissement dans
l'infrastructure .
- Quantifiés rentabilité du investissement.
- Investment Planning selon de conditionneurs techniciens et financiers.

Gestion de projet
é i i i d l é li i d l'i f- Ingénierie et gestion des travaux pour la réalisation de l'infrastructure.

- Légalisation avant des administrations.



Promotion Services

HIDROLEM offre la possibilité de deux services: la promotion et la maintenance.

Promotion
- Etude et planification économique - projet de travail temporaire.
-Systèmes de gestion de la promotion. Audit avant l'exécution des travaux.
- Gestion des déchets de construction directe ou indirecte.
- Exécution de la vérification du programme de test.
- Plan de sécurité et/ ou d'un plan de prévention des risques.

Maintenance



Nos premiers clients

HIDROLEM participe ou a participé récemment à des études de nouveaux
investissements dans les infrastructures de l'eau en tant que partenaire plus
générales ou directement par le développeur.

Les premiers promoteurs des clients appartiennent à la fois au secteur industriel et le
secteur public. Dans ce dernier cas, à la fois pour l'administration de l'eau.



Contactez-nous

HIDROLEM bureaux sont à l’intérieur du Tecnocampus Centre d‘Entreprises du
Maresme. Le Tecnocampus est un parc scientifique et de l'innovation basée dans la
ville de Mataró (Barcelone).

C’est un Centre Territorial pour créer, attirer, promouvoir et conserver le talent
nécessaire pour le développement économique et social de l'influence au territoire.
L'objectif est de devenir un point focal pour les entreprises et mettre en place un
parc scientifique et de l'innovation avec la transcendance université.

Le Centre d'entreprises est une plateforme conçue pour accueillir de nouveaux
projets d'affaires , offrant un plug & play infrastructure moderne et d'un portefeuille
de services à valeur ajoutée pour aider à faire des projets dans consolidée et
compétitive. Il aborde les projets d'entreprises innovantes comme HIDROLEM Water
Resources Management.

Le Tecnocampus est un membre du réseau de parcs technologiques de l'Espagne
(APTE) et l'Association internationale des parcs scientifiques et technologiques (IASP),
entre autres .

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT
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