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Chers homologues,

Nous sommes très honorés de vous inviter au congrès et au salon WATEC 2017 qui aura 
lieu en septembre prochain, à Tel Aviv. 

Le concept WATEC a été mis en place en Israël, il y a déjà dix ans, afin de permettre 
aux professionnels de l’eau, aux parties prenantes et aux innovateurs du monde entier 
de partager leurs expériences concernant les tendances actuelles et futures dans le 
domaine de l’eau.

Israël a été un choix naturel pour un tel événement, car il est l’un des premiers et des 
seuls pays à surmonter les difficultés liées à l’insuffisance des ressources en eau. Cela 
a été rendu possible grâce à l’éducation, à la gestion intelligente de l’eau et à la mise en 
œuvre de technologies innovantes. 

Durant la plus grande partie du XXe siècle, l’eau propre et un environnement sain 
étaient des éléments pris pour acquis. Cela a entraîné une sous-évaluation et un sous-
développement de ce secteur, qui est certainement le plus important pour notre survie. 
Tous les indicateurs montrent maintenant combien il est nécessaire d’opérer une avancée 
significative dans la façon dont nous évaluons l’eau, son impact environnemental et social 
et notre capacité à adapter et à combler l’écart technologique.  

Nous sommes fiers de présenter le nouveau thème de cette année pour le spectacle, 
pour une approche nouvelle, holistique et novatrice à ce problème très ancien: WATEC 

V.I.P: Vision, Innovation, Pratique – Un carrefour pour les visionnaires, les décideurs, les 
entrepreneurs technologiques ainsi que les fournisseurs de solutions établis et clients de 
premier plan issus-de différents secteurs.

Les principales discussions feront écho à la terminologie de l’âge numérique : La vitesse 
et la souplesse, les “grandes bases de données“, la cyber-sécurité, la transparence et 
l’optimisation sont autant de vecteurs mondiaux du changement qui devraient mener 
l’état d’esprit moderne de l’industrie de l’eau. 

Nous sommes convaincus que vous profiterez de l’atmosphère stimulante et dynamique 
du salon WATEC, organisé dans la ville animée de Tel-Aviv. 

Nous vous invitons à faire ce grand pas avec nous.

Cordialement,

Elad Frenkel, 

Président, WATEC ISRAEL 2017

WATEC 2017 V.I.P. L’EAU 
À L’ÈRE NUMÉRIQUE: 

VISION, 
INNOVATION, 
PRATIQUE 



UN MESSAGE 
DES 
ORGANISATEURS

WATEC ISRAEL est un salon biennal qui se déroule sur trois jours au Palais des congrès 
de Tel Aviv. Un congrès professionnel a lieu en marge de nombreux événements et des 
panels professionnels sur les questions du traitement de l’eau dans les différents secteurs 
de l’industrie. Le salon a lieu dans une grande salle principale, dont une partie est dédiée à 
présenter des startups israéliennes avec les technologies les plus avancées.

Au cours de l’événement, un sommet CleanVest aura également lieu. Ce congrès spécial sur 
les investissements abordera les défis auxquels fait face la communauté des investisseurs 
dans le secteur de l’eau. Les nouvelles technologies israéliennes innovantes seront également 
présentées. Le Sommet CleanVest est une excellente occasion de rencontrer des entrepreneurs, 
des professionnels de l’eau, des investisseurs et des représentants du gouvernement qui font 
partie de la communauté des Cleantech. 

WATEC ISRAEL  est l’occasion idéale d’entendre et de rencontrer des sociétés spécialisées 
dans l’eau, l’énergie et l’environnement recherchant à la fois des partenaires, des 
investissements et des services professionnels pour développer leurs entreprises.

Informations à l’attention des visiteurs:

Heures d’ouverture du salon

Mardi 12 septembre 2017 10h00 - 18h00

Mercredi 13 septembre 2017 10h00 - 18h00

Jeudi 14 septembre 2017 10h00 - 17h00

Chaque événement WATEC ISRAEL attire des milliers de 
professionnels de l’eau et des eaux usées du monde entier:

 

Accès au centre de congrès de Tel Aviv: 
En voiture/taxi: Adresse | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002

En train | Chemins de fer israéliens, station Université, en face du Centre des congrès de Tel Aviv

En bus | Egged - Bus n°521 | Dan - Bus n°27, 28 | Metropoline - Bus n°47, 48, 247

•  Gestionnaires de systèmes de collecte         
•  Ingénieurs/chimistes/scientifiques 
 de l’environnement     
•  Cadres supérieurs           
•  Régulateurs locaux, étatiques et fédéraux 
•  Fonctionnaires             
•  Opérateurs d’eau potable et d’eaux usées     
•  Étudiants

•  Décideurs de haut niveau, dirigeants d’État
•  Consultants, gestionnaires de district
•  Fabricants et représentants d’équipement
•  Professionnels en traitement de l’eau et des 
 eaux usées industrielles
•  Chercheurs du secteur privé et des universités
•  Gestionnaires de l’eau potable et des eaux usées
 etc..          
 



Les gouvernements chinois et israélien ont lancé conjointement le projet pilote Water City, 
dans la ville de Shouguang, dans la province de Shandong en Chine orientale, afin d'introduire 
un ensemble de technologies d'économie de l'eau et de systèmes de gestion de l'eau dans 
la ville côtière. “ C'est la première fois au monde qu'une ville est soigneusement examinée 
par des spécialistes de l'eau et reçoit des solutions holistiques pour ses problèmes hydriques 
afin de la rendre beaucoup plus efficace ”, a déclare Ophir Gore, responsable de la mission 
commerciale et d'investissement à l'ambassade d'Israël à Pékin. “ Une fois le projet terminé, 
Shouguang utilisera beaucoup moins d'eau, sera beaucoup plus propre et paiera beaucoup 
moins pour sa consommation d'eau ”. “ En outre, la ville pourra ainsi servir de modèle pour 
des dizaines d'autres villes de Chine confrontées à des problèmes d'eau semblables, et qui 
pourraient également adopter les mêmes technologies et solutions ”.

“ Dans le cadre du projet Water City, les deux gouvernements ont convenu de choisir une 
ville qui serait en mesure de démontrer les innovations technologiques de l’eau d’Israël à 
différentes étapes : de l’eau de sources et la construction du système de distribution pour 
prendre soin des canalisations d’eau urbaines et la prévention des fuites, ainsi que la gestion 
des eaux usées et la réutilisation de l’eau pour l’agriculture. ”

“ Les lacs et les rivières de la Californie sont secs, mais ses aquifères profonds disparaissent 
aussi rapidement. La majorité des 40 millions de californiens utilisent déjà cette dernière 
réserve d’eau, et ils le font de façon si intense et sans restriction que parfois le sol s’écroule 
sous leurs pieds. Le réservoir souterrain s’effondre. Cela déstabilise les ponts et endommage 
les canaux d’irrigation et les routes. Le congrès WATEC 2015 avait consacré une grande 
session à l’étude de la coopération israélienne avec la Californie, qui est en état de sécheresse 
depuis janvier 2014. Les experts israéliens estiment que la Californie pourrait avoir besoin 
d’adopter l’approche israélienne du contrôle gouvernemental sur toutes les ressources en 
eau pour maximiser les mesures de conservation et de traitement. Yoram Cohen, professeur 
israélien à l’Institut de l’environnement et de la durabilité de l’Université de Californie à Los 
Angeles, a animé le panel d’experts californiens et israéliens. ”

Israël a montré comment la technologie et l’innovation peuvent faire la différence dans 
la gestion de l’eau. Du traitement des eaux usées à la désalinisation de l’eau de mer et de 
l’irrigation des terres par le goutte à goutte, l’expérience d’Israël a montré qu’une gestion 
adéquate de l’eau peut transformer un pays déficitaire en eau en un pays avec excédent d’eau. 
La technologie israélienne de gestion de l’eau peut résoudre l’état de la crise de l’eau au Népal, 
qui a été confrontée à une pénurie sévère avec la pénurie d’eau potable et la crise dans le 
traitement des eaux usées dans la rivière Bagmati de sa capitale.

Au moment où le Népal a été confronté à des défis complexes en matière de sécurité de l’eau, 
le congrès Watec a mené des discussions sur la façon dont les communautés d’affaires et 
le gouvernement du Népal peuvent apprendre davantage d’Israël et améliorer ainsi leurs 
connaissances de l’eau pour relever ces défis.

 

 

POINTS FORTS 
DE WATEC 
ISRAEL 2015



OPTIMISEZ VOTRE 
SALON EN EXPOSANT 
À WATEC ISRAEL 2017

WATEC:

Attirer des acheteurs ciblés !

Attirer les décideurs !

Fournir des résultats !

Les avantages pour les exposants sont:

ENCART GRATUIT DANS LE CATALOGUE DU SALON
   Description de l’entreprise dans le catalogue officiel du salon, qui sera distribué à tous   

 les visiteurs sur place et utilisé comme un outil de promotion à l’avenir pour les attachés  
 commerciaux israéliens dans le monde.

   Liste des sociétés sur le site officiel de WATEC.

SOUTIEN À LA PUBLICATION
    Services de relations publiques - Une source complète et fréquemment mise à jour de   

 nouvelles et d’informations à présenter au WATEC 2017, avant et pendant l’événement.

   Envoi de courriels dédiés à toute la base de données WATEC.

SOUTIEN PROMOTIONNEL
   Cibler des entreprises dans des pays donnés - L’attaché commercial israélien de votre   

 pays fera tout son possible pour attirer les entreprises qui vous intéressent le plus.

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAU
   Réseau B2B

   Réceptions officielles

   Événements sociaux et satellites

   Séminaires professionnels

   Réunions pré-programmées avec des délégations étrangères

   Congrès WATEC 

   Visites de sites

OPPORTUNITÉS DE SPONSORING
   Nous offrons un forfait de parrainage adapté aux objectifs de marketing actuels 

 de votre entreprise.

 



Maximisez vos avantages - Organisez des réunions B2B avec des homologues ici 
et partout dans le monde !

WATEC ISRAEL 2017 offre le forum le plus complet où des représentant du 
secteur de l’eau, des universitaires, des investisseurs institutionnels, des fonds 
d’investissement, des analystes et d’autres experts auront l’occasion de jeter les 
bases des futures collaborations dans le domaine des technologies de l’eau.

WATEC ISRAEL 2017 est l’occasion parfaite pour entendre et rencontrer un grand 
nombre d’entreprises pertinentes qui recherchent une des partenaires, des 
opportunités d’investissement et des services professionnels. Notre outil unique 
de mise en réseau en ligne, Chance2Meet, vous permettra d’accéder directement 
aux profils des autres participants, pour vous aider ainsi à établir de nouvelles 
connexions et à organiser des rencontres avant l’événement pour votre venue.

i-Planner, notre logiciel gratuit en ligne, vous permet de présélectionner et de 
gérer vos réunions tout en vous présentant de manière à attirer des partenaires, 
des investisseurs et des collaborateurs. Toutes les personnes inscrites peuvent 
se connecter et organiser des réunions de présentation, selon leurs professions 
et leurs intérêts personnels. Les réunions sont planifiées et inscrites dans un 
calendrier personnel créé spécialement pour chacun des participants.

Ne vous laissez pas submerger par les cartes d’affaires et des réunions 
non concluantes - Laissez-nous vous aider à chercher et profiter de 
l’énorme potentiel de réseau que WATEC ISRAEL 2017 peut vous offrir!

NETWORKING 
À WATEC 
ISRAEL 2017



   En savoir plus sur les enjeux liés à l’eau et à l’environnement.   

   Chercher des partenaires pour des projets et des entreprises.   

   Trouver les technologies qui répondront à vos problèmes les plus urgents.

   Augmenter votre profil public et bâtir votre image de marque.

   Rencontrez des collaborateurs, des fournisseurs de solutions, des clients   
 potentiels et d’autres décideurs à l’échelle mondiale.

   Faire progresser votre carrière grâce aux réseaux et à l’éducation.

   Optimisez votre temps dans un forum unique, aussi rentable qu’efficace 
 en termes de temps pour les professionnels du secteur.

ISRAËL INSPIRÉ PAR L’INNOVATION
Israël joue depuis longtemps un rôle majeur dans le domaine des technologies propres, 
passant du statut de nation aux ressources naturelles limitées à celui d’acteur majeur 
développement durable dans le monde. Grâce à sa main-d’œuvre hautement qualifiée et 
à sa grande expérience de l’industrie de haute technologie, le pays a développé un secteur 
comprenant plus de 400 entreprises fortes, dédiées exclusivement aux technologies durables 
de l’eau, de l’énergie et de l’environnement.

Le secteur de l’eau bénéficie du soutien d’un programme national de promotion des 
technologies de l’eau et de l’énergie, dirigé par le ministère de l’Économie, Israel NewTech. 
Grâce à ce programme, l’Institut d’exportation promeut l’industrie israélienne et lui permet de 
rester à l’avant-garde mondiale en tant que leader et développeur des technologies les plus 
innovantes et les plus avancées.

Les besoins particuliers en eau d’Israël ont contribué aux

avancées suivantes:

    Plusieurs des plus grandes usines de désalinisation du monde sont installées en Israël         
       (Sorek et Hadera).

    Leadership mondial dans l’utilisation de l’eau recyclée (plus de 80 % de la 
      consommation agricole).

    L’un des systèmes les plus avancés de traitement et de récupération des eaux usées 
      au monde.

    Gestion intégrée unique des sources d’eau variées.

    Construction, exploitation et entretien d’un réservoir d’eau national, unique en son genre.

    Solutions avancées pour la qualité et la sécurité de l’eau.

L’EXPÉRIENCE 
WATEC



Pour plus d›information veuillez contacter:

Kenes Exhibitions®

Hayotsrim 6, Or Yehuda, Israël.

Tel: +972.74.7457493

Eva Waisler  |  ewaisler@kenes-exhibitions.com

Tel Aviv Convention Center
P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israel

www.watec-israel.com

Official Government Support:

Organisateurs de WATEC ISRAEL:


