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Production et 
distribution d’eau, 
traitement, égouttage, 
assainissement 
des eaux usées…
Votre entreprise est active 
dans le domaine de l’eau ?
Rejoignez les principaux acteurs et mandataires publics 
en charge de ces matières lors des 9es Assises de l’Eau, 
le mardi 26 septembre 2017 au WEX à Marche-en-Famenne. 

Etat des lieux du secteur, évolutions législatives, perspectives 
et enjeux… 

Durant toute une journée, différents orateurs viendront 
informer et débattre de ces sujets.

•  Vos produits / services intéressent 
au premier plan le secteur public 
de l’eau ?

•  Vous souhaitez bénéficier 
d’un contact direct et privilégié 
avec les bons interlocuteurs ?

Exposez aux 9es Assises de l’Eau 
et profitez de moments de 
rencontre et de discussion au 
cœur de l’événement.
Cette journée d’informations et d’échanges est organisée par AQUAWAL 
et Wallonie Expo, en collaboration avec l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et avec le soutien de la Wallonie.

Profil des exposants :
Eau potable

 Pompes
 Métrologie (compteurs)
  Equipements pour la construction 

des ouvrages
 Robinetterie
 Fontainerie
  Appareils de protection 

(ventouses, réducteurs de pression, 
clapets de non-retour, etc.)

 Tubes, tuyaux, raccords
  Raccordements particuliers
  Matériel de voirie et de repérage
  Accessoires divers et appareils 

de mesure
  Localisation des réseaux et fuites
 … 

Eaux usées

  Techniques de traitement des eaux
  Equipements de déshydratation 

de boues
 Equipements thermiques
 Réservoirs
  Ponts (racleurs, suceurs, dessaleurs, 

décanteurs primaires, etc.)
 Compresseurs
 Analyseurs spectraux
 Distillation membranaire
 Pompes
  Equipements, contrôle et optimisation 

des processus microbiens écologiques

  Techniques de séparation mécaniques
  Epuration physicochimique
  Techniques d’épuration biologique
  Désinfection thermique 

et chimique
 Flottation et décantation
 Evaporateurs
 Unités pour polymères
 Coffrets de dosage
 Cuves de béton
 … 

Divers

 Systèmes de nettoyage
  Processus pour la gestion 

des flux de déchets
 Systèmes d’assemblage
 Systèmes d’automatisation
 Techniques de marquage
 Contrôles sanitaires
 Conformité technique
 Protection incendie
 Matériel de sécurité

 Structures métalliques
 Bétons
 Matériaux recyclés
 Matériel électrique
 Appareillage de mesure
 Sondes
 Produits chimiques
 Recyclage des terres
 Energies renouvelables
 …

Programme 
de la journée
Plusieurs sessions théoriques et 
techniques destinées aux acteurs 
du secteur de l’eau, et ponctuées de 
temps de rencontres et d’échanges 
avec les exposants, seront organisées.



Une situation idéale au cœur de la Wallonie, au carrefour de grands axes routiers
Un parking gratuit de 3.000 places

Une organisation et un accueil professionnels

Wallonie Expo S.A.
Parc d’Activités du WEX 

Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne 

+32 (0) 84/340 800
www.wex.be

Le WEX, au cœur 
de la Wallonie et à…
…30 minutes de Liège
…30 minutes de Namur
…45 minutes de Bruxelles
…1 heure de Mons

Votre personne de contact 
pour toute information :
Rudy Godart
+32 (0) 84/340.800
eau@wex.be


