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L’HISTOIRE DE BWT EN FRANCE
Avec plus de 5000 talents engagés dans le monde, le groupe autrichien
BWT est leader européen du traitement de l’eau depuis 1990.
Quant à BWT France, l’eau est un élément essentiel depuis bien
longtemps avec une histoire forte de près de 100 ans. En effet,
l’entité française s’est consolidée en réunissant les compétences de
différentes marques comme AQUAFRANCE, PERMO, CILLIT, CPED et
récemment PROCOPI.
Riche d’une longue expérience pluri-marchés, BWT en France est
reconnu comme un acteur expert et engagé dans la recherche et le
développement de tous les aspects du traitement de l’eau.

CŒUR DE METIER
L’esprit entrepreneurial, la passion pour l’innovation et la quête de
satisfaction client animent le quotidien du groupe BWT. Les équipes se
mobilisent chaque jour pour développer des processus et produits offrant une
qualité d’eau optimale et une expérience de baignade unique.

"Nous avons pour mission de transformer toute eau, de réseau ou de
puisage, en un fluide de qualité supérieure, conforme aux attentes et aux
besoins de nos clients."

UNE SIGNATURE ENGAGÉE :
FOR YOU AND PLANET BLUE
L’essence même de BWT c’est d’agir de façon responsable pour répondre aux besoins de chacun, tout en protégeant
notre planète.

FOR YOU...
À la maison, au travail, à l’hôtel, pour profiter de la piscine,
se chauffer en hiver et se rafraîchir en été, mais également
dans nos médicaments et produits alimentaires...

Partout où il y a de l’eau, il y a BWT.

...AND PLANET BLUE
Pleinement conscient de la nécessité d’aligner
l’engagement professionnel avec l’enjeu de l’urgence
climatique, BWT met en œuvre des techniques
respectueuses pour purifier, mobiliser et préserver notre
patrimoine hydrique.

UN ADN FORT,
PORTÉ PAR NOS ÉQUIPES AU QUOTIDIEN
BWT se mobilise au quotidien pour mettre au service de ses clients son savoir-faire. Dans un soucis de satisfaction client et
d’excellence, chaque projet, chaque mission BWT sont animés autour des engagements suivants :

Performance
Expertise

Garantir à nos clients une expertise unique grâce à notre
savoir-faire de longue date.

Assurer la performance de nos équipements en mettant un
point d’honneur à l’innovation et la flexibilité des équipes.

Responsabilité

Confiance
Agir de façon responsable et aider nos clients à
maîtriser leur impact environnemental au travers un
accompagnement dédié et des solutions sur mesure.

Etablir une relation de confiance au sein des équipes et de
nos clients, grâce à notre disponibilité et notre proximité
terrain.

UNE EXPERTISE PLURI-MARCHÉS
Travailler chez BWT, c’est fournir une eau adaptée
aux besoins des particuliers, des bâtiments tertiaires,
des industries, mais aussi de l’hôtellerie et de la restauration.

L’EAU POUR LA MAISON
L’EAU
POUR LES INDUSTRIES
INDUSTRIES
• Agroalimentaire
• Pharmaceutique
• Cosmétique
• Energie
• Electronique
• ...

+ 4 500

contrats de service par an en industrie

BWT intervient dans tous les secteurs d’activités et à
chaque étape du cycle de l’eau en industrie. De l’audit à la
détection des axes de progrès, en passant par la fabrication
et la qualification, l’entreprise propose une offre globale à
360° : matériels, produits et services.
» Assurer une sécurité sanitaire maximale et garantir
la pérennité des équipements et des process.
» Réduire l’impact environnemental et optimiser les
performances industrielles.
• Eaux potables
• Eaux de production
• Eaux d’utilités
• Eaux de rejet

HABITAT DOMESTIQUE
• Habitations individuelles
et univers de la piscine et
du spa pour le particulier

35 000

adoucisseurs fabriqués
en France pour le particulier

BWT et Procopi mettent à disposition des artisans
plombiers, chauffagistes, pisciniers et autres canaux de
distribution des solutions de traitement de l’eau pour
répondre à toutes les problématiques du particulier,
liées à l’eau de la maison.
»  Assurer le bien être, la protection
et les économies des foyers
• Eau froide de la maison
• Eau des circuits climatiques
• Eau de boisson
• Univers de la la piscine (piscine, spa et
équipements de filtration, de traitement et
entretien)

L’EAU
POUR LES BÂTIMENTS
MARCHÉ COLLECTIF / TERTIAIRE
• Hopitaux
• Écoles
• Bureaux
• Logements collectifs
• ...

50 000

installations sous contrat en collectif/tertiaire

BWT et Procopi proposent aux bureaux d’études, maîtres
d’ouvrages, exploitants et maîtres d’œuvre une offre
globale pour maîtriser le cycle de l’eau dans les bâtiments
tertiaires, les habitats collectifs et les établissements de
soin et de santé.
» Garantir la qualité d’eau des bâtiments pour
le confort et la sécurité des utilisateurs
»  Assurer la pérennité des installations et de
meilleures performances énergétiques.
• Eau froide générale
• Eau chaude sanitaire
• Eau de boisson
• Eau des circuits climatiques
• Filtration des bassins
• Piscines pour les collectivités

L’EAU POUR LES LES HÔTELS
ET LES RESTAURANTS
MARCHÉ HÔTELLERIE, RESTAURATION, CAFÉ
• Torréfacteurs
• Fabricant de matériel
de restauration
• Brasseurs
• ...

300 000
équipements installés

BWT Water & More est le spécialiste du traitement de
l’eau en point d’utilisation pour les professionnels de la
gastronomie, pour la distribution de boisson.
BWT et Procopi sont également présents sur le marché
de l’hôtellerie pour le traitement d’eau et l’univers de la
piscine.
» Offrir une protection fiable contre le calcaire
avec des filtres classiques, garantir l’élimination
des composants générant le mauvais goût et
transformer l’eau brute en une eau potable
toujours plus qualitative grâce à des systèmes de
filtration uniques.
• Eau pour les machines à café
• Eau pour les lave-vaisselles
• Eau pour les distributeurs automatiques
• Eau pour les fontaines à eau
• Univers de la piscine pour les hôtels

LA FORCE D‘UN FABRICANT FRANÇAIS
ET DES ÉQUIPES EN RÉGION
BWT, DES UNITÉS DE PRODUCTION
SUR LE TERRITOIRE
BWT en France dispose de 6 sites de production,
de bureaux d’études et de centres R&D.
Une partie des gammes est d’ailleurs
labellisée Origine France Garantie,
que ce soit pour les adoucisseurs
d’eau domestiques ou les
piscines bois BWT PROCOPI.

Guingamp
(22)

Saint Denis
(93)
Rennes
(35)

Quatre Champs
(08)
Is-sur-Tille
(21)

UNE ÉQUIPE DE TERRAIN
PROCHE DE VOUS
Afin d’être proche de ses clients, les
équipes commerciales et techniques
BWT et Procopi sont réparties autour
de plusieurs agences régionales.

Sites de production Procopi
Sites de production BWT
Agences régionales BWT et Procopi

800

collaborateurs
(BWT France & PROCOPI)

180

techniciens
partout en France

UN ACCOMPAGNEMENT CLIENT
DE PROXIMITÉ
L’une des grandes force de BWT est sa maîtrise de l’ensemble de la chaine de valeur,
que ce soit pour des solutions standards ou sur mesure.
Nous mettons notre expertise au service de nos clients et assurons un suivi
à chaque étape de leurs projets :

04

02

Accompagnement client :
commercial et technique

Audit, étude de projet
et conception

01

Recherche
et développement

03

Fabrication, standard
ou sur mesure

05

Service associé,
entretien et suivi client

BWT FRANCE
103 rue Charles Michels • 93206 Saint-Denis
+ 33 1 49 22 45 00
bwt@bwt.fr

Procopi
Les Landes d’Apigné • B.P. 45328 • 35653 LE RHEU Cedex
+ 33 2 99 14 78 78
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