F U T U R E WAT E R
Sécuriser la ressource en eau
pour les générations futures
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SOLUTIONS
DURABLES
POUR LA
GESTION DE
L’EAU
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Il devient urgent d’identifier, développer et proposer des solutions pour un approvisionnement
durable en eau. Les problématiques que sont la croissance de la population et le changement
climatique alimentent les tensions politiques et socio-économiques. Pour un développement
durable pérenne et des écosystèmes sains, il est essentiel d’avoir une ressource en eau
facilement disponible.
La mission d’Amiblu est d’accélérer la transition vers des sociétés plus écoresponsables.
Comment ? Grâce à une expertise, des techniques éprouvées et une équipe de professionnels
hors-pair. De la R&D à l’innovation en passant par nos bureaux d’études et unités de production,
nous créons des partenariats et collaborons avec tous les intervenants lors de vos projets.
Ensemble, nous parviendrons à une meilleure gestion des infrastructures et de notre ressource
en eau. Nous avons la solution optimale pour assurer le transport de l’eau depuis la source
jusqu’à vous.
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Amiblu est le plus grand fournisseur
de systèmes de canalisations et de
solutions en PRV au monde.
Nos tuyaux en PRV sont à la fois extrêmement solides, légers, résistants
à la corrosion et à l’abrasion. Ils offrent des performances hydrauliques
optimales, garantissent la pérennité
de vos ouvrages et ne nécessitent que
très peu d’entretien.
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Deux leaders s’unissent

Amiblu est une joint venture partagée à 50:50 entre les partenaires Amiantit Europe (technologie
Flowtite) et HOBAS Europe, filiale de WIG Wietersdorfer Holding. Son but est de développer et
commercialiser des systèmes de canalisation durables. Amiblu est, à ce titre, le spécialiste des
solutions dédiées à l’assainissement, l’eau potable, l’irrigation, l’hydroélectricité et l’industrie.
Les deux entités ont une expertise distincte complémentaire l’une de l’autre. HOBAS est le leader
des tuyaux fabriqués par centrifugation et Flowtite celui des tuyaux fabriqués par enroulement
filamentaire continu. Le siège social d’Amiblu Europe est situé à Klagenfurt, en Autriche. Les
sites de production européens sont, quant à eux, situés en Allemagne, Espagne, Pologne et en
Roumanie. Le centre R&D se trouve en Norvège et emploie environ 1 500 personnes.
Grâce à nos licenciés à travers le monde et au vaste réseau commercial, la fusion des deux
entités offre une dimension mondiale supplémentaire au groupe Amiblu. Quels que soient
les besoins de nos clients, ou qu’ils soient dans le monde, Flowtite et HOBAS s’unissent pour
apporter la solution performante et durable sur mesure.
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Nous sommes près de vous

Chaque client exige des solutions uniques.

Notre centre R&D en Norvège est le plus grand de

Qu’importe où les solutions Amiblu sont préconisées, nous

ce type dans le monde. Depuis la Norvège, nous

sommes présents et en mesure de fournir les conseils, les

soutenons les équipes de production opérant dans

études techniques, la logistique et le soutien commercial

le monde entier. Notre réseau de contrôle garantit

requis. Nous disposons d’un réseau mondial et de licenciés

que la qualité de tous les tuyaux fabriqués de par le

capables d’offrir les technologies Flowtite et HOBAS avec les

monde n’est jamais compromise.

mêmes exigences de qualité et de service.
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L’innovation est au cœur de notre métier: des systèmes de

Implantations Amiblu

tubes filtrants, aux tuyaux haute-performance destinés au

Licenciés / partenaires

transport des boues abrasives jusqu’aux conduites de 4m de
diamètre dédiées à l’assainissement et à nos réservoirs d’eau
potable. A travers l’innovation, nous nous engageons auprès
des clients et des entreprises pour l’avenir.
7

F U T U R E WAT E R
Sécuriser une ressource essentielle
pour les générations à venir

Des solutions durables pour la gestion de l’eau
La mission d’Amiblu est d’accélérer la transition vers des sociétés
plus écoresponsables. Comment ? Grâce à une expertise, des
techniques éprouvées et une équipe de professionnels hors-pair.
De la R&D à l’innovation en passant par nos bureaux d’études et
unités de production, nous créons des partenariats et collaborons
avec tous les intervenants lors de vos projets. Ensemble, nous
parviendrons à une meilleure gestion des infrastructures et de
notre ressource en eau.
Nous avons la solution optimale pour assurer le transport de
l’eau depuis la source jusqu’à vous.
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