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Filiale du groupe Veolia, Veolia 
Industries Global Solutions prend 
en charge et centralise les ser-
vices techniques sur sites. Son 
panel de savoir-faire comprend la 
gestion des utilités industrielles, 
la gestion multitechnique et mul-
tiservice, mais aussi le soutien à la 
production. 

La valeur ajoutée de l’entreprise 
repose sur son expertise technique,  
qui favorise la création de valeur, 
sur l’ingénierie de l’optimisation,  
fondée sur des outils et des pro-
cess agiles, sur une digitalisation 
avancée des services et des orga-
nisations, et sur une conformité 
totale avec les exigences QSE.

UNE TRIPLE EXPERTISE
À Fos-sur-Mer (Bouches-du- 
Rhône), Veolia Industries accroît 
la performance environnementale 
du site d’ArcelorMittal grâce à 
l’optimisation de la valorisation 
énergétique des gaz sidérurgiques 
et à la diminution des émissions 
de CO2. 
À Tanger (Maroc), Veolia s’est 
engagée auprès de Renault pour 

concevoir et exploiter une usine 
avec zéro émission de carbone et 
à zéro rejet liquide. 
Chez un acteur majeur du secteur 
pharmaceutique, Veolia déploie 
Green Board, véritable outil de 
reporting, de suivi budgétaire et 
de pilotage de la performance de la 
gestion des déchets. n
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CONTACT

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL 
SOLUTIONS 
30 rue Madeleine Vionnet 
93300 Aubervilliers - France 
01 85 57 70 00 
contact.global-solutions@veolia.com 
www.industries.veolia.com 

Integrated Utilities & Facilities 
Management. Gestion des utilités. 
Maintenance des infrastructures. 
Projets d’investissement

Pour l’industrie

Modèle unique de services 
intégrés. Maîtrise du processus  
de transition

OPTIMISER LA GESTION DE VOS SITES  
POUR CRÉER DE LA VALEUR 

Pilotage de la performance.

Exploitation et maintenance 
d’installations industrielles.

Présent au Congrès Entreprise du futur,   
à Lyon,  les  22 et 23 janvier 2020.

DES POTENCES ET CRICS DE VANNE ADAPTÉS AUX 
MARCHÉS DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Spécialiste depuis plus de 140 ans 
du levage et de la manutention, 
haacon offre une gamme complète 
de potences de relevage compactes, 
robustes et efficaces, adaptées aux 
exigences des marchés de l’énergie 
et de l’environnement. D’une capacité 
de levage de 150 à 550 kg et d’une 
portée réglable de 400 à 2 000 mm, les 
potences haacon (à fonctionnement 
manuel ou motorisé) se composent 
d’éléments standard légers (moins de 

25 kg) très faciles à assembler les uns 
avec les autres ; elles sont proposées 
en finition zinguée, Inox ou aluminium, 
avec ou sans équipement de levage.

VANNES MOTORISÉES  
À MARSEILLE
La société haacon fabrique aussi, sur 
mesure, des crics de vanne à crémail-
lère destinés à l’ouverture-fermeture 
d’écluses, de barrages, de canaux… 
L’un de ses récents chantiers dans 
ce domaine a consisté à réaliser, 
pour le réseau d’eau de la ville de 
Marseille, un ensemble de 17 vannes 
motorisées à crémaillère (réparties 
sur 6 sites) permettant, selon leur 
modèle et leur agencement, d’effec-
tuer des opérations de régulation 
partielle ou totale du niveau d’eau 
dans les canaux.

CRICS DE VANNE À VIS SANS FIN
La société haacon propose aussi, 
fruits de ses efforts de R&D continus, 
des crics de vanne à vis sans fin 
conjuguant vitesse élevée et capacité 
de levage allant jusqu’à 200 tonnes. 
Ces crics sont dotés d’un servomoteur 
à même de fermer la vanne sans 
source d’énergie et sans intervention 
humaine. Les produits haacon sont 
conçus et fabriqués en Allemagne, avec 
un grand souci de qualité, de fiabilité et 
de respect des normes de sécurité. n

HAACON FRANCE | Fabricant de systèmes de levage

CONTACT
Yves BOMBENGER  
3 D rue du Fort 
67118 Geispolsheim (Strasbourg) 
Tél. 03 90 40 30 10 
bombenger@haacon.com 
www.haacon.com

Conception et fabrication  
de potences de relevage  
et de crics de vanne

Pour les professionnels de 
l’adduction et du traitement de 
l’eau, les stations d’épuration, les 
centrales hydroélectriques, etc.

Des solutions de levage globales, 
sûres et souples d’intégration ;  
qualité, fiabilité, respect  
des normes de sécurité, etc.

 

Cric de vanne combiné 20 tonnes.

Cric de vanne, canal de Marseille.




