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PARUDANS

RÉUSSITES
À  L A  F R A N Ç A I S E

Pourquoi faire appel à 
AQUAEVA Services ?
Nous intervenons auprès des 
collectivités, grands comptes 
industriels et particuliers, 
pour l’entretien des réseaux 
d’eau de chauffage, l'analyse 
de l'eau, la mise en place 
du matériel de traitement, 
l'entretien et le SAV.

L’intérêt est triple : préserver la qualité de l’eau, garantir le 
fonctionnement des appareils et de ce fait, optimiser la 
performance énergétique des structures.

Comment avez-vous développé la société ?
Au cours de mon parcours dans le secteur industriel, j’ai remarqué 
que la partie services était rarement proposée par les réseaux de 
distribution. AQUAEVA Services a donc été créée en 2006 avec 
l’ambition d’apporter à la fois un savoir-faire technique et un 
accompagnement pour faire fonctionner et entretenir le matériel 
de traitement de l’eau sur le long terme.

Quelles solutions proposez-vous ?
Suite à l’interprétation des analyses 
par notre ingénieur chimiste, la société 
met en place un traitement préventif 
ou curatif, avec des appareils et des 
produits adaptés (adoucisseurs,
osmoseurs, conditionnement d'eau, 
etc.) et un suivi de proximité. De par 
sa maîtrise de l’environnement et sa 
réactivité, AQUAEVA Services sécurise 
les exploitants et anticipe les pannes et 
le renouvellement du parc.

Les maîtres-mots d’AQUAEVA Services sont analyse 
de l’eau, préconisations et résultat optimum

www.aquaeva-services.fr - jlaplane@aquaeva.fr

AQUAEVA SERVICES
Avec une offre complète autour de l’entretien des réseaux d’eau et 
la fourniture des appareils de traitement, AQUAEVA Services est 

devenu une référence pour les exploitants des régions Rhône-Alpes 
et PACA. Explications du fondateur et dirigeant Jérôme Laplane.

L’expertise sur la qualité de l’eau

AQUAEVA Services en quelques chiffres
16 ans d’ancienneté
Une présence de proximité en régions Rhône-Alpes et PACA
+ 10 000 interventions et 800 appareils mis en place chaque année
Une activité multipliée par trois (+2 millions € CA en 2021)


