Xylem en un clin d’oeil

Xylem est un fournisseur mondial leader des technologies de l'eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour
apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser,
surveiller et renvoyer l'eau dans l'environnement pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie
et l’agriculture. L’acquisition de Sensus en octobre 2016 a permis à Xylem d'ajouter à sa gamme de solutions des compteurs
intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, du gaz et
de l'électricité. Nous avons établi des relations solides et durables avec nos clients, qui connaissent bien notre gamme solide,
faite de produits leaders et d’expertise en matière d’applications, et qui s’appuie sur une longue histoire faite d’innovation.

EUROPE
Des pompes Xylem pour la plus
grande installation de traitement
des eaux usées d’Europe

AMÉRIQUE DU NORD
Le service des eaux (Metro Water
Services - MWS) de Nashville
améliore son fonctionnement
Grace à Sensus, MWS relève actuellement
à distance les données des compteurs,
ce qui lui permet d’économiser 181 000 $
par mois. Avec plus d’informations
concernant la consommation d’eau, le
fournisseur identifie les fuites et autres
problèmes avant qu'ils ne se reflètent
sur les factures des clients. De plus, les
techniciens ne sont plus confrontés à des
inconforts routiniers de lecture manuelle
des compteurs sur le terrain.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2015*
ÉTATS-UNIS

41%

AUTRES

14%

AMERIQUE LATINE
Une ville du Honduras
raccordée au réseau d’eau

ASIE
Tunnel SMART de
Kuala Lumpur, Malaisie
MOYEN-ORIENT
Xylem participe à la plus grande
installation de recyclage d'eau

La plus grande installation de traitement
des eaux usées européenne traite environ
1,5 million de mètres cubes d’eaux usées
chaque jour dans la région parisienne.
Dans le cadre de la modernisation de
l’installation, la municipalité de Paris
a choisi l’expertise et les technologies
énergétiques efficientes Xylem pour la
fourniture de plus de 90 pompes Flygt.

Grâce à une solution d’ingénierie
d’avant-garde fournie par Goulds
Water Technology, Xylem a acheminé des ressources précieuses
en eau vers une ville du Honduras située dans la montagne,
à 10 km des réseaux hydriques
les plus proches.

QUELQUES CHIFFRES

Les produits Xylem des marques
Flygt, Lowara et Sanitaire alimentent la plus grande installation
de recyclage d’eau au Koweït, pays
désertique où 15 % de l’eau potable
provient de ressources naturelles.

LES PRODUITS XYLEM SONT
VENDUS DANS PLUS DE

MARCHÉS*

XYLEM WATERMARK

INDUSTRIE

44%

MUNICIPAL

33%

près de 16.000

Xylem Watermark est le programme d’investissement
humanitaire et social de Xylem. Sa mission consiste à
fournir et préserver les ressources d'eau potable des
communautés du monde entier et de sensibiliser ces
dernières au sujet des problèmes de l’eau.
Des solutions d'eau potable et d'assainissement ont
été fournies à plus de 2.9 millions de personnes

EMPLOYÉS

MILLIARDS
DE $

Cet aéroport a lancé un vaste projet de
développement infrastructurel pour renforcer
son efficacité et son respect de l'environnement.
Xylem a fourni un nouveau système de recyclage
des eaux pluviales économisant environ 350
millions de litres d'eau potable par an.

Xylem Afrique du Sud fournit des services
d'ingénierie et d'après-vente, et possède avec
ses 600 pompes submersibles, le plus grand
parc de location du continent à travers
l'Afrique sub-saharienne.

150 PAYS

3,7

AUSTRALIE
Réutilisation des eaux pluviales
à l’aéroport de Sydney

AFRIQUE
Renforcement de Xylem en Afrique

XYLEM EST PRÉSENT DANS PLUS DE

40 PAYS
ET SUR 360 SITES

Xylem a projeté une solution de pompage pour
un tunnel à double usage unique en son genre
à Kuala Lumpur. Le tunnel routier et de gestion
des eaux pluviales construit dans la capitale
malaise « Storm Water Management and Road
Tunnel » (SMART), qui a déjà dérivé plusieurs
inondations éclairs dans la ville, utilise les
pompes Flygt de Xylem pour les opérations
de transport et d’assèchement.

COLLECTIF

14%

RÉSIDENTIEL

7%

Collaborations établies avec 6 partenaires
stratégiques dans plus de 27 pays et
5 continents
Plus de 1500 employés ont participé à des activités
bénévoles de Xylem Watermark sur le terrain

EUROPE

32%

ASIEPACIFIQUE

13%

*Exclut les acquisitions récentes, y compris Sensus.

AGRICULTURE

2%

Ils sont intervenus sur de plus de
25 catastrophes naturelles en apportant de l'eau
potable et de nouvelles infrastructures
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