MAÎTRISER L'EAU
Depuis plus de 60 ans,
la société THIEULIN "travaille l’eau"
et réalise des stations de pompage
dans le Grand Est de la France,
de la Haute-Savoie
à la Meurthe et Moselle.

La société Thieulin, depuis 1945, intervient dans
le domaine de l’environnement et plus
particulièrement dans celui de l’eau potable.
L’activité principale consiste en l’étude,
la réalisation et l’installation de stations
de pompage pour les collectivités locales
(communes, villes, syndicats intercommunaux).
La Société Thieulin intervient également
dans les secteurs du relevage des eaux usées,
de la surpression de réseaux, de la stérilisation
de l’eau par injection de chlore
ou par traitement aux ultraviolets ainsi que
dans la maîtrise des nouvelles technologies
de la télégestion des réseaux d’eau.

THIEULIN une solution
à échelle humaine
et une équipe
d’hommes compétents
à votre service.
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L’ E N V I R O N N E M E N T

La société THIEULIN
au service des collectivités
et du monde rural,
apporte un savoir-faire reconnu
en matière d’installation de stations,
d‘équipement de télégestion
mais aussi d’entretien
et de dépannage.

Les établissements Thieulin adhèrent
au Syndicat National des Entrepreneurs,
Concepteurs et Réalisateurs
de Stations de Pompages

1 rue de l’Esplanade Nord
25220 Thise
Tél. 03 81 47 71 71
Fax 03 81 47 71 70
contact@thieulin.com
www.thieulin.com

IMPRIMÉ EN FRANCE SUR PAPIER RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ IMPRIM’ VERT
RESPECTANT LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX

Une entreprise régionale,
un service sur-mesure de tous les instants

L’EAU, RESSOURCE ESSENTIELLE POUR LA POPULATION

Une entreprise régionale au service des collectivités





STAT I O N S

D E

Trouver des solutions
aux problèmes d’augmentation de la consommation,
de pollution, d’eaux usées, de sécheresse
et d’inondations.
Mettre en place des solutions durables
et conformes aux nouvelles législations européennes…

P O M PAG E

É Q U I P E M E N T D E T É L É G E ST I O N
ST É R I L I S AT I O N D E S E AU X
D É PA N N AG E E T

Définir un investissement sur le long terme…

Notre société, partenaire pour vous guider,
conseiller et résoudre ces difficultés.

L’EAU, UN CAPITAL VITAL ET PRÉCIEUX
Préserver et développer
votre patrimoine en eau potable,
vous aider à maîtriser votre
environnement et ainsi valoriser
votre territoire, c’est notre raison
d’être.



Visite sur le terrain, étude, conseils,
mise en place et suivi de solutions
adaptées à vos problèmes.



Mise en conformité de pompes,
réalisation de coffrets de commande,
installation de tuyauterie inox,
surveillance des réseaux
par téléphone portable,
entretien préventif et régulier
de vos installations.



Dépannage rapide.

C’est notre savoir faire
depuis plus de 60 ans…

E N T R E T I E N

ÉQUIPEMENT
DE TÉLÉGESTION
Télégestion ou télésurveillance
des réseaux d’eau :
de nouvelles technologies.
Les anciennes installations
nécessitent une surveillance
fréquente sur site.
Aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies
(informatique, automates, téléphonie)
ces opérations de surveillance
peuvent être pilotées par ordinateur
depuis le site de chaque client.
La société Thieulin gère de façon
efficace les liaisons informatiques
de télégestion et maîtrise
parfaitement le monde
de ces nouvelles technologies.

