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Notre ambition :
Créer de la richesse avec les eaux usées



Des solutions innovantes pour valoriser vos eaux usées

Les eaux usées domestiques et industrielles constituent

aujourd’hui une richesse largement inexploitée, au

moment où l’eau devient un enjeu humain et

économique majeur.

La valorisation des eaux non-conventionnelles permet de multiplier et de

diversifier les ressources en eau et de façon générale d’accroitre le bien-

être économique et sociale. Elle apparait alors comme un levier majeur

pour apporter des solutions durables et bénéfiques pour l’ensemble

des acteurs (approche Win-Win).

« Réutiliser les eaux usées traitées en toute sécurité

permet de créer de la valeur sur les territoires : une

agriculture irriguée performante, des ressources

naturelles préservées… »



Ecofilae, un acteur reconnu dans le monde de l’eau

Ecofilae est une société de conseil innovante et indépendante spécialisée dans 

la réutilisation des eaux usées traitées de toutes origines (« Reuse ») et dans la 

gestion des eaux et sols salés.

Fondée par Nicolas Condom, Ecofilae, accompagne depuis 2009 les 

collectivités et les industriels tout au long de leur projet de l’idée 

jusqu’à l’exploitation durable du système.

depuis 2009

Créateur de valeur



Notre savoir faire

Expérimenter

Former

Evaluer les opportunités

Inventer le futur



Un rayonnement au delà des frontières

Etudes et ingénierie

Revue bibliographique et stratégique

Etudes et ingénierie

Revue bibliographique et stratégique

+ 40 références en 

France et à 
l’international



Nos contributions à la Reuse Community

Publication de 4 rapports 

internationaux

ONEMA-IRSTEACMI-Banque 

mondiale

COSTEA-Ecofilae

2012 2014 2017

IWMI

Confidentiel

2015

http://www.ecofilae.fr/wp-content/uploads/2014/07/cahier-plan-bleu-11-fr.pdf
https://www.ecofilae.fr/wp-content/uploads/2017/02/2016-rapport-ecofilae.pdf


Nos innovations :préparer la Reuse de demain

Des services numériques experts 

accessibles à tous ®

Une plateforme terrain de tests 

modulable et réplicable 

Innovation deal: Inventer 

les outils du futur



Nos récompenses



Nos formations  

Notre objectif:

rendre autonomes les techniciens et ingénieurs 

dans leurs projets Reuse

Ecofilae c’est également un organisme reconnu de formation. Nous proposons des

formations sur les thématiques de la réutilisation des eaux usées et sur la gestion de la

salinité des eaux et des sols.

Référencé à la DIRECCTE nos formations sont prises en charge par votre OPCA, elles

s’adaptent à vos problématiques et sont animées par des experts pour chaque

thématiques abordées.

En parallèle nous menons des modules d’enseignements en formations initiale,

accessibles pour des étudiants de niveau Licence 3, Master et Mastère.



Ecofilae s’engage

Notre engagement,
c’est aussi sensibiliser 
et éveiller les consciences
L’esprit d’Ecofilae c’est aussi changer le paradigme actuel et éveiller les consciences sur

l’importance d’entrer dans l’ère de l’économie circulaire.

Cette année encore nous étions présents aux nuits de l’eau, événement supporté par l’UNICEF

afin de sensibiliser le plus grand nombre de Montpellierains à la raréfaction de la ressource en

eau et à la nécessité de considérer les eaux usées comme une ressource nouvelle.



Notre responsabilité:
Sécuriser vos projets Reuse



Ils parlent de nous



500, rue Jean-François Breton

34093, Montpellier

Nathalie Leroy – Office Manager 

Tel : +33 4 67 04 63 27

+33 7 62 47 48 70

email: nathalie.leroy@ecofilae.fr

www.ecofilae.fr

https://www.facebook.com/Ecofilae/
https://twitter.com/Ecofilae
https://www.linkedin.com/company-beta/5147071/
https://www.youtube.com/channel/UCR4QunhXHcVQ6pN87E1n4rA

