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Veolia Water Technologies renforce ses solutions digitales au 

service de la gestion de l’eau avec Orange Business Services 
 

▪ Ce partenariat vient renforcer l’infrastructure de collecte de données 

métiers et la plateforme des solutions digitales Hubgrade de Veolia 

Water Technologies. 

▪ Hubgrade bénéficie de la synergie entre l’expertise digitale et 

technologique d’Orange Business Services et celle de Veolia Water 

Technologies en matière de gestion du cycle de l’eau. 

▪ Le renforcement des solutions digitales va permettre de multiplier les 

fonctionnalités du suivi, de l’analyse et de l’optimisation des 

performances techniques, économiques et environnementales des 

installations de traitement d’eau des clients de Veolia Water 

Technologies.  

  

 

Veolia Water Technologies a signé un accord avec Orange Business Services pour 

soutenir la croissance de sa plateforme digitale et intelligente Hubgrade, et 

développer des services numériques innovants pour ses clients.  

 

Avec ses solutions digitales Hubgrade, Veolia Water Technologies met à la 

disposition de ses clients une plateforme leur permettant de visualiser, anticiper et 

optimiser à distance le fonctionnement de leurs équipements et installations de 

traitement d’eau. Cette plateforme permet aux collectivités et aux industriels 

d'optimiser la performance de leurs sites tout en préservant durablement la 

ressource en eau. 
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Des expertises multiples au service des données métiers de Veolia Water 

Technologies 

 

Grâce à sa compétence sur l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, 

Orange Business Services apporte un accompagnement sur tous les aspects clés 

du projet avec plus de 25 types de profils d’experts en digital, intelligence artificielle, 

IoT, data analytics, cloud et cybersécurité avec Orange Cyberdefense, ainsi que des 

solutions de collecte de données métiers du monde industriel. 

 

La co-innovation pour accélérer le développement de produits et services adaptés   

 

Dans une logique d'amélioration constante de l'ensemble de ses services digitaux, 

Veolia Water Technologies s'est tourné vers Orange Business Services, capable de 

l'accompagner au cœur des problématiques et de répondre aux enjeux de 

modernisation et de différenciation. 

 

Veolia Water Technologies et Orange Business Services ont défini ensemble 

plusieurs axes de co-innovation autour du développement d’une gateway IoT 

universelle, multi-protocoles et multi-connectivités, et de l’exploration de services 

autour du « Machine Learning at the Edge ». 

 

« Cette collaboration avec Orange Business Services nous permet d’offrir à nos 

clients une fenêtre intuitive et innovante sur leurs installations. Elle nous permet 

surtout de multiplier les fonctionnalités du suivi, de l’analyse et de l’optimisation des 

performances techniques, économiques et environnementales de leurs équipements 

par nos experts et nos algorithmes spécifiques. Avec un partenaire doté de 

compétences multiservices et de capacités de recherche étendues, la gouvernance 

est plus agile et plus réactive. Elle facilite le pilotage et la concrétisation de la feuille 

de route exigeante, innovante et ambitieuse que nous nous sommes fixée au service 

de nos clients », souligne Vincent Caillaud, CEO, Veolia Water Technologies. 

 

« Nous nous réjouissons de travailler avec une entreprise innovante comme Veolia 

Water Technologies pour mettre le numérique au service de l’environnement et créer 

un impact positif pour leur activité.  Ce projet est unique par sa taille et sa 

complexité technologique et nos équipes ont pu couvrir l’ensemble du périmètre en 

matière de solutions de collecte de données métiers et de digital pour accompagner 

Veolia Water Technologies au plus près de leurs besoins. Nous sommes engagés 

dans une démarche de co-innovation et de co-construction avec Veolia Water 

Technologies pour développer des plateformes performantes et sécurisées par 

Orange Cyberdefense afin de favoriser une croissance responsable », ajoute Aliette 

Mousnier-Lompré, CEO, Orange Business Services. 
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A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 

et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 

savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 

leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 

 

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos 

blogs. 

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 

d’euros en 2021 et 282 millions de clients dans le monde au 30 juin 2022. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) 

et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « 

Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout 

en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
 

A propos de Veolia Water Technologies 

Veolia Water Technologies propose une gamme complète de technologies et de services en conception, livraison, 

maintenance, modernisation et gestion des systèmes et des installations de traitement d'eau et d'assainissement durables. Le 

vaste portefeuille de technologies de la société couvre tous les aspects du traitement d’eau, de l'approvisionnement en eau 

potable au traitement des eaux usées et la production d’énergie, en passant par le dessalement, les technologies de pointe 

pour l’évaporation et la cristallisation, la production d’eau ultra-pure, les solutions digitales intelligentes et les services de 

traitement mobiles. En optimisant à la fois les procédés et le monitoring, Veolia Water Technologies aide ses clients à réduire 

leur empreinte eau et leur impact sur l’environnement tout en générant des économies d'énergie et de produits chimiques 

considérables. www.veoliawatertechnologies.com 
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