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Signature du partenariat entre Stradal et Hydro International 
au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau  

 
Mercredi 29 janvier à 15 h 30 sur le stand 427 C - Hall 4 

 
 

Dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, Christian Jacob, directeur 
marketing de STRADAL et Phil Collins, directeur commercial Europe d’Hydro International, 
signeront officiellement le 29 janvier une convention de partenariat pour apporter au 
marché français la première solution brevetée de traitement des eaux pluviales par 
décantation hydrodynamique intégrée à une enveloppe béton haute résistance. 

 
 

À propos de Stradal 

Marque du Groupe international de matériaux de construction CRH, Stradal est leader sur le marché 
de la préfabrication béton et met son expertise au service de tous les acteurs des travaux publics. À 
travers son savoir-faire de tradition française et son offre de solutions standard et sur-mesure, Stradal 
contribue aux projets d’infrastructures de réseaux d’assainissement, de collecte et de traitement des 
eaux, de réseaux secs, de voirie et de génie civil. De la conception du projet à la mise en œuvre, 
Stradal, accompagne ses clients à travers une large gamme de produits éprouvés et innovants, 
conçus par ses équipes de R&D et soutenus par un réseau national de bureaux d’études 
intégrés. Grâce à son maillage commercial et industriel national, Stradal offre un service de 
proximité au plus près de ses clients et de leurs chantiers, pour répondre avec performance aux 
spécificités de chaque marché et projet. Stradal s’engage au quotidien dans une démarche qualité 
et sécurité.   

À propos d’Hydro International 

Entreprise internationale de fourniture de produits, services et expertise de très haute technologie, 
Hydro International contribue à améliorer les méthodes de traitement et de gestion de l’eau, qui 
permettent aux collectivités et aux industriels de la construction d’augmenter leurs performances 
opérationnelles, tout en réduisant leurs impacts sur l’environnement. Avec plus de 30 ans 
d’expérience, une réputation d’excellence dans l’ingénierie et une gamme efficiente de produits et 
services, Hydro International accompagne  les entreprises et les organismes publics du monde entier 
pour réduire les risques d’inondation, améliorer le traitement de l’eau et protéger l’environnement 
de la pollution de l’eau. Le siège d’Hydro International est implanté à Clevedon, au Royaume-Uni. 
Son réseau de plus de 80 distributeurs partenaires est au service de ses clients dans une quarantaine 
de pays. 
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