
L’EXPERTISE
BWT PERMO est aujourd’hui un acteur incontournable du traitement de l’eau tant dans les 
marchés de l’industrie, des collectivités et du résidentiel.

Son domaine d’expertise s’exerce plus particulièrement dans les secteurs industriels les plus 
pointus : industrie pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire, énergie, micro-électronique, 
médical-santé,...

PME, PMI, grande entreprise, petite installation ou process de grande envergure, projet stan-
dard ou sur mesure,  BWT PERMO adapte son savoir faire et son expérience de plus de 90 ans 
aux besoins de ses clients et partenaires.    

Au travers de 70 filiales, 6 centres de  
production et plus de 2 600 collaborateurs 

répartis dans toute l’Europe, le groupe BWT 
offre aux particuliers, aux professionnels,  

aux collectivités et industries, des  
technologies toujours plus innovantes pour 
un maximum de Performance, de Sécurité,  
d’Hygiène et de Santé dans leur utilisation 

quotidienne de l’eau.

LE GROUPE BWT

BWT PERMO
Depuis plus de 90 ans, la marque  
BWT PERMO est reconnue pour son  
dynamisme, sa compétence et son  
savoir-faire dans le domaine du traitement  
de l’eau au point d’utilisation.

Avec plus de 600 collaborateurs, 12 
agences régionales, une division export, 
une usine de production principale basée 
en Ile de France (93), l’entité française 
BWT PERMO est la principale filiale 
de la mult inationale BWT. Depuis  
janvier 2014, la marque BWT PERMO 
a adopté l’identité du groupe européen 
BWT (Best Water Technology).

BWT PERmO  
TRAiTEmEnT dES EAUx

IngénIERIE, équIPEMEnTS, PRODuITS, SERvIcES

POuR lE RESPEcT DE l’EnvIROnnEMEnT  
ET lE DévElOPPEMEnT DE lA PERFORMAncE

BWT, un groupe résolument tourné vers  
                         les hommes et vers l’avenir de la planète.

Signataire de la charte «Responsible care», 
l’entreprise BWT PERMO, conçoit, développe 
et fabrique ses matériels et produits de traitement 
des eaux dans une démarche volontariste de 
moindre impact environnemental et de grand 
respect des hommes :

•	valorisation des compétences humaines,

•	Respect des droits et des différences culturelles, 

•	Intégration de l’éco-conception dans nos  
différents matériels, 

•	Amélioration de notre bilan carbone, 

•	limitation des déchets de fabrication, 

•	Optimisation du recyclage des matériels, 

•	Suppression des biocides dangereux pour  
l’environnement...

VALEURS D’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

www.bwtpermo.fr

0,15 euros TTC/min



BWT PERMO TOUjOURS PLUS PROchE DE VOUS BWT PERmO,  
UnE viSiOn à 360°

LE cŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT : L’AccOMPAGNEMENT
À toutes les étapes de votre projet, nos commerciaux, nos ingénieurs et nos techniciens, vous  
guideront et vous assisteront pour l’étude, la réalisation et la maintenance de vos équipements 
de traitement des eaux afin que vous en ayez une parfaite maîtrise par :

•	un véritable suivi sur mesure, que ce soit en phase :
 - étude - conception - fabrication
 - mise en service - qualification 

•	un engagement de réactivité pour un service optimal, assurant efficacité du résultat, fiabilité 
du process, pérennité et évolution des installations :

 - exploitation des équipements
 - suivi des chaînages complets 
 - assistance personnalisée
 - formation
 - location d’installation
 - contrats

PERFORMANcE ET INNOVATION
leader européen du traitement des eaux, BWT PERMO n’a de cesse d’innover et de rechercher  
des solutions de progrès pour une optimisation de la performance dans un meilleur respect de  
l’environnement. nos équipes d’ingénieurs en Recherche et Développement sont dans une  
démarche constante d’innovation pour créer les solutions et matériels appelés à devenir les 
standards de demain.

Savoir-faire : Eau filtrée, Eau adoucie, Eau déminéralisée, Eau de 
process, Eau purifiée, Eau PPI, vapeur pure, utilités, Potabilisation,  
Recyclage, conditionnement des circuits chauds et froids, des tours de 
refroidissement, de la vapeur et des circuits process, Traitement des rejets,…

Applications et partenaires : Agroalimentaire, Pharmacie, 
cosmétique, Micro-électronique, Pétrole, énergie, nucléaire, Aéronautique, 
Automobile, Métallurgie, Transformation, chimie, Papeteries.

InDuSTRIE
L’EAU À LA MESURE DE VOTRE INDUSTRIE

Savoir-faire : lutte contre l’entartrage, la corrosion, les goûts, les 
odeurs, les nitrates et métaux lourds, Recyclage des eaux de pluie,  
Eaux de piscines...

Applications et partenaires : Maisons individuelles, Appartements, 
Petites copropriétés...

RéSIDEnTIEl
L’EAU DANS LA MAISON INDIVIDUELLE

Savoir-faire : lutte contre l’entartrage, l’embouage et les corrosions, 
Amélioration des performances énergétiques globales du bâtiment,  
lutte contre le développement des micro-organismes, Purification de l’eau,  
Recyclage des eaux...

Applications et partenaires : Tertiaire, logements, groupes  
scolaires, Hôtellerie-restauration, Résidences de tourisme, campings, 
établissements de santé.

cOllEcTIvITé
L’EAU AU SERVIcE DES cOLLEcTIVITÉS ET DU TERTIAIRE

cERTIFIcATIONS
Pour répondre aux exigences de qualité, de fabrication, de gestion des hommes et des projets, 
BWT PERMO est certifié :

•	ISO 9001 système de management de la qualité,
•	cSTBat Service mise en oeuvre des procédés d’eau chaude sanitaire, d’eau de chauffage  

et de refroidissement sous avis technique,
•	ISO 13485 système de management de la qualité des dispositifs médicaux,
•	OHSAS 18001 système de management de la santé et de la sécurité au travail,
•	BWT PERMO est également un Organisme Formateur reconnu sous le numéro d’agrément 

11 93 04002 93. BWT.

TRAiTEmEnT dES EAUx

BWT PERMO SERVICE EXPORT
103, rue charles Michels 93206 Saint-Denis cedex

Tél. : +33 1 49 22 46 51 / 48 Fax : +33 1 49 22 45 30
bwtexport@bwt.fr

BWT PERMO
NORD - PICARDIE 
(59-62-80)
Z.I. - 15 A, rue du Plouvier
59175 Templemars
Tél. : 03 20 16 03 80
Fax : 03 20 16 03 89
bwtpermo.lille@bwt.fr

BWT PERMO 
NORMANDIE 
(14-27-28-50-61-76)
Z.A écoparc 2 
2 allée de la Fosse Moret
27400 Heudebouville
Tél. : 02 32 63 32 32
Fax : 02 32 63 32 30
bwtpermo.rouen@bwt.fr

BWT PERMO 
CHAMPAGNE - ARDENNES
(02-08-10-51-60)
3, rue Saint-Rémi
lieu-dit les vianneries
51370 les Mesneux
Tél. : 03 26 84 00 52
Fax : 03 26 84 05 04
bwtpermo.reims@bwt.fr

BWT PERMO
RÉGION EST
(21-25-39-52-54-55-57-67 
-68-70-88-90)
Technopôle nancy - Brabois
2, allée d’Auteuil
54500 vandoeuvre lès nançy
Tél. : 03 83 67 61 89
Fax : 03 83 44 65 81
bwtpermo.est@bwt.fr

BWT PERMO
ILE DE FRANCE
(75-77-78-89-91-92-93-94-95)
191, rue du 1er mai - Hall n° 3
92000 nanterre
Tél. : 01 46 49 01 01
Fax : 01 46 49 50 69
bwtpermo.idf@bwt.fr

BWT PERMO  
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
(22-29-35-44-49-53-56-85)
Z.A. des 3 prés 
16, rue de la Plaine
35890 laillé
Tél. : 02 23 61 48 50
Fax : 02 23 61 48 51
bwtpermo.rennes@bwt.fr

BWT PERMO 
CENTRE - OUEST
(18-23-36-37-41-45-72-79-86)
10, rue des frères lumière
37170 chambray-lès-Tours
Tél. : 02 47 74 74 48
Fax : 02 47 74 74 49
bwtpermo.tours@bwt.fr

BWT PERMO 
DAUPHINÉ - PAYS DE SAVOIE
(05-26-38-73-74)
3c, rue Irène Joliot curie
38320 Eybens-les-Ruires
Tél. : 04 76 14 77 20
Fax : 04 76 14 77 29
bwtpermo.grenoble@bwt.fr

BWT PERMO 
SUD - OUEST
(09-15-16-17-19-24-31-32-33
40-46-47-64-65-81-82-87)
Z.A Toussaint catros - 6 rue Ariane 
33185 le Haillan
Tél. : 05 56 13 02 18    
Fax : 05 56 55 94 92
bwtpermo.bordeaux@bwt.fr

BWT PERMO 
RÉGION SUD
(04-11-12-13-30-34-48-66-83 
Ouest-84)
112, Traverse de la Serviane
cS 90093 13425 Marseille cedex 12
Tél. : 04 91 44 87 86
Fax : 04 91 45 25 62
bwtpermo.marseille@bwt.fr

BWT PERMO 
SUD - EST
(06-20-83 Est)
138, chemin de l’hôpital
06580 Pegomas
Tél. : 04 93 40 59 00
Fax : 04 93 40 59 09
bwtpermo.cannes@bwt.fr
 
BWT PERMO 
RHÔNE- ALPES
(01-03-07-42-43-58-63-69-71)                                                        
les Jardins d’Entreprise
213, rue de gerland - bt F
69344 lyon cedex 07
Tél. : 04 78 72 99 17
Fax : 04 78 72 88 07
bwtpermo.lyon@bwt.fr


