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Vous travaillez dans le secteur de l’eau et vous avez un défi à relever ? DHI est l'entreprise à contacter. 

Que votre demande concerne une rivière, un bassin, un océan ou un littoral, au sein d'une ville ou d'une 

usine, nous avons la solution qu'il vous faut.  

Notre expertise dans le domaine de l'eau est sans égal. Elle est le fruit de plus de 50 ans de recherche 

approfondie et d'expérience sur le terrain dans plus de 140 pays.  

Nous nous efforçons de proposer cette expertise à nos clients et partenaires en tout point du globe 

en la diffusant via nos équipes locales et notre suite logicielle unique.  

Vous pouvez compter sur nous pour toutes les problématiques relatives à l'eau : que vous souhaitiez  

réaliser des économies dans sa consommation, organiser son partage équitable, améliorer sa qualité,  

mesurer son impact ou gérer sa circulation. Alliée au savoir-faire de nos équipes et à la puissance de 

nos technologies, notre expertise nous permettra de trouver la solution dont vous avez besoin. 

NOS SOLUTIONS  

 Conseil et ingénierie 

 Outils de modélisation de l'eau les plus avancés du marché -  

MIKE by DHI  

 Systèmes d'aide à la décision personnalisés -  

MIKE CUSTOMISED by DHI  

 Formations et partage des connaissances - THE ACADEMY by DHI 

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE 

 Aquaculture et agriculture  

 Énergie  

 Changement climatique  

 Secteurs côtier et maritime  

 Eaux de surface et eaux souterraines  

 Eaux urbaines  

 Industrie  

 Environnement et écosystèmes  

 Sécurité des produits et risque environnemental 

QUI SOMMES-NOUS? 

THE EXPERT IN 

WATER ENVIRONMENTS 



DHI FRANCE DHI DANS LE MONDE  

Autriche 

Australie 

Brésil 

Brunei 

Bulgarie 

Canada 

Chine 

République tchèque 

Danemark (siège social) 

France 

Allemagne 

Hongrie 

Inde 

Indonésie 

Italie  

Malaisie  

Nouvelle-Zélande  

Norvège  

Pérou  

Pologne  

Roumanie  

Singapour  

Slovaquie  

Afrique du Sud 

Espagne  

Suède 

Turquie  

Émirats arabes unis  

Royaume-Uni  

États-Unis  

Vietnam 

2/4 rue Edouard Nignon  

CS 47202  

44372 Nantes Cedex 3  

France  

 

Phone : +33 2 4048 4040  

Fax      : +33 2 4048 1313   

Contact : france@dhigroup.com  

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : www.dhigroup.com 
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QUI SOMMES-NOUS? 

CHEZ DHI, NOUS FAISONS AVANCER LES CONNAISSANCES ET PARTAGEONS NOTRE EXPERTISE AVEC LE 

MONDE ENTIER  

Nos équipes hautement qualifiées (80 % de nos employés sont titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat) ne cessent d'enrichir nos 

compétences dans le secteur de l'eau. Ces compétences sont diffusées à l'échelle internationale via notre réseau de bureaux à 

travers le monde. La pertinence de nos solutions est ainsi garantie, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. 
 

NOS CLIENTS, NOS PARTENAIRES  

Une étroite collaboration avec nos clients est la clé du succès des projets que nous menons. Notre priorité est de répondre à 

toutes les demandes de nos partenaires, même les plus spécifiques. Parce que l'intégrité professionnelle est l'une de nos valeurs 

essentielles, nous sommes des conseillers privilégiés pour nos clients. Nous travaillons notamment pour des organismes officiels 

et des professionnels du secteur de l'eau :  

 Autorités publiques et organisations gouvernementales  

 Industries (ports, centres de traitement et d'approvisionnement, entreprises liées au secteur énergétique, aux infrastructures et 

au transport, etc.)  

 Bureaux d’études et exploitants  

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES VOUS ASSURE 

L'EXCELLENCE  

Afin de répondre précisément à vos 

besoins, nous développons et 

délivrons nos produits et services dans 

le cadre d’un système qualité élaboré 

bénéficiant de la certification 

internationale ISO 9001 pour la gestion 

de la qualité. 

NOUS COLLABORONS AVEC LES LEADERS 

MONDIAUX DU SECTEUR DE L'EAU  

Les professionnels du domaine saluent notre expertise, nos 

compétences et notre fiabilité. Nous avons ainsi le plaisir 

d'être associés à de grands noms du domaine.  


