
services et SAV 
connectés

Le service complète notre offre en 
sécurisant nos clients sur la pérennité de 
leurs équipements. Nous souhaitons mettre 
des hommes et des services en face de 
nos clients pour une offre différente des 
standards déportés sans connaissance du 
terme. 
Pour ce faire, nos systèmes sont connectés 
et permettent leur surveillance à distance et 
leur prise en main en cas de défaut. 
Le reporting est essentiel à notre offre 
pour permettre à nos clients de visualiser 
et d’avoir une projection factuelle de leur 
consommation.

DES ÉQUIPES QUALIFIÉES  
POUR UNE MISE EN ŒUVRE MAÎTRISÉE



Bordeaux

Poitiers

Paris

Lyon

Toulouse

Kipopluie sert des clients de toutes tailles  
et de différents secteurs d’activité.

Voici quelques unes de nos références clients.
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ZAC Mios 2000 - 5, rue des Boupeyres - 33380 MIOS

05 56 88 31 96 - contact@kipopluie.com
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Usage de l’eau météorique*

Une offre complète 
de l’ingénierie à la mise en œuvre

*Eau issue des précipitations atmosphériques qui n’a pas encore touché la surface terrestre.



Essentielle, elle représente l’enjeu du siècle.

Le prix de l’eau est en constante augmentation depuis 
30 ans, exponentiel dans tous les pays. La ressource 

compte tenu de l’imperméabilisation des sols.

Nous serons 10 milliards en 2050 ; le besoin est de plus en 
plus grand, impacté par une agriculture gourmande en 
eau pour de meilleurs rendements.

Notre vision d’entreprise est de proposer une réponse, 
une alternative, des solutions innovantes, intelligentes et 
complètes de l’ingénierie à la mise en œuvre.

Le maître mot est « s’adapter », développer et croire à 
notre capacité de trouver des solutions aux changements 
climatiques. Notre objectif : l’innovation et l’envie de 
changer les habitudes pour « vivre mieux avec moins ». 

Nous sommes une entreprise innovante depuis 15 ans.

Nous devons valoriser l’eau potable en utilisant l’eau non potable pour tous les usages 
techniques. Les usages de ces eaux non potables représentent 60% de nos consommations.

Les femmes et les hommes qui composent nos équipes adhèrent à cette vision avec une forte 
culture d’entreprise qui repose sur le besoin de trouver ensemble des solutions innovantes, d’être 
loyaux et en cohérence avec les principes de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). 

La pérennité de nos solutions est le critère de sélection de l’ensemble de notre catalogue pour 
ne jamais renoncer à la qualité. 

La transparence dans notre relation client trouve du sens dans notre bienveillance à établir un 

Penser à demain dans la conception de nos produits pour toujours « réparer et éliminer les 
consommables ». 

Lutter contre l’obsolescence pour limiter le gaspillage et son empreinte carbone. 

Appréhender la deuxième vie du produit et l’envisager dès sa conception pour donner du sens 
à l’innovation.

Nous sommes à vos côtés, à votre écoute pour vos projets avec une volonté d’être votre 
partenaire de proximité, référent de l’ingénierie et de la mise en œuvre complète des solutions 
de récupération des eaux de pluie. 

J-A Roussel,
Président.

avec le soutien de la BPI et de la Région



 KIPO 3000  KIPO 500

UN SAVOIR-FAIRE,  
DES RÉFÉRENCES

Une offre complète
• Étude et dimensionnement
• Intégration aux plans d’exécution
• Mise en œuvre coordonnée
• Jusqu’à la réception

Une garantie 
réglementaire
•  Conforme à 

l’arrêté  du 21 
août 2008

conformité
• Carnet sanitaire

 DES SOLUTIONS INNOVANTES  
ET BREVETÉES DÉDIÉES  
AUX BÂTIMENTS INDUSTRIELS
•  Solution béton cylindrique  

de grande capacité

•  Solution acier époxy équipée  
pour les volumes supérieurs à 80 m3

•   Filtration 
de grande 
capacité à 
rattrapage 
altimétrique pouvant se raccorder  
sur des grands diamètres

•  Des intégrations

solution de récupération  
des eaux de pluie

UN SAVOIR-FAIRE, DES SOLUTIONS INNOVANTES

Conforme à la norme EN NF 1717
Les solutions Kipopluie s’étendent de 
l’ingénierie jusqu’à la mise en œuvre et 
s’inscrivent en réponse au réchauffement 
climatique par l’apport d’une ressource 

gérée de façon connectée pour le choix 
des usages. 
Ces solutions 
répondent aux 
nécessités du génie 
écologique de 
proposer des solutions 
au refroidissement 
de la ville (ICU Ilôt 
Chaleur Urbain, toiture 
végétalisée, arrosage, 
toilette, fermes 
urbaines etc.).



ingénierie

EN AMONT :
Une offre d’étude dédiée qui intègre 
en amont la recherche de la meilleure 

collecte face à l’usage.
Les objectifs du bureau d’études sont 
de permettre à l’exploitant plus de 60% 
d’économie d’eau sur ses usages dit 
techniques.

DURANT LE CHANTIER :
L’intégration de l’ensemble des solutions 
Kipopluie au plan VRD et génie climatique 
pour sa parfaite cohérence technique, 
les plans de détail et l’ensemble des 
réservations précises sont les points clés de 
cette phase.

APRÈS CHANTIER :
La mise en service du client, l’information 
du client et son accompagnement dans 
la restitution des économies réalisées et du 
bilan qualitatif de l’usage. 

DIMENSIONNEMENT  
ET CONFORMITÉ
• Étude
• Analyse
• Dimensionnement
• Intégration

VOUS

NOUS

votre
demande acceptation réception

bureau d’étude
note de calcul

dimensionnement
intégration

envoie du dossier
technique

et proposition
 coordination VRD

génie climatique
réservations

formation client
mise en service

D.O.E.

réalisation
chantier

en 2 phasages 
planification
logistique 

?



innovations, 
brevets et fabrication

L’innovation depuis 15 ans est l’ADN de 
l’entreprise. 
Elle démarque son savoir-faire par 

techniques trouvées pour permettre 
l’usage des eaux de pluie en conformité 
et avec des rendements nominaux. 
Ces programmes de recherche et 
développement conduisent Kipopluie 
à être précurseur du sujet par ses 
réalisations et ses résultats.



recherche 
et développement

La recherche est permanente pour 
s’adapter aux contraintes des pénuries 
d’eau qui sont un sujet de premier plan. 
Recherche des solutions adaptées, 

est simple : trouver une réponse aux 
contraintes climatiques qui engendrent 

Nos travaux s’étendent à trouver des 


