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C r é a t i o n

Capital :300 000 DT

Chi�re d'a�aire annuel :
5 937 884 Dinars HT (2018)

60 Salariés (dont 28 permanents)

Forme Juridique : SARL

Matricule Fiscal : 1067640Z/A/M/000

Registre de Commerce : B 2565852008
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D o n n é e s  g é n é r a l e s

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Fondée fin de l'année 2008 Par deux ingénieurs 
tunisiens  possèdant une  expérience  de  plus de
vingt  ans  dans le  domaine  d’assainissement 
 WATER TECHNOLOGIE a acquis  une  expérience 
approfondie dans le domaine de réalisation et de 
gestion des stationsde traitement des eaux 
urbaines et industrielles. Elle a participé  dans  la 
réalisation de plus de 7 stations  d'épuration  et  
plus   de 50 stations de pompage.De même,WA-
TER TECHNOLOGIE a géré plus de 10 stations 
d'épuration.



Dirigeants Moyen Matériel L’évolution
( 10 ans )

localisation

Dirigeants
 Gérant :

M. Mohamed TAKTAK 

Directeur technique :
M. Mohamed FEKI 

.

Moyen Matériel

 5 camionnettes 0,8 T à 1 T
 3        véhicule      utilitaire 
 2    voitures  de    fonction
 4  groupes    électrogènes
 Un bureau à Sfax  

 Un  dépôt  de  stockages, 
                 Un  atelier   de   superficie
                 de  900m² 

évolution

Année 2008 : 31 460,000  DT
Année 2019 : 5 846 626,257DT

Année 2008 : 
2  cadres   et   1 ouvriers 
Année 2019 : 
24 cadres et 36 ouvriers

Siège Social
WATER    TECHNOLOGIE                       
Route   de   Teniour  Km  6                         
Imm. DERBEL Sfax –Tunisie                          
Tel     :   00216 74 848 676                                                                      
Fax    :   00216 74 848 232                                        

.                       WT  SENEGAL
                       Sacre     Cœur     3VDN  
                       numéro    10564 - Dakar 
                       Tel :   00212 33 869 0155                                    
                       00212 33 869 0160

.

Domaine d'activité
WATER TECHNOLOGIE   opère   principalement   
dans   le domaine de réalisation, exploitation et 
maintenance    des   stations  d’épuration ainsi 
que les stations de pompage  

la société assure aussi la vente des pièces détachées 
et al maintenance industriel en générale WATER 
TECHNOLOGIE intervient dans le domaine d’air 
comprimé grâce à sa partenariat  avec  AERZEN



WATER    TECHNOLOGIE                       
Route   de   Teniour  Km  6                         
Imm. DERBEL Sfax –Tunisie                          
Tel     :   00216 74 848 676                                                                      
Fax    :   00216 74 848 232                                        

.

HISTORIQUE
& EVOLUTION
Chi�re d'a�aire :
Depuis sa création, la situation économique 
de l’entreprise a évolué favorablement pendant 
ces dernière années (voir courbe si dessous)

Moyen Personnel :
L'e�ectif global  WATER TECHNOLOGIE 
a connu une évolution importante  depuis 
sa création en 2008. En e�et, l'e�ectif de
la société est au nombre de 60personnes
formé  de  5  ingénieurs ,  13  Techniciens 
supérieurs, 5 cadres , 36 ouvriers qualifiés 



F O U R N I T U R E  
& I N S TA L AT I O N
Water Technologie intervient à chaque étape du
 déroulement de votre projet.

Avec un grand dépôt de stockage,
Water Technologie s’approvisionne en di�érents pièces 
détachées et equipment pour répondre aux besoins 
de ses clients de façon immédiate et instantanée.

Pour les  projets  clé  en  main, nous intervenons au 
montage et  réalisation de  votre  projet. Spécialiste 
de l’assainissement en général, nous vous assurons
 la  fluidité  et  la  ponctualité  de  la  réalisation de 
votre projet.

WT propose des installations complètes clé-en-main,
des  travaux de montage et réhabilitation des STEP 
et stations  de  pompage  pour  les municipalités ou 
les industries
 

Water  Technologie   comporte  un  bureau 
d’étude  qui   vous   aide à  la   préparation 
de vos  projets   enproposant  des  solutions 
techniques tout en améliorant la conception.

Nous  mettons  pour  cela à votre disposition
nos compétences transversales en ingénierie
électromécanique, hydraulique et hydromécanique.

Nous prêtons également une grande attention
à  la  qualité  des  relations  avec nos clients.

        En Bref,   Notre  bureau  d’étude  vous 
accompagne  tout  au  long  de  votre projet 
dont   nous   fournissons   di�érents  services 
basés sur vos spécifications incluant :

• Données d'ingénierie basiques
• Dossiers Techniques
• Plans guide
• Plan de montage
• Bilans & Notice
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E X P LO I TA I T I O N
& E N T R E T I E N

Water Technologie fournit des services de gestion
spécialisée pour l’exploitation, l’entretien et la
gestion des stations, ainsi que tous les aspects reliés à la 
formation aux organisations industrielles 
et gouvernementales.

WATER TECHNOLOGIE a acquis aussi une expérience 
approfondie dans le domaine d’exploitation des
stations d’épuration

L’équipe de WATER TECHNOLOGIE vous propose des 
services professionnels visant à répondre de manière
complète à vos besoins en exploitation pour gérer et 
garantir un fonctionnement conformes aux
réglementations et normes en vigueur.



A I R  
C O M P R I M É

WATER TECHNOLOGIE est le représentant 
exclusif de la société Aerzen France filiale 
d’Aerzener Maschinenenfabrik, groupe 
international allemand spécialisé dans la 
fabrication de machines tournantes 
volumétriques destinées à la compression et au 
transfert d’air, de gaz neutres et de gaz process.

Gamme de produits AERZEN : 
Suppresseurs à pistons rotatifs
compresseurs à vis , 
compresseurs à vis Delta Hybrid, 
turbocompresseurs.
compteurs de gaz

WATER TECHNOLOGIE assure le service 
après-vente des machines AERZEN ,en assurant 
un approvisionnement des pièces détachées 
adéquates aux demandes des clients 

WATER TECHNOLOGIE comporte une équipe 
des techniciens attestés par AERZEN afin 
d’assurer les prestations de révision sur les 
surpresseurs à pistons rotatifs. 

La société assure aussi la mise en service des 
turbocompresseurs avec des éventuels contrats 
d’exploitation pour une gestion optimale des 
systèmes d’aération dans les stations d’épuration.



Sahline  
02/09/2016

SINOHYDRO-ONAS ONAS
Gabès 
03/10/2017

Conception et réalisation de la station d’épuration 
de  la  ville  de  Gabes  ( Marché N°054/2015 )

Travaux de  génie civil et  Fourniture, montage et
essais des équipements d’une station d’épuration
de procédé Boues  activées  à  faible charge  de 
capacité  22100 m3/j   et  de   charge  polluante 
7210 kg DBO5/j

Fourniture montage et essais des équipements 
électriques et équipements  mécaniques de la
Station d’épuration SAHLINE (Marché N°109/2013)

Débit journalier : 11400 m3/ jour
Quantité pollution organique : 800 kg DBO/jour 
Nb d’équivalents habitants :   77 000   EqHab
Procédé de traitement : Boues  Activées Faible  
Charge (Aération prolongée)

SINOHYDRO-ONAS

LISTE DES REFERENCES
Marché d’équipement des stations d’épuration



Grombalia  
08/02/2018

ONAS SINOHYDRO-ONAS
Sousse 
05/02/2019

Réalisation   de  la station  d’épuration  Sousse 
HAMDOUN  et   Réhabilitation  de   la  station 
d’épuration Sousse Sud  (Marché N°065/2014)

Etude,   Fourniture,    Montage  et    Essais    des 
équipements hydromécanique et électromécanique 
de   la   nouvelle   station    d’épuration   SOUSSE 
HAMDOUN   et  Réhabilitation  des  équipements 
de  la  STEP SOUSSE SUD et  pose   de   système 
d’interconnections   entre  les  deux  STEP

Conception et réalisation de la station d’épuration
de la ville de  Grombalia ( Marché N°004/2015 )

Travaux de génie civil et  Fourniture,  montage 
et  essais    des   équipements   d’une   station 
d’épuration de procédé Boues activées à faible
charge de  capacité 3082 m3/j et  de  charge
polluante 1580 kg DBO5/j



ONAS 
Sfax

2011-2017

PAPETERIE
aguereb sfax

2012/2014

ONAS 
Sfax

2014/2016

ONAS
 Gabes

2015/2017

ONAS 
Sfax

2015/2016

ONAS 
Gabes

2016/2017

Travaux d’assainissement en 
eaux usées des localités 
OULED YANEG-OULED 
KACEM & SIDI FRAJ à 
KERKENNAH

Réhabilitation de la station de 
pompage 5 Aout à Sfax

Etude, fourniture, montage et 
essais des équipements 
électromécaniques de la 
station de pompage El 
Amra-Awebed-khazzanet 
dans de gouvernorat de Sfax

Fourniture, Transport, Pose de 
réseau d’assainissement et 
travaux de génie civil et 
équipement des stations de 
pompage SR6 Gabes et RD4 
Djerba
Marché en Groupement avec 
l’entreprise de G.C�BONNA�

Travaux de réparation partie-
lle des équipements de la 
Station de Pompage P5 Sidi 
Mansour Sfax

Travaux de réhabilitation du 
réseau d'assainissement en 
eaux usées de la ville GABES

Marché en Groupement avec 
l’entreprise de G.C�BONNA�

      Désignation                   Client                         Caractéristiques

Etude, fourniture, montage et essais des 
équipements électriques et électromécaniques 
des stations de pompage SPK1, SPK2 et SPY1

Fourniture, Démontage, Montage et Essais des 
équipement Electromécaniques d’une station de 
pompage de capacité Qt = 300 l/s et 
HMT= 11,7 mCE

Etude, fourniture, montage et essais des 
équipements électromécaniques
D’une station de pompage de capacité Qt = 25 
l/s et HMT = 33 mCE

* Travaux de Génie Civil : Entreprise BONNA
* Equipement : Entreprise WATER TECHNOLOGIE
           - Equipment de la station pompage 
SR6 GABES (Q=40 L/S-HMT = 4.6 MCE)
           - Equipement de la station de pompage 
RD4 (Q=278 L/S – HMT=25.0 MCE)

Etudes, Fourniture, Démontage, Montage et 
Essais des équipements de la station de pompa-
ge P5 de capacité Qt = 480 l/s et HMT = 60 
MCE

* Travaux de Génie Civil : Entreprise BONNA
* Equipement : Entreprise WATER TECHNOLOGIE :      
-   Fourniture, montage et essais des équipe-
ments de la station de pompage SR12 à Gabes
       -    Fourniture, montage et essais de 15 
groupes électropompes dans dix stations de 
pompage à Gabes

LISTE DES REFERENCES
Marché d’équipement des stations de pompage 



SOUSSE 
GOUVERNORAT

2016-2016

ONAS
Gabes

2016/2016

ONAS 
Mednine

2016/2016

ONAS
 Gabes

2017/2017

Travaux de réhabilitation des 
équipements électromécaniques 
dans les stations pompages 
-Moureddine 
– Beni Kalthoum
–KNAIE et BENIRABIAA

Travaux de réhabilitation 
partielle des équipements 
électromécaniques des 
stations de pompage de la 
direction régionale de GABES

Travaux de réhabilitation 
partielle des équipements 
électromécaniques des 
stations de pompage de la 
direction régionale de 
MEDNINE

Travaux de réhabilitation 
partielle d’équipements 
électromécaniques des SP et 
d’épuration a la direction 
régionale de Sfax 
LOT N 2 : Equipements des 
S.P

      Désignation                   Client                         Caractéristiques

Fourniture, Démontage, Montage et Essais des 
équipements électromécaniques des stations de 
pompage : Moureddine, Beni Kalthoum, Knaies 
et Beni Rabiaa

- Réhabilitation de huit (08) groupes 
électropompes 
- Réhabilitation de trois (03) réservoirs 
pour la protection contre le coup de bélier 
- Réhabilitation de la robinetterie et de 
la tuyauterie
- Réhabilitation du système de levage 
et de manutention des pompes de la station SR2 
el HAMMA

Réhabilitation des groupes électropompes pour 
neuf stations de pompage dans le Gouvernorat 
de Médenine

Fourniture, montage et essais des équipements 
de 15 stations de pompages dans le Gouvernorat 
de Sfax

LISTE DES REFERENCES
Marché d’équipement des stations de pompage 



ONAS (PASSAVANT)
Sousse
2016 
90 %

ONAS (PASSAVANT)
Nabeul
2016
90%

ONAS 
KEBILI et DOUZ

95%

ONAS
 Sousse

2019
10%

CENDRILLON 
Monastir

2017
80%

ONAS
Sousse
2020
5%

  

Réhabilitation et extension 
des stations d’épuration 
Sousse Nord et MSAKEN 

Réhabilitation des équipe-
ments pour 24 stations de 
pompage au Département 
Nord

Réhabilitation des équipe-
ments des stations d’épuration 
KEBILI et DOUZ et réalisation 
d’un système de traitement 
tertiaire à la STEP DOUZ

Equipement des stations de 
pompage des cités Evolution 
et BASSATINE à Menzel 
FERSI 

Travaux de génie civil et 
équipement ELACHAAB Golf 
à Monastir 

Réalisation de la station 
d’epuration de la ville de 
KONDAR

      Désignation                   Client                         Caractéristiques

L’étude, la fourniture, le démontage, le nettoyage 
et la transmission des anciens équipements, le 
traitement du génie civil des ouvrages, le 
raccordement et les essais des équipements

Les prestations de fourniture, transport, montage 
et essais des équipements ainsi que les travaux 
de réhabilitation du génie civil pour 24 stations 
de pompage dans le département Nord 

Les prestations d’études, de réalisation des 
travaux de génie civil et de fourniture, de 
transport, de montage et d’essais des 
équipements électromécaniques et électriques 
d’asservissement et de commande aux stations 
d'épuration de Kébili et Douz

           Etude, fourniture, transport, montage et 
essais des équipements de la station de pompa-
ge des eaux usées MF (Q total = 24 l/s et HMT 
= 15.5 mCE).
           Etude, fourniture, transport, montage et 
essais des équipements de la station de pompa-
ge des eaux usées Transfert (Q total = 24 l/s et 
HMT = 16.5 mCE).

Etude, fourniture, transport, montage et essais 
électromécaniques nécessaires pour la 
réalisation de la station de pompage du 
lotissement El Achaab Golf Monastir 

Coneption, étude et réalisation de la station 
d’epuration de capacité 850 m²/j et de charge 
poulluante 500 Kg DBO5/j

LISTE DES REFERENCES
LISTE DES PROJETS EN COURS  



Nous sommes axés sur l’avenir de l’eau 
Nous faisons du traitement des eaux notre boulot

Water-Technologie.com
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