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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Hydreole est un bureau d’ingénierie conseil spécialisé dans le domaine des équipements de production d’énergie 
et leurs auxiliaires. Nous proposons un haut niveau d’expertise et de conseil sur les aspects techniques et 
financiers, la gestion de projets de construction ou de réhabilitation de centrales, ainsi que le pilotage et la 
supervision de travaux en France et à l’international. 
Notre structure indépendante et notre organisation permettent une réactivité de premier ordre et une grande 
flexibilité pour s’adapter à tout nouveau challenge. Notre équipe est passionnée par les énergies renouvelables, 
son expertise dynamique permet de proposer des solutions innovantes personnalisées à chaque projet. En veille 
permanente, nous mettons à disposition de nos clients notre connaissance du contexte réglementaire et des 
dernières innovations technologiques. Enfin, notre équipe adhère à une éthique fondée sur la responsabilité 
sociale et environnementale pour un développement industriel durable. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Ingénierie 

• Audits techniques et expertises de centrales 

• Etudes territoriales de potentiel énergétique 

• Etudes techniques, financières, administratives et environnementales, depuis la phase initiale de 
faisabilité jusqu’au études détaillées de projet 

Développement de projets 

• Prospection de sites à équiper ou réhabiliter 

• Campagnes de mesure hydrologiques et topographiques 

• Montage de projets de l’identification à la mise en service 

• Dossiers de demande d’autorisation ou de concession, suivi de l’instruction des dossiers 
Maîtrise d’œuvre 

• Dossiers de consultation des entreprises et assistance pour la passation de contrats de travaux 

• Supervision de fabrication en atelier 

• Direction d’exécution de travaux 

• Réception et de mise en service 
 

ACTIVITE 

Equipements 

☐Conduites 

☐Equipements mécaniques et hydrauliques 

☐Pièces et fonderie 

☐Turbines 

Services 

☒Achat/vente de centrales 

☒Achat/vente d’électricité 

☒Bureau d’études environnement 

☒Bureau d’études et d’expertise technique 

☒Génie électrique 

☒Gestion d’exploitation et de maintenance 

☒Ingénierie environnementale 

☒Travaux et ingénierie 

Champs d’intervention : 

☒Développement de projet / création de centrale 

CONTACT COMMERCIAL 

Stéphane VIENNET, +33 450 70 79 83, Info@hydreole.com 

24, boulevard Carnot, F-74200 Thonon-les-Bains 

SITE WEB 

www.hydreole.com  
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