
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Puissance Hydro est un magazine français entièrement dédié à l’hydroélectricité. Avec une parution 
bimestrielle (6 numéros par an), Puissance Hydro s’adresse à tous les professionnels de la filière, 
qu’ils soient propriétaires, exploitants ou fournisseurs et qu’ils interviennent dans la petite ou la 
grande hydroélectricité.  

Lancé en juin 2018, Puissance Hydro est un magazine indépendant, édité par la société Owatt Média. 
Il soutient l’idée que l’hydroélectricité est une énergie d’avenir et promeut donc cette filière et ses 
bonnes pratiques. Les articles sont rédigés par des journalistes professionnels qui enquêtent, 
analysent, interviewent et vont sur le terrain, pour livrer aux lecteurs un contenu richement 
documenté et éclairé.  

Dans chaque numéro de Puissance Hydro, les sujets abordés concernent :  
– des informations d’actualité ;  
– des solutions techniques à mettre en œuvre ;  
– des innovations ;  
– des informations de marché ;  
– des retours d’expérience et des conseils ;  
– des analyses juridiques rédigées par un avocat spécialisé dans la filière.  

Puissance Hydro est disponible à l'unité ou par abonnement sur : www.puissance-hydro.fr  
 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Puissance Hydro #25 (juin/juillet 2022) 

Dossier principal : Rentabiliser les centrales de basses et de très basses chutes  

À lire aussi dans ce numéro :  
- Stratégie : Jusqu'où rémunérer les communes ?  
- Innovation : Vers une flexibilité accrue des STEP grâce au turbinage simultané  
- Centrale à la loupe : Centrale des forges royales de Guérigny (Nièvre), une vis dans un 

monument historique 

Puissance Hydro #24 (avril/mai 2022) 

Dossier principal : Hydrogène - Hydroélectricité, un tandem gagnant  

À lire aussi dans ce numéro :  
- Innovation : Un matelas en béton pour réparer les canaux en exploitation  
- En pratique : L'autoconsommation collective en devenir  
- Centrale à la loupe : Centrale de Serre-Chevalier Chantemerle (Hautes-Alpes), première 

usine à neige hydroélectrique 
 

CONTACT COMMERCIAL 

Jérôme CHABAUDIE, Directeur de publication 

2 Place de Touraine - 78000 VERSAILLES 

Tél. : 01.70.29.08.39 

jerome@puissance-hydro.fr 

 

SITE WEB 

www.puissance-hydro.fr 
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