
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

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

Lancé en juin 2018, Puissance Hydro est un magazine totalement 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. 

Dans Puissance Hydro, 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, se trouvent : 
- des informations techniques claires, simples et faciles à comprendre ; 
- des informations d’actualité et des innovations ; 
- des informations de marché ; 
- des retours d’expérience et des conseils ; 
- des informations juridiques rédigées par un avocat spécialiste de la filière. 

 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Puissance Hydro #7 (juin-juillet 2019) : dossier spécial consacré au turbinage de l’eau potable et des 
eaux usées. 
À lire aussi dans ce numéro : 

- Exclusif : Analyse de la carte départementale des centrales hydroélectriques en France 
- Innovation : Évacuateur de crue en inox 
- A la loupe : La centrale de Bonneval-Tarentaise en Savoie 

 
Puissance Hydro #6 (avril-mai 2019) : dossier spécial consacré à la continuité écologique. 
À lire aussi dans ce numéro : 

- Innovation : Turbinator, une turbine de 300 kW dans 15 m2 
- A la loupe : La centrale de la Glacière dans l’Aveyron 
- Juridique : Le sort des droits fondés en titre à l’usage de l’eau 

 

ACTIVITE 

 

PRESSE 

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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