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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Tétraèdre est une société d'électronique et d'informatique spécialisée dans la captation, le stockage et 
la télétransmission de données depuis 1999. La société est présente en Suisse, en France et en Espagne. 

Nous développons des solutions pour des applications métiers essentiellement sur batterie, donc 
autonomes, économes en énergie, polyvalentes, et dédiées aux milieux isolés. 

Nos produits sont orientés notamment pour l’eau et les milieux naturels, c’est-à-dire rivière, eaux 
souterraines, avec une spécificité orientée vers le suivi sédimentaire et le transport solide. Nous 
disposons donc d’outils permettant de gérer la transparence sédimentaire au niveau des barrages et de 
générer des alertes. 

 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Nous développons, concevons nos propres systèmes en y agrégeant tous types de capteurs (qu'ils 
soient conçus par nous ou non). Nous développons également par nous-même la partie software, 
notamment la plateforme de visualisation des données, et de gestion à distance de nos appareils, en 
étant capable de pousser l'information vers d'autres serveurs que les nôtres. 

Nos produits se veulent compacts, intégrant mesure stockage télétransmission, et surtout tout- 
terrains. 

Eau et les milieux naturels, c’est-à-dire rivière, eaux souterraines, suivi sédimentaire et du transport 
solide : 

• Station de suivi des Matières en suspension, avec alertes sur seuil en cas d’apport soudain lié 
aux phénomènes de crue, destinées à limiter les risques de colmatage. Ces stations sont 
compatibles avec les consoles de gestion de centrale et peuvent générer des alertes. 

• Stations hydrométriques autonome, compactes et permettant également la mesure 
multiparamètres. A destination des études préalables de mise en conformité des ouvrages, ou 
bien pour la gestion des prises d’eau déportées non reliées au réseau filaire. 

 

ACTIVITE 
Equipements 

☐Equipements environnementaux 

☐Equipements électriques et électroniques 
 

Services 

☐Ingénierie environnementale 
 

Champs d’intervention : 

☐Développement de projet / création de centrale 

☐Exploitation 

☐Rénovation 

☐Maintenance 

CONTACT COMMERCIAL 
Fabien LEVARD, 
Tel : 0680161445 

SITE WEB 
www.tetraedre.com 
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