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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le 
développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. 
Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer 
l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, 
l’industrie et l’agriculture. 

Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs 
intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les 
infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. 

Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur 
l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’US$ en 2020 et opère dans plus de 150 pays avec de 
nombreuses marques de produits leaders sur le marché. 
 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES  

Bibo Alpha 

Une pompe de drainage qui est intelligente, compacte, stable et extrêmement robuste pour réduire 

50% de vos appels de maintenance et des coûts associés.   

e-NSC 

La nouvelle gamme e-NSC vous apporte à la fois un haut rendement, une souplesse d’installation, 

un large choix de matériaux et des plages de température étendues. Elle se positionne comme le 

choix incontournable pour vos installations de chauffage et climatisation, les circuits de 

refroidissement, les systèmes anti- incendie ainsi que vos applications industrielles. Sa certification 

ACS vous assure une installation de distribution d’eau potable de qualité. La gamme e -NSC dispose 

d’un niveau d’efficacité énergétique bien supérieur aux exigences de la directive ErP2015 et 

s’impose comme une solution à fort retour sur investissement. 
 

ACTIVITE 

Equipements 

☒Equipements mécaniques et hydrauliques 

☒ Systèmes de dégrillage 

☒Turbines 

Services 

☒Génie civil 

 

CONTACT COMMERCIAL 

Maxime DE FRANCESCHI, 06.17.58.10.79, maxime.de.franceschi@xyleminc.com 

92 rue du Port - Parc de l'Ile, 92022 NANTERRE CEDEX 

SITE WEB 

https://www.xylem.com/fr-fr/  
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