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Fondée il y a plus de 30 ans dans l’Est lyonnais, TECOFI est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de vannes, de robinets et de clapets. L’entreprise est aujourd’hui implantée dans plus de 80 
pays via des partenaires locaux et des filiales qui lui assurent une présence mondiale. Elle dispose d’une 
large gamme de produits qui lui permet de répondre aux demandes liées aux métiers de l’eau (traitement, 
pompage, adduction, irrigation), au génie climatique et à l'industrie (papeterie, biogaz, sucrerie,  
agroalimentaire, vinicole, chimie ...)
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LE GÉANT MONDIAL SUEZ SOLLICITE L’ENTREPRISE LYONNAISE 
TECOFI POUR RÉNOVER LA STATION DE TRAITEMENT D’EAU 
POTABLE DE LAS PAVAS À SAN PABLO TACACHICO, AU SALVADOR

En effet, le groupe SUEZ, leader  mondia l  du  t ra i tement  de l 'eau,  sous contrat avec 
l’administration nationale des services de gestion de l’eau et d’assainissement (ANDA) du Salvador, a 
passé des commandes pour un montant total de 1,7 Millions d’euros auprès de la société TECOFI au cours 
de l’année 2019. Cette collaboration a pour objectif la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable 
de Las Pavas afin d’alimenter les 1,6 millions d’habitants de la région métropolitaine du grand Salvador.

Expert dans le domaine de l'eau, le fabricant français de vannes apporte des solutions complètes dans le but 
de préserver l’eau et d’exploiter au mieux cette ressource. Pour faire face à ces enjeux, TECOFI propose des 
produits limitant les pertes d’eau sur les installations et répondant aux normes du marché de la robinetterie 
par le biais de certifications. Afin d’assurer la qualité de ses produits, les vannes sont 100% testées en 
production et assemblées au sein de l’atelier Lyonnais. L’entreprise dispose également d’un bureau 
d’étude capable de répondre aux cahiers des charges les plus spécifiques. Des atouts primordiaux dans ce 
marché compétitif qui n’ont pas échappé aux grands acteurs du secteur. 

Accompagné par deux interlocuteurs privilégiés représentant TECOFI : Marc Leroux, responsable des ventes 
France Nord et Fabien Fayard, directeur commercial, le groupe SUEZ saura mener à bien ce projet en 
installant notamment des vannes papillon (DN 150 à 700), des clapets de non-retour de type clasar DN700, 
PN40 et des joints de démontage. Un projet engageant et motivant pour les salariés de TECOFI qui travaillent 
et administrent le plus grand stock français de vannes afin de fournir les ressources nécessaires au chantier 
de Las Pavas et de maintenir la confiance et la satisfaction de ce géant mondial !




