
 
 

 
 

 
MURCIA WATER 2014 : Brokerage Event 

(organisé par l’Agence Régionale de Développement de la 
Région de Murcie) 

 
 
 
INTRODUCTION : 

 
La rencontre des partenaires du secteur de l’eau, “MURCIA WATER 2014” 

organisée dans le cadre du 2ème Forum méditerranéen de l’eau, est un 
événement international qui présentera les dernières avancées technologiques 
dans le domaine de l’eau et de l’énergie, au cours duquel de nombreuses 

entreprises et groupes de recherches de différents pays auront des réunions 
bilatérales afin d’établir des accords de coopération technologique en lien avec 

les dernières innovations en matière de technologie et de services. 
 
Cet événement d’un jour sera inauguré par une conférence d’une grande 

importance pour le secteur. Elle sera suivie d’une brève session pratique traitant 
des possibilités actuelles de financement pour les entreprises et les projets dans 

les domaines de l’eau et l’énergie. 
 
Il y aura ensuite des réunions bilatérales facilitées par l’organisation, entre les 

représentants des différentes entreprises, avec comme objectif la mise en 
relation de l’offre avec la demande technologique de chaque entreprise. 

  
ORGANISATION : 
 

MURCIA WATER 2014 est un événement gratuit organisé par l’Institut de 
développement régional de la Région de Murcie (INFO) et l’École d’organisation 

industrielle (EOI), et cofinancé par le Fonds européen de développement régional 
(ERDF) et le Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme. Il est organisé 
dans le cadre du Réseau entreprise Europe EEN SEIMED. 

  
PARTICIPANTS : 

 
La participation est ouverte à toute entité qui offre ou nécessite de l’innovation, 
des technologies de pointe ou du savoir-faire dans le secteur de l’eau et 

l’énergie. Ces entités peuvent être des entreprises qui développent et 
commercialisent de la technologie et du savoir-faire, des universités, des centres 

de technologie, des instituts de recherche ou d’autres. 



 

 
TECHNOLOGIE DE L’EAU – PRINCIPAUX AXES : 

 
-          Systèmes avancés d’irrigation  
-          Désalinisation 

-          Appareils de surveillance et de mesure de l’eau et de la pollution  
-          Traitement des eaux usées  

o   Récupération et purification 
o   Projets d’eau potable et d’eaux usées  

o   Traitement et qualité de l’eau  
-          Gestion de l’eau 

o   Contrôle des débits 

o   Appareils pour économiser de l’eau 
o   Sécurité hydrique  

-          Revalorisation des déchets  
-          Efficacité énergétique des installations 
-          Energies renouvelables pour les installations d’eau 
 

 
 
DATE LIMITE: 

Date limite du Brokerage Event: 
Inscription des Profils pour les offres&demandes technologiques: Jusqu’au 10 

Novembre 2014 
Demandes de Réunion Bilatérale: Du 10 au 17 Novembre 2014 
 

JOUR DU BROKERAGE EVENT: 
Mardi 25 Novembre 2014, de 8h30 à 14h30 

 
LIEU: 

Auditorium et Centre de Congrès Víctor Villegas 
Primero de Mayo Avenue, 30007 Murcie (Espagne)  +34 968 34 10 60 
 

INSCRIPTION: 
https://www.b2match.eu/murciawater2014 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
Manuel Seco 

+34 686098485 
mseco@regeneralevante.com 

 
Agence Régionale de Développement de la Région de Murcie (INFO)  
Victoria Díaz   

+34 968 357 849 
mailto:victoria.diaz@info.carm.es 

 

https://www.b2match.eu/murciawater

