
 

 

 
Montpellier, le 10 décembre 2015 

Le Salon International de l’Eau –HydroGaïa- poursuit sa dynamique 
25 et 26 mai 2016 – Parc des Expositions de Montpellier 

 
Organisée par Montpellier Events avec le soutien de la 

Région Languedoc-Roussillon, le Pôle EAU, le réseau 

d’entreprises SWELIA, et Sud de France Développement, 

la 6e édition du Salon International de l’Eau, 
HydroGaïa, se déroule à Montpellier au Parc des 
Expositions les 25 et 26 mai 2016. 
 
Dédié aux professionnels, le Salon HydroGaïa monte en 

puissance chaque année depuis son lancement à 

Montpellier en 2011 et a l’ambition de devenir, à court 
terme, la Water Week française.  

 

En complément d’une zone d’exposition regroupant les acteurs majeurs de la filière, l’événement propose 

un programme complet de conférences et d’ateliers autour de la thématique 2016 « Gestion des 
ressources en eau dans le contexte des changements globaux ». 
 
HydroGaïa, salon résolument orienté business, propose également l’organisation de rencontres d’affaires 

ciblées entre experts et porteurs de projets et mettra, une nouvelle fois cette année, l’innovation à 

l’honneur avec la remise des Trophées de l’Innovation visant à récompenser les meilleurs projets et 

initiatives du secteur. 

 

HydroGaïa se positionne comme l’événement professionnel incontournable pour faire le point sur les 

dernières innovations, les futurs enjeux et perspectives de développement de la filière. 

 

L’édition 2016 renforce ses actions de promotion auprès du visitorat international déjà fortement 

représenté sur le Salon avec la venue de plusieurs délégations étrangères et met en place cette année pour 

la première fois un Pavillon International. 

 

Preuve de son dynamisme, le Salon International de l’Eau HydroGaïa 2016 s’apprête à accueillir près de 

200 entreprises exposantes et 4000 visiteurs professionnels. 
 

Les chiffres clés de l’édition 2015  
+ 150 exposants experts de la filière (+19% vs 2014) 

3.588 visiteurs professionnels 

60% des visiteurs sont des décideurs (PDG, Directeurs Généraux, Achats, Techniques, R&D…) 

Une forte présence internationale notamment d’Algérie, Allemagne, Côte d’Ivoire, Espagne, Italie, Maroc, Sénégal, 

Tunisie 

+ 200 rendez-vous d’affaires 

 

 

 

 

 
 

 


