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 RETROUVEZ NOUS
DANS RÉSEAUX VRD 

 Find us in the roads and 
utilities networks.

Pascal FRELIN
Agence BRETAGNE
ZI du Kermassonnet
56700 KERVIGNAC

Tél : 02 97 65 74 97
Fax : 02 97 04 14 72
sav.bretagne@hydrovide.com

VOS AGENCES SAV
Votre service de proximité

Rue de la Robinière
49430 LEZIGNE – France

Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19
Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71

commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com

7 et 11 Rue Denis Papin
49430 DURTAL - France
Tél : +33 (0) 2 41 76 01 90
Fax : +33 (0) 2 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com
www.hydrovideo.com

Damien ROY
Agence AQUITAINE
4 Avenue de Broglie
ZI de Pessac-Bersol
33600 PESSAC
Tél : 05 33 05 63 16
Port : 07 77 57 18 75
Fax : 02 41 76 98 71
d.roy@hydrovide.com
sav.aquitaine@hydrovide.com

Frédéric SADYS
Agence NORMANDIE
Rue Joliot Curie
Zone du Pont d’Angot
76410 ST AUBIN LES ELBEUF
Tél : 02 35 81 39 15
Port : 06 83 75 13 59
Fax : 02 41 76 98 71
f.sadys@hydrovide.com
sav.normandie@hydrovide.com

Philippe DAILLIERE
Agence OUEST
Rue de la Robinière
49430 LEZIGNE
Port : 06 21 07 30 37
Tél : 02 44 85 71 05
Fax : 02 41 76 98 71
p.dailliere@hydrovide.com
sav.ouest@hydrovide.com

Frank GAYDU
Agence EST-FRANCILIEN 
46 Rue Bobigny
93130 NOISY LE SEC
Tél : 06 32 69 44 28
Fax : 02 41 76 98 71
f.gaydu@hydrovide.com
sav.est-francilien@hydrovide.com

Agence GRAND-EST
57155 MARLY

Ouverture très prochaine
Nous consulter

sav.grand-est@hydrovide.com

Marc AUDISIER
Agence MEDITERRANEE
Quartier de Bricard
CD9 Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 07 77 57 35 91
Fax : 02 41 76 98 71
m.audisier@hydrovide.com
sav.mediterranee@hydrovide.com

Jérôme HEROUIN
Agence RHONE-ALPES

7 rue de Fos sur Mer
69007 LYON

Tél : 06 71 43 27 26
Fax : 02 41 76 98 71

j.herouin@hydrovide.com
sav.rhone-alpes@hydrovide.com

Votre service de proximité

LA LOI MACRON

Déjà la fin des vacances…

Que ce début 
d’année est vite 
passé, entre 
nos différentes 

expositions à l’étranger, la 
préparation de nos nou-
veaux catalogues, l’inté-
gration de nouvelles com-
pétences dans les équipes, 
la finalisation de notre 
réseau d’agences SAV, le 
lancement du véhicule de 
nouvelle génération ‘RE-
VOLUTION’ dont la version 
2 sera tout spécialement 
présentée à Pollutec fin 
Novembre, toute cette ac-
tivité nous a fait ( un peu ) 
oublier le temps pourri de 
cette d’année…

Ce temps froid, humide, 
chaud, décalé qui nous 
a rappelé à certains mo-
ments nos meilleurs mois 
de novembre ou certaines 
années de canicules, et 
nous fait aussi prendre 
conscience de l’influence 
néfaste de l’humanité sur 
la nature.

C’est pourquoi, chez HY-
DROVIDE, la démarche 
environnementale est une 
réalité de tous les jours, 
avec des mesures à tous 
les niveaux : le tri sélectif, 
le recyclage, etc…, mais 
aussi l’intégration de 1000 
m2 de panneaux solaires, 
et le design de nouveaux 
modèles de véhicules 
comme le « révolution » 
qui à eux seuls travaillent à 
de meilleurs rendements :
  •Economie de gasoil, de 
pneumatiques etc…
 •Augmentation de la 
charge utile (donc diminu-
tion des kilomètres)
  •Diminution des pannes 
(gestion automatisée de la 
maintenance)
  •Etc…

Une révolution pour une 
nouvelle génération ?… 
tout un programme !!

Lionel VAYRON 
Directeur commercial

Edito

Suramortissement de 40% 
prolongée jusqu’à fin 2017
Comment réaliser une écono-
mie fiscale de 13% de la valeur 
de vos investissements ?
Entrée en vigueur pour un 

an depuis le 15 avril 2015, ce 
nouveau dispositif fiscal vise à 
majorer de 40 % les amortisse-
ments des biens de type indus-
triel nouvellement acquis et à 
réduire d’autant la base fiscale 

des entreprises soumises à l’IS 
et à l’IR. Cela représente une 
subvention fiscale estimée à 
13% de la valeur du bien pour 
les entreprises.

Dans le cadre des opérations 
pour fêter notre anniversaire, 
certains d’entre vous ont pu 
profiter d’un cadre exception-
nel pour écouter des grandes 

œuvres de musique classique.
Un programme d’exception 
pour une fête d’un soir….

MUSICALE DE DURTAL

Editorial
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The holidays are already 
drawing to an end…

The start of the year has 
passed so quickly. What with 
our various overseas exhibi-
tions, the preparation of our 
new catalogues, the incor-
poration of new skills in the 
teams, the finalisation of our 
after-sales branch network, 
the launch of the new gene-
ration ‘REVOLUTION’ vehicle, 
version 2 of which will be spe-
cially presented at Pollutec 
at the end of November, all 
this has made us (somewhat) 
forget the terrible weather 
this year…

This cold, wet, hot, unsea-
sonal weather has reminded 
us at times of the best No-
vembers or some heat-wave 
years, as well as making us 
more aware of the harmful 
influence of humanity on 
nature.

This is why, at HYDROVIDE, 
our environmental approach 
is an everyday reality with 
measures taken at all levels: 
selective sorting, recycling 
etc., not to mention the 
integration of 1,000 m2 of 
solar panels and the design 
of new vehicle models such 
as the “Revolution” which in 
themselves contribute to en-
hanced efficiency:
  •Diesel and tyre savings, 
etc.
  •Increased payload (thus 
fewer kilometres)
  •Fewer breakdowns (auto-
mated maintenance manage-
ment)
  •Etc.

A revolution for a new gene-
ration? More like a whole 
series of them!!

Lionel VAYRON 
Directeur commercial

PORTES OUVERTES AGENCE LYON
Les 18 et 19 mai dernier, se 
sont tenues, les 2 journées 
portes ouvertes à notre agence 
de Lyon.
Outre le buffet ( bien ) garni, 
nous avons présenté à nos 
visiteurs un RECYCLEUR , 2 
véhicules et un fourgon d’ins-
pection vidéo avec tous les 
équipements de notre gamme.
Des démonstrations d’outil-
lages (de têtes de curage … ) 
et de contrôles de débit et de 
pression ont été réalisées sur 
les véhicules présents.
Le responsable de cette agence 
: Jérôme qui nous accueillait 

sur place vous attend avec son 
équipe pour réaliser vos tra-
vaux de dépannage, de main-
tenance, autant sur le matériel 
HYDROVIDE qu’HYDROVIDEO.
Jérôme a travaillé de nom-
breuses années chez HYDRO-
VIDE avant de prendre la res-
ponsabilité de l’agence de 
Lyon, il a travaillé sur de nom-
breux projets, et aussi sur le 
tout nouveau véhicule « révo-
lution ».
Homme de technique, et de 
terrain, ce professionnel est 
à votre disposition pour tous 
types d’intervention.

The lyon branch open days

The 2 Open Days were held on 18 
and 19 May at our Lyon branch.
Besides the well-stocked buffet, 
we unveiled for our visitors a 
RECYCLER, 2 vehicles and a 
video inspection van with all the 
equipment in our range.
Tooling (cleaning heads, etc.) 
and flow and pressure test 
demonstrations were carried out 
on the vehicles present.
The manager of this branch, 
Jérôme, who welcomed us on the 
site, is available with his team to 
carry out your troubleshooting 
and maintenance operations 
both on HYDROVIDE and 
HYDROVIDEO equipment.
Jérôme worked for many years 
at HYDROVIDE before becoming 
manager of the Lyon branch. He 
has worked on many projects 
and, in particular, on the brand 
new “Revolution” vehicle.
With his combination of technical 
and hands-on skills, you can rely 
on him for all the work you may 
require.

IFAT
Nous avons présenté le nou-
veau véhicule « REVOLUTION » 
et notre fourgon d’inspection 
vidéo entièrement équipés de 
la dernière génération  (camé-
ras, chariots, logiciels etc… ).  
Ce salon a été l’occasion pour 
notre équipe de rencontrer 
des visiteurs venus du monde 
entier et de leur montrer tout 
notre savoir-faire.
Nous avons déjà réservé notre 
place pour l’édition 2018.

IFAT (Trade Fair for Environmental Technologies)

We presented the new “REVOLUTION” vehicle and our video 
inspection van fully equipped with the latest generation of equipment 
(cameras, trolleys, software, etc.).  
This trade fair provided an opportunity for our team to meet with 
visitors from all continents and show them all our expertise.
We have already reserved our place for the 2018 edition.

NOUVEAU VEHICULE 
Le « REVOLUTION » en route : 

+20% de charge utile…
Il porte bien son nom, pour la 
première fois, ce type de véhi-
cule est équipé d’une cuve cen-
trale en matériau composite.
Outre la solidité, la fiabilité, 
l’avantage exceptionnel est de 
pouvoir réduire le poids pour 
augmenter la charge utile, et 
ainsi de bénéficier de 1500 ki-
los supplémentaires. Soit une 
augmentation de près de 20% 
de la  capacité de chargement.
Le processus de conception 
de cette cuve a fait l’objet de 
centaines de tests, essais, dans 
différents laboratoires afin de 
certifier une garantie de tenue 
plus importante que les cuves 
actuelles.
Comme le précise son pré-
sident Christian MORIN, «  
Nous avons une expérience 
de plus de 15 ans dans le do-
maine des matériaux compo-
sites de sous-ensembles sur 
nos véhicules et nous avons 
pris notre temps, plus de 2 ans 
ont été nécessaires pour ima-
giner, dessiner et construire 
cette nouvelle génération de 
cuve avec des partenaires de 
premier ordre (écoles d’ingé-
nieurs, bureau d’études exté-
rieur, etc…) »

Afin de gagner un maximum 
de poids, des matériaux légers 
ont été utilisés pour tous les 
sous-ensembles du véhicule, 
capotages, coffres, range-
ments etc…

Non seulement, les capacités 
ont été améliorées, mais aussi 
toute l’architecture a été re-
pensée :
  •Les réservoirs latéraux ont 
été conçus pour une optimisa-
tion maximale du volume, et 
construits en polyéthylène.
  •L’enrouleur est positionné 
à l’avant du véhicule, pour 
une meilleure répartition des 
charges, et une réduction du 
porte à faux à l’arrière, per-
mettant aussi dans les régions 
très froides d’avoir un calorifu-
geage naturel de l’enrouleur.
  •Un bras multi fonction pour 
le pompage et le curage sur le 
même poste de travail apporte 
une ergonomie parfaite.
  •Le poste de travail est centra-
lisé à l’arrière du véhicule avec 
tous les éléments nécessaires, 
(coffres outils, lavage mains, 
contrôles, coffres rangement 
outillages et têtes de curage, 
penderie, 2 rangements pour 
10 tuyaux etc…. ) et un hayon 
arrière piloté par un treuil 
électrique bascule et propose 
à l’opérateur tous les outils 
à portée de sa main ( cônes 
et panneaux de signalisation, 
pioche, pelle, balai, etc… )
  •Toutes les commandes sont 
centralisées dans un seul boi-
tier à l’arrière

L’ergonomie  du tableau de 
commande a été améliorée et 
les commandes ont été simpli-
fiées. 
Utilisation d’une seule radio 

commande pour toutes les 
fonctions
Maintenance préventive : l’en-
tretien et la maintenance de 
cet équipement sont assurés 
à l’aide de capteurs qui four-
nissent des informations pré-
cises sur les opérations néces-
saires à réaliser et contrôlent 
les points essentiels de l’équi-
pement.
La version 2 de ce véhicule 
sera présentée à Pollutec Lyon 
mais proposera aussi de nom-
breuses opérations auprès de 
ses clients Français et inter-
nationaux afin de bien leur 
détailler les avantages du « 
REVOLUTION ».

Fiche signalétique du véhicule 
présenté :
  •MAN TGS 6x2-4 BL 26 Tonnes
  •Longueur 9m
  •Hauteur 3.850 m
  •Capacité cuve boue : 8000 
litres
  •Capacité réservoirs latéraux 
: 5000 litres
  •Pompe HP URACA KD 718 P 
55 ( 259 l / mn – 200 bars ), 
de nombreuses autres pompes 
sont disponibles en option sur 
ce véhicule.
  •Enrouleur avant : 150 m de      
tuyaux 1 pouce
  •Enrouleur supérieur : 20 m 
tuyau 5 pouces

New vehicle

The “REVOLUTION” is on the way, 
with 20% more payload…
This vehicle is aptly named: 
for the first time ever, this type 
of vehicle is equipped with a 
central tank made of composite 
materials.
In addition to its solidity and 
reliability, its exceptional 
advantage is that it can reduce 
weight to increase payload, thus 
benefiting from 1,500 extra kilos. 
In other words, an increase of 
nearly 20% in loading capacity.
The design process of this tank 
was submitted to hundreds 
of tests and trials in various 
laboratories in order to certify 
a longer life guarantee than 
current tanks.
As pointed out by its CEO, 
Christian MORIN: “We have 
more than 15 years’ experience 
in the field of composite 
materials for subassemblies 
on our vehicles and have taken 
our time. More than 2 years 
were required to come up with, 
design and construct this new 
tank generation with top-notch 
partners (engineering schools, 
external design firms, etc.).”
To minimise weight, light 
materials were used for all 
vehicle subassemblies, cowling, 
boots, storage areas, etc.

Not only have we enhanced 
capacities, but the architecture 
as a whole has been redesigned:
  •Side tanks have been designed 
for maximum optimisation 
of volume and are built from 
polyethylene.
  •The roller is placed at the 
front of the vehicle, to enhance 
load distribution and reduce 
rear overhang, also ensuring in 
very cold regions natural heat 
insulation of the roller.   
  •A multi-function arm for 
pumping and cleaning on the 
same workstation guarantees 
perfect ergonomics.

  •The workstation is centralised 
at the rear of the vehicle with all 
the devices required (tool boxes, 
hand washing, inspections, 
cleaning head and tool storage, 
closets, 2 storage areas for 10 
hoses, etc.), as well as a rear 
hatch controlled by an electric 
winch which tilts and provides 
the operator with all the tools 
within his reach (traffic signs and 
cones, picks, shovels, brushes, 
etc.). 
  •All the operating mechanisms 
are centralised in a single rear 
box.

Control panel ergonomics have 
been enhanced and the controls 
simplified.
There is a single radio control for 
all the functions.
Preventive maintenance: 
servicing and maintenance are 
carried out on this equipment by 
means of sensors that provide 
accurate information on the 
operations to be performed, and 
monitor the essential points of 
the equipment.
Version 2 of this vehicle will 
be presented at Pollutec Lyon. 
However, many events will also 
be on offer for its French and 
overseas customers in order to 
show them the many advantages 
of the “REVOLUTION”.
 
Datasheet of the vehicle 
presented:
  •MAN TGS 6x2-4 BL 26 Tonnes
  •Length: 9 m
  •Height: 3.850 m
  •Mud tank capacity: 8,000 litres
  •Side tank capacity: 5,000 litres
  •Pump HP URACA KD 718 P 55 
(259 l/mn – 200 bar), many other 
pumps are available as an option 
on this vehicle.
  •Front winder: 150 m of 1-inch 
hoses
  •Top winder: 20 m of 5-inch 
hoses

Cher partenaire, 

Dans le cadre des festivités prévues pour nos 50 ans, nous avons le plaisir de vous proposer de
venir assister au concert du Festival Musical de Durtal le jeudi 30 juin, suivi d’un repas dans le cadre 
exceptionnel du château.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous prions de nous confirmer votre venue, ( ainsi que le 
nombre de personnes ) à l’adresse suivante : commercial@hydrovide.com
En espérant que vous pourrez nous rejoindre pour cette soirée….

Christian MORIN
Président HYDROVIDE

Programmes et détails : http://festivalmusicaldurtal.fr/

Programme du 30 Juin 2016 :

20h00 à 21 h00 :
Concert # 1 : Akiko  Yamamoto, Piano
Liszt : Sonate en si mineur S. 178
Schubert : 4 impromptus D . 935, Op. posth. 142 

21h30 :
Dîner au château 

“les concerts de Pierric”
2 Rue Léonard  49430 DURTAL

06 95 61 24 61

Durtal musical

As part of the events to celebrate our anniversary, some of you were 
able to enjoy an exceptional setting for listening to major works of 
classical music.
An exceptional programme for an evening festival…

RETROUVEZ NOUS DANS 
RÉSEAUX VRD

Find us in the roads and 
utilities networks.

HYDROVIDEO
HYDROVIDEO

New management of phone calls and order tracking, for better 
customer service.
We invite you to find us at Pollutec Lyon (29 November – 2 December 
2016), where we will show you our new products for 2017, with a 
few surprises also in store for you…

Nouvelle gestion des appels 
téléphoniques et du suivi des 
commandes, pour un meilleur 
service clients.
Nous vous donnons rdv à Pol-
lutec Lyon  ( 29 novembre – 2 
décembre 2016 )  ou nous vous 
dévoilerons nos nouveaux pro-
duits 2017 et où nous vous réserverons aussi quelques surprises…

DANS VOS AGENDAS
Portes ouvertes agence de 
Marignane et de Plessac cou-
rant octobre 2016

Dates for your diaries

Open Days in the Marignane and Plessac branch, October 2016

AGENCE 
MEDITERRANEE

Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE – France
Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19     Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71

commercial@hydrovide.com www.hydrovide.com

7 et 11 Rue Denis Papin      49430 DURTAL - France
Tél : +33 (0) 2 41 76 01 90     Fax : +33 (0) 2 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com www.hydrovideo.com

Agence MEDITERRANEE
Marc AUDISIER

Chemin Départemental 9
Quartier de Bricard

Route de Martigues
13700 MARIGNANE

Port : 07 77 57 35 91
Tél : 04 86 37 70 32
Fax : 02 41 76 98 71

m.audisier@hydrovide.com
sav.mediterranee@hydrovide.com

Cher clients,
Comme nous vous l’avions annoncé, l’ouverture de l’agence de
Marignane est imminente; nous serons opérationnels à compter du
4 juillet prochain.
Le responsable, Marc AUDISIER vous attend sur place avec son
équipe pour tous vos travaux de maintenance, réparations et
entretien, sur le matériel HYDROVIDE bien sûr, mais aussi toutes
marques.
N’hésitez pas à l’appeler…

Lionel VAYRON

Service Sud -Ouest

THE MACRON LAW

An additional depreciation of 40% extended up to the end of 2017
How to achieve tax savings of 13% of the value of your investments?
In force for one year since 15 April 2015, this new tax arrangement 
aims to raise the depreciation of newly acquired industrial type 
assets by 40% and to decrease the tax base of companies required to 
pay corporate and income tax by the same amount. This represents 
a tax subsidy estimated at 13% of property value for companies. 

GAMME STANDARD
La nouvelle gamme de véhi-
cules standardisés et très po-
lyvalents vient de voir le jour…
Nous l’avons résumée dans un 
tableau complet que nos com-
merciaux tiennent à votre dis-
position.

N’hésitez pas à le leur deman-
der : Polyvalence, simplicité 
d’utilisation, faible coût de 
maintenance, robustesse, et 
délais raccourcis.
Ils sont fabriqués tout au long 
de l’année pour être dispo-

nibles lorsque vous en avez 
besoin…
Renseignez-vous auprès du 
responsable commercial de 
votre secteur

Standard range

Discover the new range of standardised and versatile vehicles…It is available in the comprehensive table 
available for consultation with our sales representatives. Feel free to ask them about versatility, simplicity 
of use, low maintenance costs, robustness, and shorter deadlines.These vehicles are manufactured all 
year long to ensure they are available whenever you need them…Ask the sales manager for your sector 
for information.

Cher partenaire, 

Dans le cadre des festivités prévues pour nos 50 ans, nous avons le plaisir de vous proposer de
venir assister au concert du Festival Musical de Durtal le jeudi 30 juin, suivi d’un repas dans le cadre 
exceptionnel du château.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous prions de nous confirmer votre venue, ( ainsi que le 
nombre de personnes ) à l’adresse suivante : commercial@hydrovide.com
En espérant que vous pourrez nous rejoindre pour cette soirée….

Christian MORIN
Président HYDROVIDE

Programmes et détails : http://festivalmusicaldurtal.fr/

Programme du 30 Juin 2016 :

20h00 à 21 h00 :
Concert # 1 : Akiko  Yamamoto, Piano
Liszt : Sonate en si mineur S. 178
Schubert : 4 impromptus D . 935, Op. posth. 142 

21h30 :
Dîner au château 

“les concerts de Pierric”
2 Rue Léonard  49430 DURTAL

06 95 61 24 61

Cher partenaire, 

Dans le cadre des festivités prévues pour nos 50 ans, nous avons le plaisir de vous proposer de
venir assister au concert du Festival Musical de Durtal le jeudi 30 juin, suivi d’un repas dans le cadre 
exceptionnel du château.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous prions de nous confirmer votre venue, ( ainsi que le 
nombre de personnes ) à l’adresse suivante : commercial@hydrovide.com
En espérant que vous pourrez nous rejoindre pour cette soirée….

Christian MORIN
Président HYDROVIDE

Programmes et détails : http://festivalmusicaldurtal.fr/

Programme du 30 Juin 2016 :

20h00 à 21 h00 :
Concert # 1 : Akiko  Yamamoto, Piano
Liszt : Sonate en si mineur S. 178
Schubert : 4 impromptus D . 935, Op. posth. 142 

21h30 :
Dîner au château 

“les concerts de Pierric”
2 Rue Léonard  49430 DURTAL

06 95 61 24 61

AGENCES SAV, points de service
Veuillez trouver la carte de 

nos agences SAV avec leurs 
dirigeants.
Filiales à 100% d’HYDROVIDE, 
ces points de SAV proches de 
chez vous sont un gage de ra-
pidité de service et de péren-
nité pour vos matériels.
Nous dépannons et entrete-

nons le matériel HYDROVIDE 
/ HYDROVIDEO, mais aussi les 
véhicules toutes marques… 
Rapprochez-vous de nos res-
ponsables d’agences, ils vous 
montreront ce que service 
veut dire…

After-sales service 
branches

We enclose the map showing 
our after-sales service 
branches, complete with their 
managers.
100% HYDROVIDE subsidiaries, 
these local after-sales 
branches guarantee quick 
service and a long service life 
for your equipment.
Not only do we repair 
and service HYDROVIDE/
HYDROVIDEO equipment, but 
also all other vehicle brands…. 
Ask our branch managers: they 
will show you the meaning of 
service…

Cher partenaire, 

Dans le cadre des festivités prévues pour nos 50 ans, nous avons le plaisir de vous proposer de
venir assister au concert du Festival Musical de Durtal le jeudi 30 juin, suivi d’un repas dans le cadre 
exceptionnel du château.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous prions de nous confirmer votre venue, ( ainsi que le 
nombre de personnes ) à l’adresse suivante : commercial@hydrovide.com
En espérant que vous pourrez nous rejoindre pour cette soirée….

Christian MORIN
Président HYDROVIDE

Programmes et détails : http://festivalmusicaldurtal.fr/

Programme du 30 Juin 2016 :

20h00 à 21 h00 :
Concert # 1 : Akiko  Yamamoto, Piano
Liszt : Sonate en si mineur S. 178
Schubert : 4 impromptus D . 935, Op. posth. 142 

21h30 :
Dîner au château 

“les concerts de Pierric”
2 Rue Léonard  49430 DURTAL

06 95 61 24 61

Rue de la Bobinière
49430 LEZIGNE - France
Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19
Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71
commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com

7 et 11 Rue Denis Papin - ZA Pont de Rame
49430 DURTAL - France
Tél : +33 (0) 2 41 76 01 90
Fax : +33 (0) 2 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com
www.hydrovideo.com


