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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires investit dans Aquasys pour accélérer la 

transition numérique de la gestion de la ressource en eau  

 
Paris, 18 janvier 2022 

 

La Banque des Territoires mobilise 750 000€ en capital pour soutenir la société Aquasys, éditeur de 

solutions numériques pour une gestion intégrée de la ressource en eau à destination des acteurs 

publics, des industriels et du monde agricole. Il s’agit par cette prise de participation d’accélérer la 

croissance de cette start-up innovante afin d’accompagner la transition des territoires vers une 

gestion plus protectrice et dynamique de la ressource en eau.  

Le dysfonctionnement des hydrosystèmes induit par le changement climatique se traduit par une augmentation 
régulière de la fréquence et de l’intensité des risques naturels. En 2019, 67 % du territoire métropolitain était 
concerné par des mesures ponctuelles de restriction d’eau. La hausse du stress hydrique intensifie les conflits 
d’usage autour de la ressource en eau et impose une gestion plus efficiente de l’ensemble des prélèvements 

Dans ce cadre, et afin de répondre à ces défis, Aquasys, société implantée dans la région nantaise et 
réunissant 15 collaborateurs, développe des outils numériques d’aide à la décision principalement pour la 
gestion du grand cycle de l’eau (qualité et quantité) destinés aux collectivités, aux acteurs publics, industriels 
et agricoles. 

Ces solutions numériques d’aides à la décision, proposées en mode SaaS consistent à récupérer, trier, 
organiser, visualiser et interpréter des informations sur la ressource en eau, tout en réduisant leur coût d’accès 
et leur délai de disponibilité. Aquasys permet ainsi aux acteurs publics et privés qui le souhaitent de maîtriser 
les prélèvements d’eau, de prévenir certains évènements (pollution, inondation, sécheresse) et de répondre à 
la demande croissante de partage d’informations dans les instances de gestion locale. 

La Banque des Territoires fait de la transition écologique l’une de ses priorités et intensifie, par ce soutien, ses 
investissements dans le secteur de l’eau en faveur de territoires plus durables et plus connectés. Cette 
mobilisation en fonds propres s’inscrit dans le cadre de son Plan Climat et de ses actions menées en faveur 
de l’adaptation au changement climatique et de la digitalisation des territoires. Les fonds apportés par la 
Banque des Territoires contribueront au doublement des effectifs d’Aquasys et à son développement 
commercial et opérationnel, sous la direction de ses dirigeants Stéphane Barthon, Dominique Theriez et 
Stéphane Grenon. 

Pour Géraldine Rollin, responsable d’investissement au Département Transition Energétique et Ecologique 
de la Banque des Territoires : « En soutenant Aquasys nous soutenons la diffusion de services numériques 
qui contribuent aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements et d’amélioration de la qualité des 
masses d’eau fixés lors des Assises de l’eau en 2018 et 2019. »  

Pour Stéphane Barthon, président fondateur d'Aquasys : « Nous sommes ravis d’accueillir la Banque des 
Territoires à notre capital. Cette opération confirme la pertinence de nos technologies et va nous permettre 
d’accélérer le déploiement de nos solutions dans les territoires ».  
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A propos d’Aquasys 

Aquasys est un fournisseur de services numériques spécialisé dans l’aide à la gestion du grand cycle de l’eau, présent 

sur l’ensemble des métiers de la gestion de la ressource en eau : production d’eau potable, gestion de bassin versant, 

irrigation collective, prévention des risques naturels et maîtrise de l’empreinte écologique. Les technologies Aquasys aident 

les petites et les grandes organisations publiques et privées à constituer puis valoriser des bases de connaissances 

environnementales de haute qualité offrant une vision globale et unifiée de la ressource en eau. Les systèmes Aquasys 

accompagnent la digitalisation des services publics de l’eau, l’intégration territoriale de la gestion de la ressource en eau 

et l’adaptation au changement climatique.  

https://www.aquasys.fr/  @myAquasys 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

Contacts presse : 

Aquasys 

Dominique Theriez – dominique.theriez@aquasys.fr – 06 01 79 78 13 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  
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