BON DE COMMANDE
A adresser aux EDITIONS JOHANET
60, rue du Dessous des Berges | 75013 Paris | France
Tél. +33 (0)1 44 84 78 78 | Fax. +33 (0)1 42 40 26 46
Mail : info@editions-johanet.com
Site : www.editions-johanet.com

NOM : _______________________________________________
PRENOM : ___________________________________________
FONCTION : _________________________________________
SOCIETE : ___________________________________________
ADRESSE :___________________________________________
VILLE : ______________________________________________
CODE POSTAL : ____________ PAYS : __________________
Tel : ________________________________________________
mAIL : _______________________________________________

2020-2021
50ème édition

GUIDE
DE L’EAU

Veuillez m’adresser ___ exemplaire(s) du Guide de l’Eau
2020 – 2021 au prix de 198€ TTC (187,68 € HT)
Ci-joint mon règlement par chèque
Je règle à la réception de l’ouvrage et de la facture
Date :
Signature :

Commandez en ligne

goo.gl/Q82eAc

Papier & Numérique

2020-2021
50ème édition

LA Référence dans le domaine de
l’eau
Le Guide de l'Eau est un guide technique et
professionnel, spécialisé dans le domaine de l'eau
et de l'environnement. Il répertorie
l’ensemble des acteurs et opérateurs du domaine
qu'ils appartiennent au secteur public ou au privé.

Au travers de ses 1050 pages, la 50ème édition
présente des informations entièrement mises à
jour, complétées et étoffées, rendant cette
édition indispensable.
Pour cette nouvelle édition, nous proposons un
nouveau format, plus léger et plus flexible pour
simplifier son utilisation.
Dans le même esprit, toutes les données du Guide de
l’Eau 50ème édition sont accessibles en ligne sur guide
-eau.com et téléchargeables pour vos
opérations de marketing direct.
Enfin, le Guide de l’Eau a aussi son application, pour
rechercher en quelques clics les entreprises qui
pourront répondre à vos problématiques terrain.

MIS A JOUR
DANS CETTE édition :

LE CADRE INSTITUTIONNEL

Tous les organismes publics, du niveau international
au niveau local, ayant compétence dans le domaine
de l’eau.
En 2020-2021 : Nouveaux textes réglementaires
essentiels dans le domaine de l’eau

LES ACTEURS

Toutes les coordonnées des acteurs de l’eau en
France : pouvoir publics, organismes d’étude et
recherche, associations, laboratoires…
En 2020-2021 : 481 organismes et 3300 spécialistes

LES DONNEES

Pour chacun des 6 bassins, retrouvez les éléments
techniques et chiffres concernant les agences de
l’eau et leurs programmes d’intervention.
En 2020-2021 : 11ème programmes d’intervention
2019-2024 et les mesures d’urgence suite au COVID

L’OFFRE DE BIENS ET SERVICES

Tous les fournisseurs et prestataires de services
dans le domaines de l’eau, classés par domaines de
compétences.
En 2020-2021 : 2 800 entreprises et 20 500 noms.

