Madame, Monsieur,
Il s'agit de la deuxième édition de notre newsletter TALIS « Get Connected » en 2016. Nous
espérons que vous avez apprécié la première qui présentait notre nouveau robinet-vanne
INFINITY.
Comme à l’occasion du salon Pollutec à Lyon, fin novembre, nous vous présentons nos dernières
innovations et vous informons que BAYARD a signé un partenariat stratégique avec ECHOLOGIC,
afin de détecter des fuites dans le réseau d’incendie.
En plus de nos nouveautés produits, nous sommes également heureux de vous annoncer notre
expansion en Asie du Sud-Est et en Inde. Notre bureau de représentation au Moyen-Orient est
également devenu une entité légale.
Nous espérons que ces premières informations ont éveillé votre curiosité et vous ont donné envie
de lire cette deuxième édition de notre newsletter TALIS.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël ainsi qu´à toute votre famille !

Cordialement,
Steffen Lange
Directeur des ventes du groupe TALIS

CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR
TALIS soutient un projet au Kenya

Saviez-vous qu’environ 663 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde ?
Que toutes les 90 secondes, un enfant meurt d’une infection contractée avec de l’eau contaminée ?
Partant du principe que « l’eau est notre responsabilité », nous avons commencé à chercher ce
que nous pourrions faire pour changer les choses. Après avoir mené quelques recherches, TALIS
a décidé, de travailler avec une organisation à but non lucratif, « Just a Drop ».
« Just a Drop » a déjà pris part et sponsorisé plus de 200 projets à travers le monde portant sur
l’eau potable et salubre. Pour permettre aux gens d’accéder à l’eau potable, TALIS soutient l’œuvre
de bienfaisance internationale « Just a Drop » en menant un projet par an – le premier projet, qui
a été choisi par tous les collaborateurs TALIS, aura lieu au Kenya. Comme il s’agit là de notre
domaine d’expertise, nous soutiendrons ce projet, à l’avenir, en prodiguant notre savoir-faire en
matière
de
vannes
et
d’ingénierie.
La mission de « Just a Drop » vise à sensibiliser les pays en voie de développement sur la
nécessité de la gestion de l’eau (sanitaire, hygiène) et en leur proposant nos solutions durables.
L’organisation
a
déjà
atteint
plus
d’1,3 million
d’individus
dans
31
pays.
Le projet de TALIS au Kenya : COMTÉ DE MAKUENI








Approvisionner 3 650 personnes en eau potable
Mettre au point une agriculture durable
Construire 2 barrages de sable
Installer 2 puits peu profonds
Mettre en place 2 pépinières totalisant 3 000 arbres
Former 203 fermiers sur la meilleure façon d’utiliser le nouvel approvisionnement en eau,
la production alimentaire et l’hygiène alimentaire
Dispenser une formation et une éducation sur l’hygiène

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter le site www.justadrop.org

POLLUTEC et WETEX
POLLUTEC 2016
Pollutec ce fut, sur 4 jours, plus de 60 000 visiteurs (14% internationaux) venus voir 2 206
exposants œuvrant dans l’Environnement.

TRADITION - INNOVATION – PASSION fut notre credo.

TRADITION : BAYARD, 137 ans de fabrication française.
La tradition sur le stand fut illustrée par la photo de nos salariés et des photos en noir et blanc de
l’entreprise BAYARD depuis ses débuts.
Il était essentiel pour nous de démontrer que nous avons toujours été et restons des pionniers de
la défense incendie avec la nouvelle gamme incendie lancée en février 2016 (Bronze, Argent, Or
et Smart).

INNOVATION : Nos 4 solutions innovantes de la gamme SMART-INSIDE étaient en démonstration
pour convaincre nos visiteurs que nous sommes leur partenaire privilégié pour les aider à
développer leurs projets SMART-CITY :





COPERNIC la solution d’alertes en temps réel,
TAGUA, la gestion patrimoniale 100% web,
MONECA SMART la borne de puisage connectée,
TEMPO I.L.S la solution de comptage pour vos bouches de lavage.

La présentation du nouveau coffre 2017 côtoyait l’évolution du design du coffre depuis le siècle
dernier.
Les visiteurs furent aussi très intéressés par 2 nouveaux concepts de protection incendie :



La bouche d’incendie SECURE, développée pour lutter contre le vandalisme,
Et notre nouveau concept PREVENTIS, système antiretour pour éviter la pollution des
réseaux via les poteaux.

PASSION : « Rien de grand ne s’est fait sans passion » et nous sommes passionnés !
L’investissement de chaque salarié était à la fois visible sur des photos prises dans l’usine et en
réel dans l’accueil des nombreux visiteurs de notre stand, qui n’a pas désempli !
Nous avons également exposé notre nouveau robinet-vanne INFINITY et la vanne de régulation
combiné à un compteur ultrasons ULTRAF PRO; et impressionné les visiteurs par le magnifique
robinet à papillon double excentration DN1600, associé à un adaptateur DN 600.

Le site internet TALIS WORLD était accessible sur un grand écran tactile.

WETEX 2016

Le salon Water, Energy, Technology and Environment (WETEX), organisé par le Centre du
commerce international de Dubaï, s'est imposé comme l'un des plus grands salons du secteur
dans le monde entier, avec la participation de 1 696 exposants de 55 pays.
WETEX fait office de plateforme internationale pour que les exposants puissent présenter leurs
dernières technologies, faire connaître le profil de leur entreprise et promouvoir leurs produits et
leurs services tout en échangeant des idées et des bonnes pratiques avec les principaux acteurs
internationaux des secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. TALIS y a participé avec
un stand indépendant présentant un ensemble de produits dans le domaine de l'eau, pertinents
pour la région du Moyen-Orient. La présence de TALIS au salon WETEX était importante et
pertinente pour son activité, étant donné que le bureau opérationnel de TALIS au Moyen-Orient a
été inauguré en septembre 2016.

PARTENARIAT ENTRE ECHOLOGICS ET BAYARD BY TALIS

Un partenariat stratégique signé entre ECHOLOGICS et BAYARD lors de la soirée Pollutec

Cette année, dans le nouveau stade de l'OLYMPIQUE LYONNAIS, 225 clients VIP ont pu assister
à la signature d'un partenariat stratégique et exclusif entre ECHOLOGICS et BAYARD, dans le
domaine de la détection des fuites.
ECHOLOGICS est un leader mondial dans le domaine de la détection des fuites et est une filiale
de l'entreprise MUELLER Water, leader incontesté dans le domaine des poteaux d'incendie en
Amérique du Nord.
Sous la direction d'Assaf BASSI (directeur de TALIS Smart Solutions) et avec la collaboration de
l'équipe de R&D de BAYARD et ECHOLOGICS, une solution technique a été développée pour
détecter les fuites dans un réseau d'alimentation en eau pour les poteaux d'incendie. Elle
comprendra un accéléromètre situé à l'intérieur du poteau d'incendie qui captera le signal
acoustique de l'eau, le signal envoyé à un serveur dans le cloud sera ensuite analysé par un
algorithme très sophistiqué pour identifier et isoler le bruit de la fuite. La fuite et son positionnement
seront signalés au client grâce à un système de corrélation géospatiale intelligent. Ces applications
sont prometteuses, car cette nouvelle solution cible non seulement les nouveaux poteaux
d'incendie, mais aussi l'immense base de 700 000 poteaux BAYARD installés en France.
Par rapport aux autres solutions existantes sur le marché, ce concept est totalement innovant,
grâce à sa facilité d'installation et aux fonctionnalités de communication qui utilisent le poteau
d'incendie comme une antenne. Sans aucun doute, cet événement confère à BAYARD/TALIS un
statut d'entreprise particulièrement innovante et dynamique, qui met vraiment les clients au cœur
de sa stratégie.

NOUVEAUX SITES TALIS
Afin de poursuivre son expansion géographique, TALIS a ouvert 3 nouveaux bureaux à Dubaï, à
Singapour et en Inde. Avec l'aide des nouveaux sites, TALIS améliorera son expertise locale en
termes de conseils, de ventes et de services pour nos clients dans ces régions.

TALIS Moyen-Orient

TALIS Inde

TALIS à Singapour

TALIS Moyen-Orient FZCO
(Free Zone Company) a
été créée et a débuté son
activité en septembre
2016. Le bureau est situé à
Dubaï, le centre des
affaires au Moyen-Orient et
permet d'accéder
facilement à tous les pays
de la région.

L'enregistrement officiel de
TALIS Valves Private Ltd.
a eu lieu le 18 octobre
2016 ! Son siège étant
situé à Hyderabad pour les
activités de TALIS en Inde,
nous pouvons renforcer
notre présence grâce à
nos propres représentants
commerciaux à Mumbai,
Delhi et Chennai.

TALIS a établi à Singapour
une
plateforme
pour
promouvoir ses vannes
européennes
haut
de
gamme dans les pays en
Asie du Sud-Est.

La proximité avec les
clients nous permet de
répondre rapidement aux
attentes du marché, de
développer de nouveaux
marchés, de fournir une
assistance technique et de
promouvoir la marque
TALIS dans la région.
Cette région est l'un des
plus grands marchés de
robinetterie au monde et
TALIS Moyen-Orient a
pour objectif d'établir des
partenariats avec nos
clients locaux pour fournir
des solutions techniques et
améliorer constamment
notre part de marché dans
le secteur.

Hyderabad est la capitale
de l'état de Telangana et il
s'agit de l'une des
métropoles à la croissance
la plus rapide en Inde.
Avec environ 10 millions
d'habitants, la ville connaît
une croissance
considérable de sa
population avec un style de
vie moderne, une meilleure
éducation et des
opportunités
professionnelles.
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