
 

 

Madame, Monsieur, 

  

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de notre nouveau PDG, M. Christoph 

Gusenleitner, qui a rejoint le groupe TALIS il y a quelques semaines. 

 

Nous souhaitons vous présenter un projet en cours consistant à fournir 600 vannes pour une 

grande usine de traitement de l’eau à Singapour, dans le Sud-Est de l’Asie, et vous faire part de 

notre présence à l’IFAT Chine 2017, le plus grand salon asiatique dédié aux solutions 

technologiques environnementales. 

 

  

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

  

Cordialement, 

  

Steffen Lange 

Directeur des ventes du groupe TALIS 

 

 

 

TALIS Group | E-Mail: getconnected@talis-group.com 

 

 

mailto:getconnected@talis-group.com
https://t336d075c.emailsys1a.net/c/147/1130339/2211/0/4769320/9630/80394/e260c9e39f.html
mailto:getconnected@talis-group.com


 

Un nouveau PDG au sein du groupe TALIS 

   

Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de 

notre nouveau Président-Directeur Général, Christoph 

Gusenleitner, qui a rejoint le groupe TALIS le 19 avril 

2017, suite au départ de Dr. Ansgar Nonn. 

 

Christoph Gusenleitner est un PDG chevronné qui 

possède une grande expérience à l’échelle nationale et 

internationale. Il a participé activement à la création 

d'une valeur ajoutée significative, en particulier dans le 

cadre de son dernier poste en tant que Vice-Président 

Exécutif et Président du service des solutions de 

connectivités industrielles chez Belden. Avant cela, il 

était associé au sein de Bain & Company et Directeur 

général et Président du service des équipements 

dentaires pour la région EMEA chez Danaher. Il 

possède un diplôme de MBA de l’université de Carnegie Mellon, ainsi qu’un diplôme d'ingénierie 

électrique de l’université technique de Vienne. 

 

Tous les membres de TALIS tiennent à remercier Dr. Ansgar Nonn pour son travail et ses 

réalisations au cours de son mandat de quatre ans en tant que PDG et nous lui souhaitons bonne 

continuation pour ses activités futures. Par ailleurs, le groupe TALIS est impatient de développer 

de nouvelles idées et ses activités sous la direction de Christoph Gusenleitner. 

 

 

 

 

 

MONECA SMART installée en Inde 

   

Il incombe au gouvernement en Inde de fournir de l’eau potable à ses citoyens et par conséquent, 

l’office gouvernemental des eaux compétent gère 98 % de l’approvisionnement en 

eau.  L’alimentation en eau urbain est intermittente à cause de sources inadéquates, de réseaux 



séculaires, d'une urbanisation rapide et d'un manque de financement, cependant, le gouvernement 

a fait part de sa ferme volonté de changer cela pour garantir un approvisionnement en eau 24/24 

7 j/7. 

 

Pour améliorer l’infrastructure dans le secteur urbain, le gouvernement a annoncé un concept de 

ville SMART pour environ 100 villes indiennes. Fournir et gérer l'approvisionnement en eau avec 

une automatisation maximale est l’un des principaux objectifs. 

 

Afin de fournir des solutions adaptées pour atteindre cet objectif et soutenir la mise en place des 

villes SMART, TALIS a proposé ses solutions de la gamme SMART. Dans la quasi-totalité des 

villes, des réservoirs aériens et souterrains sont installés dans tout l’espace urbain pour fournir de 

l’eau aux différents quartiers. En outre, pour remplir les obligations socioéconomiques, l’office des 

eaux fournit de l’eau aux groupes ayant un faible revenu gratuitement ou à un prix symbolique avec 

des camions-citernes. Par exemple, l’office des eaux à Hyderabad possède 68 réservoirs et les 

Hyderabad remplissent et fournissent l’eau. D’autres améliorations peuvent être apportées en 

automatisant l’approvisionnement et en réduisant les interventions manuelles. 

 

GVMC est la première entreprise en Inde à adopter une borne de puisage MONECA SMART. Au 

cours de plusieurs réunions avec des officiels, les représentants de TALIS ont expliqué les 

fonctionnalités et les avantages considérables du produit. GVMC a déjà enregistré les informations 

de ses clients et a commencé à exploiter le système. À présent, les opérateurs des camions-

citernes savent comment la faire fonctionner et la borne de puisage MONECA SMART de TALIS 

fonctionne parfaitement. À l'avenir, d'autres bornes MONECA SMART seront installées pour 

améliorer les conditions de vie des citoyens indiens. 

 

 

 



Plus de 600 vannes TALIS pour l’usine de 

traitement NEWater de Changi à Singapour 

   

L'ouverture de l’usine NEWater de Changi à Singapour 

au début de cette année marque une étape importante 

dans le parcours de Singapour vers la mise en place 

d’une gestion durable de l’eau. Le site est une usine de 

traitement de l’eau, pour son recyclage, et possède une 

capacité de 228 000 m³/jour. Avec sa cinquième usine 

à Singapour et sa deuxième à Changi, NEWater peut 

assurer 40 % des besoins en eau de Singapour. 

 

NEWater est l’un des quatre grands fournisseurs en eau 

de Singapour. En plus du captage local, de l’eau 

importée et de l’eau dessalée, ils fournissent une 

alimentation en eau potable pour Singapour. 

 

Chez TALIS, nous sommes fiers d’avoir contribué à ce 

projet en fournissant plus de 600 vannes, incluant des 

vannes papillons pneumatiques, électriques et 

manuelles jusqu'au DN2200, des clapets double battant 

jusqu’au DN900 et des robinets-vannes à obturateur. 

 
Informations clés 
Projet : 2E USINE NEWATER de Changi 
Capacité : 228 000 m³/j 
Type : Recyclage de l’eau 
Utilisateur final : PUB 
Contractant : BEWG-UESH 
Type de contrat : (DBOO - Design-Build-Own-Operate) 
Construction et exploitation 
 
Produits fournis par TALIS 
Nombre de vannes : plus de 600 unités  

 Vannes papillons pneumatiques, électriques et 
manuelles jusqu’au DN2200 

 Clapets à double battant jusqu'au DN900 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALIS Finlande : un nouveau bureau commercial ouvert depuis 9 mois 

   

Afin de renforcer davantage notre expansion géographique, TALIS a ouvert un nouveau bureau 

commercial à Sastamala en Finlande, qui est actif depuis neuf mois maintenant. TALIS Finlande 

représente les marques européennes de TALIS pour la robinetterie haut de gamme en 

Scandinavie. 

 

La proximité avec les clients et les utilisateurs finaux permet à TALIS de répondre rapidement aux 

attentes du marché, d’en développer des nouveaux, de fournir une assistance technique et de 

promouvoir la marque TALIS dans ces régions. Avec ses nouveaux bureaux, TALIS améliore son 

expertise locale en termes de conseils, de ventes et de services pour nos clients dans cette région. 

 

Récemment, TALIS Finlande a participé au salon Yhdyskuntatekniikka 2017 (Infratech 2017), qui 

a eu lieu les 10 et 11 mai à Jyväskylä en Finlande. Avec plus de 200 exposants et environ 5 000 

visiteurs, comme des municipalités et des entreprises privées, le salon se concentre sur 

l’alimentation en énergie, les technologies d’approvisionnement en eau, la protection de 

l’environnement et bien d’autres thèmes. 

 

TALIS Finlande se réjouit d’établir de nouvelles collaborations et de réaliser de beaux projets en 

Finlande. 

 

 

 



 

 

IE Expo China 2017  

   

IE Expo China 2017 a eu lieu du 4 au 6 mai au Shanghai New International Expo Center. Ce 18e 

salon IE expo China a permis la présentation de plus de 1 600 exposants de 40 pays et régions. 

Dans la lignée de la qualité du salon IFAT de Munich, un salon phare de l’industrie 

environnementale mondiale, l’IE expo China exerce une grande influence sur l’industrie 

environnementale chinoise depuis 17 ans. Avec sa qualité élevée, ses services professionnels à 

l’échelle internationale et une couverture de tous les secteurs de l’industrie, l’IE expo est devenu 

le salon environnemental le plus important en Asie. 

 

Après plusieurs décennies de croissance économique rapide, la Chine s’efforce de traiter ses 

problèmes environnementaux, de plus en plus importants. Dans cet objectif, le 13e plan sur cinq 

ans de la Chine met en avant l’engagement du gouvernement pour l’amélioration de ces points 

spécifiques. La Chine souhaite avoir accès aux derniers équipements, technologies et innovations 

au niveau national et international afin d’accélérer ce processus. L’IE expo China 2017 est une 

excellente plateforme pour que les entreprises puissent démontrer leur expertise et leur expérience 

dans des secteurs industriels avec des objectifs environnementaux spécifiques. 

 

TALIS Chine a présenté de nombreux produits ERHARD, BAYARD, RAPHAEL et d’autres 

marques du groupe TALIS. TALIS Chine a participé à ce salon pour la troisième année consécutive 

avec un stand de 60 m2. Notre équipe commerciale a organisé des réunions et s’est entretenue 

avec de nombreux visiteurs et clients, pour présenter nos technologies de pointe et explorer des 

opportunités de collaboration pour l’avenir. 

 

Nous sommes impatients de poursuivre notre forte collaboration avec toutes les entreprises et 

institutions qui s’engagent à promouvoir le développement de l’industrie environnementale en 

Chine. 

 

 

 


