
SMAGUA 2008 : UN RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE

POUR LES INDUSTRIES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le Parc des Expositions de Saragosse accueillera, entre le 11 et le 14 mars 2008, la 

XVIIIème édition de SMAGUA, le Salon International de l’Eau, et la VIIIème édition du 

Salon de l’Environnement. En raison de leur caractère éminemment novateur, les deux 

évènements sont devenus une rencontre commerciale de référence pour les secteurs de 

l’eau et de l’environnement sur un plan international.

Un total de 29.791 visiteurs professionnels et 1.582 exposants issus de 38 pays assistèrent 

à SMAGUA lors de son édition précédente de 2006. Ce fut un grand succès, aussi bien du 

fait de sa forte participation que par les nombreuses propositions et les lancements de 

nouveaux produits, équipements et solutions concernant les technologies de l’eau.

Dans moins d’un an, se tiendra au Parc des Expositions de Saragosse, la 18ème édition de SMAGUA, le 

Salon International de l’Eau, l’un des évènements du secteur de l’industrie de l’eau ayant le plus de 

répercussion sur le plan international. Entre le 11 et le 14 mars 2008, seront présentés lors du 

SMAGUA les dernières techniques et équipements pour la gestion intégrale de l’eau, fidèle à l’idée 

des meilleures innovations et en comptant sur la présence des entreprises leader du secteur. Quant 

au Salon de l’Environnement, qui se tiendra en même temps, il s’agira de sa huitième édition et il a 

déjà plus que démontré son pouvoir de rassemblement, en se situant en tête des salons consacrés 

aux technologies environnementales. 
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Lors de la précédente édition de SMAGUA, qui s’est tenue en 2006, le salon a accru son espace 

d’exposition de 20,34 %, occupant une surface totale de 66.086 m2, répartis sur sept pavillons. 

L’afflux de visites professionnelles fut massif et elles provenaient de 70 pays. On l’a chiffré à 28.791 

visiteurs professionnels, ce qui correspondait à une hausse de 21,9 % par rapport au rendez-vous 

précédent.

Quant à la participation des entreprises, elle a également connu une croissance importante, allant 

jusqu’à 19,7 % par rapport à l’édition de 2004, et atteignant les 1.582 entreprises exposantes en 

provenance de 38 pays. Parmi elles, la présence espagnole était la plus importante, avec la 

participation de 659 entreprises (41,6% du total), alors que parmi les autres participants, on a 

surtout remarqué les pays de l’union européenne, avec 660 entreprises (41,7%) ; d’Amérique avec 

165 (10,42 %) et 96 provenant d’Asie et d’Océanie (6,06%) et 2 d’Afrique. 

SMAGUA 2008 et le Salon de l’Environnement représentent une occasion unique pour les entreprises 

de l’industrie de l’eau souhaitant se positionner sur un marché en pleine ébullition, avec un grand 

potentiel de croissance et de portée internationale. Cela explique en partie le succès et la satisfaction 

des exposants, qui se sont traduits par les niveaux de croissance constatés édition après édition du 

SMAGUA tout au long de son histoire. Pour cette prochaine rencontre, qui coïncide avec les 

préparatifs de l’EXPO Saragosse 2008, le Salon International consacré à l’Eau et au Développement 

durable, on prévoit des croissances encore plus importantes pour SMAGUA 2008, résultat des 

synergies entre les deux évènements, tant en ce qui concerne la promotion que le contenu. Par 

ailleurs, l’Organisation du Salon a introduit quelques changements dans sa campagne promotionnelle 

habituelle, ce qui accentuera sans aucun doute la capacité de rassemblement de l’événement. Parmi 

ces changements, on trouve la mise en place d’une nouvelle image pour SMAGUA, d’aspect plus 

moderne, et en accord avec le message que l’on souhaite transmettre. Elle comprend un nouveau 

logo, une nouvelle affiche et une vidéo de promotion.

L’innovation technologique, grand protagoniste de SMAGUA

SMAGUA est mondialement connu dans le secteur, grâce à

l’importance de ses apports et des solutions concernant les 

technologies de l’eau et environnementales. Cette reconnaissance 

méritée fut mise en évidence lors de la dernière édition, au cours de 

laquelle ont été présentées des nouveautés dans tous les secteurs 

auxquels se consacre l’événement. 29 entreprises ont présenté 42 

propositions novatrices, parmi lesquelles on souligne celles liées aux 

systèmes de contrôle des eaux d’irrigation, les différents 

automatismes télécommandes, par radio, GPS ou Internet pour la 

gestion de l’eau des exploitations agricoles. L’autre sous-secteur qui 

se fit fortement remarquer, grâce aux innovations présentées par les 

entreprises, fut celui consacré au traitement des eaux, aussi bien en 

ce qui concerne l’épuration que la réutilisation. On a pu découvrir 

différentes modalités d’installations, des stations d’épuration 

modernes, des laboratoires d’analyse mobiles et complets et même 

des épurateurs à usage domestique, installations toutes très 

fonctionnelles, facile à utiliser et à faible consommation d’énergie.



Comme c’est de coutume lors du Salon, la partie des tuyauteries et 

des robinets fut également bien représentée, notamment par la 

présence de nouvelles conceptions et matériaux, cherchant à lier 

leur résistance et leur efficacité. De leur côté, lors du Salon de 

l’Environnement, de très nombreuses nouveautés dans le domaine 

des techniques et des équipements ont été présentées, en 

particulier les développements des énergies renouvelables 

appliquées au traitement des eaux, ou ceux destinés à l’irrigation et 

aux cultures. Pour terminer, un des secteurs qui progresse 

fortement est celui des applications et des programmes 

informatiques destinés au contrôle de tout type d’installations, qu’il 

s’agisse de stations et de contrôle de qualité des eaux, ou de la 

conception de réseaux, de stations d’irrigation, etc.

Espaces d’exposition des salons

Pour rendre plus aisée la visite planifiée du professionnel, la surface disponible pour les Salons dans 

les pavillons du parc des Expositions de Saragosse est structurée autour de différents espaces 

d’exposition. Ainsi, SMAGUA est divisé en cinq grands espaces :

• Captage, Transport et Stockage des Eaux.

• Traitement et Réutilisation des Eaux

• Applications de l’Eau d’Irrigation

• Autres Équipements

• Bureaux d’Ingénieurs, Cabinets Conseil, Entreprises de Services, Publications Techniques, etc.

Quant au Salon de l’Environnement, il s’organise selon le schéma suivant :

• Environnement énergétique

• Environnement de l’eau

• Environnement atmosphérique

• Traitement des déchets

• Génie environnemental

• Autres activités environnementales

Nouveaux investissements d’assainissement et d’épuration

Le développement durable, les nouvelles techniques d’économie d’eau et la prévention de la 

sécheresse furent quelques-uns des thèmes analysés lors de la précédente édition de SMAGUA. Les 

perspectives de croissance du secteur furent également analysées par les participants eux-mêmes, 

et ils étaient tous d’accord pour souligner qu’il reste encore beaucoup à faire en matière 

d’infrastructures hydrauliques et plans de gestion de l’eau de la part des Administrations. Cela ouvre 

de grandes possibilités de marché aux entreprises de l’industrie de l’eau, et particulièrement dans 

les domaines liés aux systèmes de traitement et d’épuration, programmes de contrôle et de qualité

des eaux, systèmes de gestion intégrale écologiques destinés à économiser, techniques d’irrigation 

et également pour les entreprises qui se consacrent aux projets de recherche dans le domaine des 

ressources en eau en général.
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Le secteur des technologies de l’eau est en pleine croissance et il connaitra en plus un bel élan grâce 

à la mise en place du Nouveau Plan National de Qualité des Eaux : Assainissement et Épuration 

2007-2015, approuvé par le Conseil des Ministres le 8 juin dernier, qui prévoit des investissements 

pour plus de 19 milliards d’euros au cours des sept années de son application. Le Gouvernement 

Central a prévu d’apporter environ 6.233.000 d’euros, destinés aux travaux considérés d’intérêt 

général. Le reste de l’investissement proviendra des fonds de l’Union Européenne, des 

administrations territoriales et du secteur privé.

Par l’intermédiaire de ce nouveau plan, il s’agit d’améliorer la qualité des eaux usées et d’augmenter 

leur taux de réutilisation, faisant ainsi croitre la disponibilité de ressources en eau. Par ailleurs, le 

nouveau Plan contribuera à atteindre les objectifs environnementaux de la Directive-Cadre sur l’Eau 

en 2015, car ce qu’on espère, c’est que toutes les masses d’eau, qu’elles soient continentales, 

côtières ou de transition, atteignent un bon état avant cette date. Le plan prévoit plus de 2.000 

interventions, parmi lesquelles on souligne la construction d’un nombre important de stations 

d’épuration afin de redonner à l’eau des fleuves, sa bonne santé.

Le Plan National de Qualité des Eaux, n’envisage pas seulement des investissements directs pour des 

infrastructures hydrauliques mais aussi des projets de recherche et développement en matière 

d’épuration, assainissement, de biodiversité et écosystèmes associés. Concrètement, pour 2007, sont 

déjà consacrés 12,5 millions d’euros à la subvention de la recherche dans ces domaines. L’objectif 

serait d’atteindre 365 millions d’euros d’investissement en recherche et développement pour toute 

cette période 2007-2015, investissements qui proviendraient aussi bien de l’Administration Centrale, 

que des Communautés Autonomes et des entreprises du secteur. 

Bonnes perspectives pour la nouvelle édition

Si SMAGUA 2006 avait fini par dépasser toutes les prévisions, ce qui fut un motif de satisfaction 

générale des exposants et des organisateurs, pour cette nouvelle édition déjà en préparation, on 

souhaite dépasser les chiffres de croissance de participation des entreprises, de la présence de 

professionnels et de rencontres commerciales et professionnelles. Dans la conjoncture actuelle du 

marché, avec de nouveaux investissements en matière d’eau et le niveau technologique et de gestion 

élevé atteint par les entreprises exposantes du salon, il est possible de prévoir un grand succès et 

des perspectives de collaboration commerciale exceptionnelles pour la prochaine édition de SMAGUA 

2008 et le Salon de l’Environnement, les rencontres commerciales les plus importantes de l’année 

pour les entreprises et les professionnels de ces deux secteurs. Tout cela, sans oublier, la valeur 

ajoutée que suppose pour le Parc des Expositions et ses participants, les améliorations urbanistiques 

et d’infrastructures que connaît Saragosse en raison de l’Expo 2008 et qui serviront sans aucun doute 

à faire de la capitale aragonaise une des villes les plus importantes du pays.  
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