
LANCEMENT DES PRÉPARATIFS DE SMAGUA 2010, 

LE GRAND RENDEZ-VOUS DES TECHNOLOGIES DE L'EAU ET DE L'IRRIGATION

Les préparatifs de la 19e édition de SMAGUA, le Salon international de l'eau et 

de l'irrigation, ont été lancés. Cet évènement réunira les entreprises les plus 

importantes de l'industrie et des technologies de l'eau au Parc des expositions 

de Saragosse entre le 2 et le 5 mars 2010. Parallèlement à SMAGUA, se tiendra 

la 9e édition du Salon de l'environnement. 

Le Comité d'organisation de l'évènement travaille activement afin d'assurer le 

succès de SMAGUA 2010. Les objectifs consistent à développer la présence 

internationale, élargir la diffusion de toutes les innovations technologiques 

présentées lors du salon et favoriser la croissance des secteurs de l'irrigation, 

du traitement et du recyclage des eaux et du dessalement.

Comuniqué de presse



Dans 8 mois, ouvrira ses portes la 19e édition de SMAGUA, le rendez-vous commercial international 

par excellence consacré au secteur l'eau. Encore une fois, il fera du Parc des expositions de Saragosse, 

le carrefour de l'industrie de l'eau et mettra en avant les technologies les plus avancées en matière de 

gestion intégrale de l'eau. Du 2 au 5 mars, les entreprises les plus importantes du secteur présenteront 

leurs innovations et leurs nouveautés en termes de systèmes, d'équipements et de techniques destinés 

aux secteurs de l'irrigation, du traitement et de l'épuration des eaux ou du dessalement ; des secteurs 

de pointe actuellement en pleine croissance.

L'édition précédente de SMAGUA, organisée en 2008, fut un grand succès et battit des records de 

participation. Elle reçut 1 725 exposants en provenance de 39 pays et la visite de 35 112 

professionnels de 64 pays qui, pendant 4 jours, parcoururent les 9 pavillons et les 80 238 m2 qu'offrait 

le salon. Le caractère international de SMAGUA se confirma. Il comptait 40 % d'entreprises espagnoles 

(714). Le reste était réparti entre les entreprises européennes (751), américaines (172), asiatiques et 

de l'Océanie (87) essentiellement. 

Selon les enquêtes réalisées lors de celui-ci, l'impression perçue par les visiteurs et les exposants de 

l'édition précédente fut très positive. La plupart d'entre eux exprima clairement son intention de 

revenir à SMAGUA 2010. Leurs attentes ont été le plus souvent satisfaites et ils ont réalisé de 

nombreux contacts commerciaux, sans oublier qu'ils ont pu s'informer sur les dernières tendances et 

les technologies de ce secteur, grâce aux journées techniques, aux conférences et aux autres activités 

parallèles proposées par le Salon.

Objectif: poursuivre la croissance

Si le précédent rendez-vous de SMAGUA fut un succès sans précédent, confirmé par la satisfaction de 

ses participants, pour cette nouveau édition du salon, l'organisation s'est fixé plusieurs objectifs très 

clairs : développer la présence de SMAGUA au niveau international, renforcer la diffusion de toutes les 

innovations technologiques présentées au Salon et favoriser la consolidation et la croissance des 

secteurs d'exposition, notamment ceux consacrés à l'irrigation, aux traitement et la réutilisation des 

eaux et au dessalement. 

Pour s'assurer que ces objectifs seront atteints, et par là même que SMAGUA continuera à grandir, le 

Comité d'organisateur, constitué par des entreprises et d'importantes associations du secteur, s'est 

attaqué à plusieurs fronts, organisés en groupes de travail. Ses méthodes et son calendrier sont très 

précis. Ainsi, après la première réunion de mars dernier, qui constitua le Comité d'organisation présidé

par le Directeur général des Eaux de Barcelone, Ángel Simón, trois groupes formés par les membres de 

ce comité ont été créés. Chaque groupe est composé de huit personnes et d'un coordinateur. Il prévoit 

la tenue de réunions régulières afin de suivre les progrès, exposer ses conclusions et revoir ensemble 

le déroulement de l'évènement. Le premier groupe se chargera des activités parallèles, le deuxième 

travaillera sur les questions de communication, de promotion et de vulgarisation, au niveau national 

comme international. Il s'intéressera également aux exposants et aux visiteurs. Enfin, un troisième 

groupe s'occupera de tout ce qui concerne les services sur le Salon. Ils travailleront tous autour du 

même objectif : envisager les éventuelles améliorations des activités et des services des éditions 

précédentes et apporter de nouvelles initiatives permettant d'améliorer ce rendez-vous de SMAGUA 

2010. La réunion suivante aura lieu au mois de juillet.



Saragosse : une offre hôtelière plus importante et de meilleures communications

Grâce aux différents travaux réalisées par la ville de Saragosse dans le cadre des préparatifs de l'Expo 

sur l'eau, organisée en 2008, la ville a connu des changements notables et est devenue, dans le 

domaine des salons et rencontres commerciales, un lieu plus pratique, plus facile et plus fonctionnel. 

Les participants à SMAGUA 2010 trouveront donc une offre hôtelière plus importante - une 

augmentation de la capacité de 40 % par rapport à l'édition précédente - et de meilleures 

communications, notamment grâce au train à grande vitesse. Il faut rappeler que 45 % de la 

population espagnole est reliée à Saragosse par l'intermédiaire de sa capitale de province, grâce à

l'AVE. 30 % de cette population est à moins d'1 h 30 de la gare de Saragosse - Delicias. Pour terminer, 

signalons que les accès au Parc des expositions de Saragosse ont été améliorés et permettent une 

meilleure mobilité à tous les participants de SMAGUA 2010.

SMAGUA 2010, un pari sûr

Leader indiscutable des salons de sa spécialité sur le plan européen, SMAGUA 2010 est soutenu par ses 

bons résultats, le niveau technologique élevé de ses propositions et le soutien massif du secteur et de 

ses principaux acteurs, entreprises et associations sectorielles. Un secteur qui, malgré la situation 

actuelle, se trouve en pleine effervescence grâce à sa capacité d'innovation, et qui trouve avec 

SMAGUA 2010, sa meilleure plate-forme de développement. Il semble évident que les professionnels et 

les entreprises les plus importants de la gestion du cycle de l'eau et de l'environnement, s'y donneront 

une nouvelle fois rendez-vous.

Promotion de SMAGUA et élaboration d'activités parallèles

Déjà au cours de l'édition précédente du salon, quelques nouveautés furent introduites dans les 

actions de promotion de SMAGUA, comme la nouvelle image du l'évènement, un nouveau logo, une 

affiche et une vidéo promotionnelle. Dans le même ordre d'idées, l'organisation utilisera tous les outils 

professionnels à sa disposition, nombreux, afin que l'évènement encore plus séduisant, attire plus de 

visiteurs. Pour cela, plusieurs campagnes qui utilisent des outils aussi bien traditionnels qu'actuels, ont 

été lancées. Ainsi, l'évènement sera directement présent sur les principaux salons du secteur, en 

Espagne comme à l'étranger. Le salon sera également présent dans les principales revues techniques, 

espagnoles et internationales, du secteur de l'eau et de l'irrigation, notamment en Europe, en Afrique 

du nord, au Moyen-Orient et en Inde. Par ailleurs, des campagnes de soutien seront réalisées par 

l'intermédiaire de communiqués de presse réguliers auprès de 700 médias. La présence de SMAGUA 

2010 sur internet sera également renforcée, grâce à des campagnes Google, des newsletters, aux 

portails spécialisés, aux sites des principales associations du secteur, à des e-mailings du salon, etc.

Quant aux activités parallèles de la prochaine édition, l'organisation a annoncé qu'elle travaillait 

actuellement sur un programme très ambitieux, d'un grand intérêt technique et professionnel, auquel 

collaborent plusieurs associations et groupes éditoriaux. Parmi ces activités, et confirmé par le succès 

obtenu lors de l'édition précédente, le 2e Prix SMAGUA du développement et de l'application 

technologique des secteurs de l'eau et de l'irrigation sera remis. Ce prix souligne le caractère novateur 

de l'évènement et est organisé par les publications professionnelles Tecnología del Agua et Riegos y 

Drenajes XXI en collaboration avec le Parc des expositions de Saragosse. Lors de sa première édition, 

le prix fut remis à 15 produits parmi les plus novateurs et ayant une application réelle sur le marché, 

des produits sélectionnés parmi les innovations présentées au cours des trois derniers rendez-vous du 

salon. 
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Secteurs de l’exposition 

SALON INTERNATIONAL DE L'EAU ET DE L'IRRIGATION

•Captage, transport et stockage

•Traitement et réutilisation des eaux 

•Irrigation 

•Autres équipements

•Bureaux d'ingénieurs, entreprises de services et publications techniques. 

•Instrumentation, analyse et automatisation.

SALON DE L'ENVIRONNEMENT 

•Environnement énergétique 

•Environnement de l’eau 

•Environnement atmosphérique 

•Traitement des déchets 

•Génie environnemental 

•Autres activités environnementales
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