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THOMAS CONTENTIN RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DU 
SYNDICAT IFEP  

Le 8 novembre dernier, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du syndicat qui 
s’est tenue à Paris, le Conseil d’administration a réélu à l’unanimité Thomas 

CONTENTIN pour un troisième mandat à la présidence de l’IFEP.   

Diplômé d’un Master II en Développement Commercial International, Thomas Contentin, 
s’intéresse à la valorisation d’eau de pluie dès le début des années 2000 à l’occasion de 
déplacements en Europe.  

C’est à partir de 2005 qu’il décide de développer ce principe encore balbutiant en France ; cette 
passion aboutira en 2010 à la création d’AQUALITY France dont il est aujourd'hui Directeur-
Associé. La société est aujourd’hui reconnue pour la qualité de ses solutions techniques de 
valorisation de l’eau de pluie ; notamment pour les bâtiments publics et collectifs. AQUALITY 
France propose également des solutions de recyclage des eaux grises. 

Président de l'IFEP Thomas Contentin est également Vice-président de l'UIE (Union des Industries 
et Entreprises de l'Eau) regroupant huit syndicats de métiers du secteur de l’eau.  

« Pour ce nouveau mandat je souhaite que nous puissions faire 
évoluer la réglementation via une intégration systématique de la 
récupération d’eau de pluie pour tout projet de construction. Car 
seule une approche globale intégrant plus de solutions 
décentralisées nous permettra de répondre aux défis à venir : 
économie de la ressource, évolutions prévisibles du prix de l’eau, 
participation à la gestion des eaux pluviales et impact carbone ».  

Le Bureau IFEP inchangé se constitue de : 
Thomas CONTENTIN, Président  
Didier HERPE, Vice-Président  
Eliott LACOUR, Trésorier  

 
L’IFEP - le syndicat des Industriels Français de l’Eau de Pluie regroupe 7 entreprises du secteur de 
l’eau, acteurs incontournables du marché de la valorisation de l’eau de pluie en France. L’IFEP est 
membre de l’UIE, Union des Industries et Entreprises de l’Eau. En savoir plus sur : www.ifep.info  
 
L’UIE est une fédération professionnelle qui réunit huit syndicats de métiers du petit cycle de 
l’eau, du forage au traitement collectif et individuel des eaux usées, en passant par la production 
d’eau potable, la gestion des eaux de pluie et eaux pluviales, la fourniture d’équipements de 
transport et de stockage ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de 
l’environnement.  

 
 

Contact presse : celine.retbi@french-water.com 

 
 

 


