
Profitez des avantages d’un agrément et d’une marque de qualité 
pour développer votre société, améliorer votre image écocitoyenne

Solutions complètes pour spécialistes en récupération d’eau de pluie

Profitez des avantages d’un agrément et d’une marque de qualité 
pour développer votre société, améliorer votre image écocitoyenne

Améliorez  
votre communication

Recevez de 
nouveaux contacts

Augmentez le 
nombre de vos  prospects

Profitez d’une 
reconnaissance professionnelle



Des outils de communication à votre image

Documentations
A4 personnalisées

Documentations
A5 personnalisées

Panneaux de 
chantier

Adhésifs véhicule
personnalisés « charte qualité »

Optimisez la communication pour vos salons

Roll-up, bâches

Affiches

Présentoirs

Stands Parapluie

Comptoirs d’accueil

Une formation & un accompagnement technique et commercial

Principaux points de la formation : 

Installations des équipements,

Obligations du client et de l’installateur,

Dimensionnement et choix des pompes, entretien

Législation sur l’eau et la récupération d’eau de pluie

Dimensionnement des cuves et �ltres,



Une charte qualité professionnelle reconnue

Conditions d’études des projets

Sensibilisation des clients sur la réglementation
technique et sanitaire

Conseil des clients sur le choix des équipements

Proposer des études et devis de qualité

Réalisation des installations en respectant
les « règles de l’art»

Service après-vente de qualité

Formation régulière du personnel 
opérationnel de l’entreprise

Recevez de nouveaux Prospects

Toutes les demandes de devis que nous recevons sur votre départe-
ment seront redirigées intégralement vers votre société

Logiciel de calcul et de dimensionnement

Qualité et Tarifs d’équipement 

Une gamme étendue de matériels spécialement conçus pour la
récupération d’eau de pluie à des tarifs compétitifs.
Un ensemble de support associé (dossiers de pose, notices)

Réalisez pour vos clients des études complètes de dimensionnement à votre image (logo et adresse), incluant les 
coordonnées de vos clients grâce à une application innovante développée par la société AirLane.



AQUAVALOR DISTRIBUTION® est une entreprise spécialisée dans la rétention et la récupération de l'eau de 
pluie depuis 2005. Elle a été créée sous l'impulsion de professionnels de l’eau, spécialistes en hydrogéologie et 
en hydraulique.

Notre philosophie est de participer à la préservation des ressources naturelles a�n de permettre aux générations 
futures d'en béné�cier durablement. Nos expériences et spécialités dans le domaine de l'eau nous permettent 
aujourd’hui d’être un interlocuteur de choix dans cette problématique de gestion de l'eau pluviale et de ses 
usages.

Précurseur dans ce nouveau métier, AQUAVALOR DISTRIBUTION® s'est forgé une grande expérience auprès des 
professionnels du bâtiment, des bureaux d’études, des collectivités et des industries avec plusieurs centaines de 
références.

Aujourd'hui, notre développement avec la collaboration de fabricants français et étrangers nous permet de 
répondre e�cacement aux besoins des installateurs en leur faisant pro�ter de notre expérience et expertise 
ainsi qu’en leur o�rant des prestations inédites et innovantes a�n de les accompagner dans leur développe-
ment. De plus, ils béné�cient du meilleur matériel au meilleur prix et d’un service de qualité concernant les 
études, le conseil et l’assistance technique. 

AQUAVALOR DISTRIBUTION® est également auteur de guides pratiques, aux éditions EYROLLES.

AQUAVALOR DISTRIBUTION®  397, route de Seysses 31100 Toulouse

05.61.40.94.46 Fax : 05.47.55.13.41 contact@aquavalor.fr

www.aquabox.pro
visitez  notre site

En plus du pack communication, de l’o�re logicielle et de la formation (charte de qualité), des demandes de 
devis quali�és par nos soins sont envoyés à chaque entreprise.
Chaque projet est détaillé de manière à ce que le professionnel puisse rapidement évaluer la faisabilité de 
l’installation et contacter le futur client pour un convenir d’un rendez-vous.

Tarifs de matériels au rapport « Qualité-Prix » imbattable
AquaBox complète ses services par la mise à disposition d’équipements de qualités testés depuis de nom-
breuses années et réputées par leur �abilité. Des tarifs spéciaux et compétitifs sont proposés à l’ensemble des 
contractants.

Livraison sur site
A�n de faciliter la tâche du professionnel, de lui économiser du temps, l’ensemble des équipements peuvent 
être livrés sur chantier, sous réserve d’accessibilité.

Béné�cier d'une assistance technique gratuit*
Un lien privilégié est entretenu entre le professionnel et notre service technique. Ce service permet à 
l’installateur d’obtenir rapidement une réponse à toute question technique relative à la réglementation ou à la 
mise en œuvre d’une installation.
(*sauf frais de communication – coût d’un appel national)

Les Services en plus


