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Le savoir ne nous appartient pas, il se partage et se transmet 

“Notre volonté est de fonder un modèle d’organisation responsable où chacun utilisera
ses talents pour contribuer au développement du groupe,

avec un état d’esprit optimiste et conquérant.“

““

www.cohin-environnement.com

Tél.: (+33) 01 84 73 21 21
Fax: (+33) 01 84 73 21 22
contact@cohin-environnement.com
32 bis rue Victor hugo
92800 Puteaux
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Les implantations en France
et à l’international

Le siège social situé en région Parisienne à 
Puteaux, s’appuie sur des antennes locales en 
France et à l’international a�n d’assurer un 
service de proximité à nos clients.

Varsovie

Notre volonté… 
“Mettre à votre disposition une équipe d’experts en traitement de l’eau,  vous apporter des solutions 

réalistes et appropriées, pour vous accompagner de façon personnalisée et e�cace..“

COHIN ENVIRONNEMENT MAROC
Casa Centre-ville Business Center
Centre d’a�aires Contempo
71, Agle Bld Azilal et rue Mohammed V
2010 CASABLANCA
MAROC
Tél: (+212) 05 29 03 64 36
Fax: (+212) 05 29 03 64 00



COHIN ENVIRONNEMENT est un 
traiteur d’eau, créé en 2003, pour  
répondre aux attentes des industriels 
et des collectivités dans les secteurs  
de l’épuration des eaux, du traitement 
des eaux de process et de traitement 
des boues.

COHIN ENVIRONNEMENT  développe 
ses activités en France et à 
l’International via sa �liale au Maroc.
COHIN ENVIRONNEMENT est 
membre du Club ADEME International et 
du SYNTEAU (Syndicat national des 
entreprises du traitement de l’eau).

Ils nous font con�ance

Conseil & Audit

COHIN ENVIRONNEMENT conçoit et réalise des sytèmes de traitement adaptés à des 
besoins industriels et municipaux avec tous types de process dans les domaines:
                                • Eaux usées 
                                • Eau potable
                                • Pompage

COHIN ENVIRONNEMENT propose des installations clés en main depuis la conception à 
la mise en service, en passant par le montage et la formation du personnel.
Nous nous impliquons dans l’économie locale en travaillant avec des partenaires et sous 
traitants de proximité pour les prestations de gros oeuvre et de VRD.
Nous apportons une attention particulière à concevoir des unités :
                                • Fiables
                                • Ergonomiques
                                • Respectueuses de l’environnement

COHIN ENVIRONNEMENT commercialise deux innovations :
                                • UniBioCell
                                • Waste Water Box

Les équipes sont capables de proposer des solutions réalistes et appropriées, permettant 
de rester conformes aux normes environnementales de plus en plus strictes.

Les ingénieurs de COHIN ENVIRONNEMENT sont à même d’e�ectuer des prestations de 
conseils Ils accompagnent leurs clients dans la dé�nition de leurs projets de création ou de 
rénovation.
COHIN ENVIRONNEMENT vous accompagne tout au long du projet :
                   •  Audits techniques et �nanciers
                   •  Diagnostics de fonctionnement
                   •  Etudes de faisabilité
Pendant la réalisation des projets, COHIN ENVIRONNEMENT supervise et coordonne 
l’ensemble des opérations avec les di�érents intervenants. 

Conception et réalisation
d’unités de traitement

Maintenance et exploitation
d’unités de traitement

COHIN ENVIRONNEMENT possède l’ensemble des compétences nécessaires à 
l’exploitation de stations de traitement.
Nous proposons notre expertise pour exploiter et assister techniquement les industriels 
et collectivités, avec pour objectifs :
                             • L’optimisation du process : consommations énergétiques, prolongation
                                   de la durée de vie des équipements
       • L’assistance à l’exploitation
       • Le dépannage d’urgence : location d’unités mobiles de traitement                   
                                   des eaux ou de boues 
       • La maintenance préventive et curative des équipements

Industriels :

Collectivités :

Conception et réalisation 
d’unités de traitement

Ils nous font con�ance
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