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10 ANS, INDÉPENDANTE, FIÈRE DE 
SON PASSÉ, TOURNÉE VERS L’AVENIR !

La lettre

VERGNET HYDRO

Edito

E h oui, 10 ans déjà que l’activité EAU du Groupe 
Vergnet a été logée au sein de la société Vergnet 
Hydro. En 2004, notre société a repris la bataille 

pour l’hydraulique rurale, dans les pas de Marc Vergnet. 
Et après son départ en décembre 2012, nous avons 
continué avec la même envie, la même volonté de réus-
sir qu’il avait si bien su nous transmettre. Forts de 40 ans 
d’expérience, de bonnes relations de compréhension et 
d’échanges avec l’Afrique et plus récemment avec l’Asie, 
de notre connaissance des institutions financières inter-
nationales et des politiques sectorielles des pays dans 
lesquels nous intervenons, nous avons su capitaliser 
les compétences et les transmettre jour après jour, mois 
après mois, année après année, à nos collaborateurs et 
à nos partenaires. Les départs successifs de nos fon-
dateurs et piliers ont été anticipés et préparés, afin de 
garantir la transmission des connaissances. D’autres ont 
progressivement pris la re-
lève, gardiens du sa-
voir et parallèle-
ment porteurs 
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d’un nouveau souffle, d’une nouvelle vision, permettant 
à Vergnet Hydro de rester un leader indiscutable de l’ali-
mentation en eau potable en milieu rural dans les pays 
en voie de développement.

En 2014, une nouvelle page se tourne. Profitant de la 
volonté du Groupe Vergnet de se recentrer sur la produc-
tion d’énergie à partir de ressources renouvelables (éo-
lienne et photovoltaïque) et la fabrication d’applicatifs 
solaires, l’équipe dirigeante de Vergnet Hydro et la majo-
rité de ses salariés, en poste depuis la création pour la 
plupart, ont relevé le défi de l’indépendance. Accompa-
gnés de partenaires financiers professionnels du secteur 
du développement durable, ces hommes et ces femmes 
ont saisi l’opportunité de permettre à Vergnet Hydro de 
voler de ses propres ailes.

Au même moment, il est apparu que l’hydraulique rurale 
souffre d’un manque d’acteurs privés impliqués dans 
la gestion à long terme du service de l’eau. C’est pour 

y répondre que nous créons aujourd’hui le Groupe 
Odial Solutions, spécialiste des services en zone 

isolée, dont Vergnet Hydro devient l’un des 
composants essentiels en restant l’inter-

locuteur privilégié pour la distribution 
des pompes à motricité humaine et 

des réservoirs. Pas de crainte à avoir 
donc  : avec la même équipe, la 
continuité est assurée. 

C’est avec fierté que j’ai accepté la 
Présidence du Groupe Odial Solu-
tions. Je me suis engagé auprès de 
mes fidèles collaborateurs, que je 
dirige depuis 10 ans et qui m’ont 
soutenu dans mes choix pendant 

toutes ces années, à continuer le 
combat de l’amélioration du service 

de l’eau en zone isolée. Ensemble, 
nous nous engageons auprès des ins-

titutions de développement pour mener à 
bien, à leurs côtés, la révolution nécessaire 

à l’amélioration de ce service. Nous nous en-
gageons, encore, à soutenir et accompagner nos 

partenaires africains et asiatiques qui vont jouer un 
rôle croissant dans notre stratégie de demain. Nous nous 
engageons, toujours, auprès de nos Clients, à être plus 
encore force de proposition pour des solutions d’ave-
nir. Nous nous engageons, enfin, auprès des populations  
bénéficiaires, à ne pas les décevoir.

Une nouvelle ère s’ouvre à nous. Cette vision de l’ave-
nir du secteur, porteuse de solutions durables, nous la 
savons réaliste car héritée des leçons du passé et de 
l’accumulation de l’expérience, doublée d’une véritable 
envie de réussir.

  Thierry BARBOTTE 
Président du Groupe Odial Solutions – Services en zone isolée 
Directeur général de Vergnet Hydro
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TCHAD

A titre d’exemple, le CPGRP assure le financement du marché de fourniture et 
de pose de 114 pompes dans la région du Logone Oriental qui nous a été confié 
l’année dernière et que nous réalisons avec notre partenaire SOTCHAM.
Nous venons également d’être déclarés attributaires d’un programme financé par 

la BAD, concernant un marché de fourniture et d’installation de 700 
pompes dans plusieurs villages situés au sud du pays. Les travaux 

de ce marché ont été confiés à l’entreprise BATIFOR MEM et 
ont débuté au mois de juin 2014.

Plus récemment, un appel d’offres international, supporté 
par un financement conjoint de l’Union Européenne et de 
l’Etat Tchadien, a été lancé en vue de la réalisation de 900 
points d’eau. Nous sommes attributaires d’un lot pour la 
réalisation des superstructures, la fourniture et l’installa-
tion de 234 pompes.
D’autre part, de nombreux acteurs nous accordent leur 

confiance en installant régulièrement nos pompes dans ce 
pays, parmi lesquels l’UNICEF, WORLD VISION, OXFAM ou 

encore la Croix Rouge Française.
Enfin, depuis le début de l’année, nous observons une forte aug-

mentation de la demande sur notre pompe à main Hydro India. A 
l’initiative de ce mouvement, l’UNICEF s’est d’ailleurs porté acquéreur 

de plus d’une centaine de kits de réhabilitation en Hydro India, permettant de 
remettre en fonction des points d’eau anciennement équipés de pompes à tringles 
en panne ou inefficaces pour cause de trop grande profondeur.
La démarche de Vergnet Hydro au Tchad est donc en adéquation avec la poli-
tique nationale et internationale pour l’amélioration de l’accès à l’eau pour tous. 
Et notre PME orléanaise entend bien y pérenniser son action afin de relever, avec 
l’ensemble des partenaires concernés, les défis de demain. 

La République du Tchad est un pays d’Afrique centrale constituant depuis tou-
jours un point de passage obligé entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Noire. De par 
sa superficie, il se situe au 5ème rang du continent  africain avec une population 
approchant les 11,2 millions d’habitants.
Le nord du pays est une zone désertique, qui connait des précipitations annuelles 
plutôt rares, comparée à la partie centrale, de type sahélien, qui reçoit davantage 
de pluies.
La partie sud, quant à elle, bénéficie d’un climat tropical avec une saison chaude 
et pluvieuse s’étendant de mars à juillet.
La première pompe Vergnet fut installée dans le pays en 1985. A ce 
jour, plus de 7.000 pompes ont été mises en service au Tchad, 
principalement sur les douze dernières années. La moyenne 
d’âge des pompes installées en république du Tchad est 
donc relativement jeune, comparée au cycle de vie de ce 
type de matériel.
Pour nous seconder dans cette entreprise, nous nous 
sommes adjoint les compétences techniques de deux 
entreprises locales, une située au nord du pays (BATIFOR 
MEM), l’autre au sud (SOTCHAM).
Ces partenaires de longue date assurent également le suivi 
et la gestion du réseau d’approvisionnement en pièces déta-
chées, composé de 24 commerçants dépositaires.
Notre pompe HPV100, spécialement conçue pour les grandes 
profondeurs, est particulièrement appréciée dans le pays. Une de 
nos pompes installée dans le village de Kaderba, en zone soudanienne, 
détient d’ailleurs le record de profondeur jamais atteint avec une pompe à motri-
cité humaine : 130 mètres, avec un niveau statique de l’eau atteignant les 119 
mètres. Il s’agissait là d’un véritable challenge pour Vergnet Hydro qui a su trou-
ver avec cette pompe la solution pour alimenter en eau potable ce petit village 
tchadien.
Depuis 2012, la République du Tchad, désireuse de renforcer ses actions dans le 
domaine de l’accès à l’eau potable, a lancé d’importants programmes d’hydrau-
lique villageoise et a su obtenir l’appui financier de gros bailleurs de fonds tels que 
la Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds Européen de Développe-
ment (FED) ou encore le Comité Provisoire pour la Gestion des Revenus Pétroliers 
(CPGRP). 2014NOUS Y ÉTIONS

LE MOT DES 
PARTENAIRES 
FINANCIERS

E n reprenant Vergnet Hydro avec son dirigeant, le projet que nous avons formé en associa-
tion avec la Compagnie Financière du Lion et les autres partenaires qui nous accompagnent 
est de donner à la société les moyens d‘exploiter son énorme potentiel de développement. 

Ce potentiel  résulte de 40 ans d’expérience dans la fourniture d’eau potable en sites isolés dans 
les pays en développement et de besoins toujours plus grands et toujours plus porteurs d’enjeux 
dans ce domaine. Devenue indépendante, Vergnet Hydro pourra mobiliser ses salariés, eux aussi 
partie prenante à l’opération, et toutes ses ressources pour accélérer son développement sur 
ses marchés historiques grâce à des gammes d’équipement élargies et toujours plus innovantes, 
mais aussi dans les services et vers de nouvelles géographies comme l’Asie
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