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3D EAU rejoint le Groupe ALCOM

« ALCOM regroupe des entreprises qui ont le même ADN que 3D EAU : un service pointu adossé à 
l’innovation et la recherche. Le rapprochement avec le Groupe ALCOM, spécialiste français de l’Intelligence 
Artificielle, permet de poursuivre notre développement à la pointe de la modélisation hydraulique.
Ensemble, nous disposerons de la puissance technologique nécessaire pour relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain en profitant des infrastructures de calcul et de la vingtaine de brevets qu’Alcom possède 
dans le domaine de l’Intelligence Artificielle  ».
Jonathan WERTEL - Président de 3D EAU

« L’acquisition de 3D EAU complète l’ensemble des produits et services que nous proposons à notre 
clientèle dans le domaine de l’Eau. Le niveau d’expertise de 3D Eau dans le domaine de la modélisation 
hydraulique est unique en France et vient enrichir le portefeuille technologique de notre Groupe ».
Fabrice GAUTIER - Président du Groupe ALCOM

La mission du Groupe ALCOM est de créer des solutions innovantes à base d’Intelligence 
Artificielle, d’Analyse d’Images et de Modélisation 3D à destination de la préservation 
de l’Environnement et du Cycle de l’Eau.
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Basée à Strasbourg, Paris et Lyon, la société 3D EAU, spécialiste reconnue 
de la modélisation hydraulique, rejoint le Groupe ALCOM pour poursuivre son 
développement technologique. 
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Quelques mots sur le Groupe ALCOM
Le Groupe ALCOM regroupe 4 entreprises à forte valeur technologique :

ALCOM Technologies, innovatrice de solution en Intelligence Artificielle dans le 
domaine de l’environnement et du cycle de l’eau. 

TENEVIA, spécialiste de l’Analyse d’Images à destination des collectivités pour la 
surveillance de la sortie de lit des rivières.

EXAMO, référent des diagnostics inondation et plan de continuité d’activité.

VIGILIA, innovatrice de solutions pour la surveillance et la prédiction des risques dans 
la vigne et dans les forêts.

Cette acquisition a été réalisée avec le concours de BPI, Crédit Agricole, CIC et BECM.

Fabrice GAUTIER
Président

30 brevets 
déposés

18 000 systèmes connectés
 installés en France

Une équipe de 40 
ingénieurs et experts 

Quelques mots sur 3D EAU
3D EAU est une entreprise innovante qui met en oeuvre les savoir-faire développés par 
le laboratoire de mécanique des fluides ENGEES-ICUBE.
Depuis 2014, 3D EAU accompagne les collectivités et les grands comptes dans la 
conception, le diagnostic et l’instrumentation de sites hydrauliques complexes,  ainsi 
que des ouvrages de gestion des eaux usées en général et des déversoirs d’orage en 
particulier, par l’adaptation de la modélisation hydraulique 3D au domaine de l’eau et de 
l’environnement. 

16 ingénieurs 400 ouvrages modélisés 
depuis 2014

En France, en Allemagne 
et en Suisse

devient


