Pitch Eau – Entreprise Labaronne Citaf
Objectifs du pitch La rencontre par la valorisation des entreprises qui développent des solutions adaptées
au terrain africain et qui ont ou souhaitent mettre en place des collaborations avec des ONG.

Solution technologique
Solution : Une citerne souple et un bassin oignon sont déployés dans des camps
de réfugiés, sur des zones de confits ou sinistrées après des catastrophes
naturelles. Elles peuvent néanmoins aussi être utilisées pour des solutions de
stockage pérenne sur des projets de développement.

Leur collaboration avec les ONG
Elisabeth Neyrand
Responsable des projets
humanitaires chez
Labaronne Citaf

L’entreprise collabore depuis plusieurs années avec des organisations nationales
et internationales pour la fourniture de matériel pratique, fiable et rapidement
déployable lors de missions à caractère d’urgence notamment.

e.neyrand@citaf.eu
+33 (0)6 68 80 86 68

Illustration de partenariat avec une solution pérenne : un projet
d’approvisionnement en eau et apport de l’électricité dans une dizaine de villages
au Togo avec l’ONG Electriciens Sans Frontière.

https://www.labaronnecitaf.fr/

Retrouvez l’intégralité du
replay sur Youtube

Pitch en format pdf

Les 2 acteurs ont travaillé ensemble pour proposer une solution la plus optimale
en réponse aux problématiques locales. 3 ans après le début du projet le lien entre
Labaronne Citaf et ESF se maintient : l’entreprise reste à l’écoute des retours
terrains et procède à des ajustements pour les installations déjà en place ou à venir
puisque le projet est amené à être dupliqué. Exemple réussi de partage
d’expériences et des compétences techniques avec la finalité d’apporter aide et
support aux populations dans le besoin.
Labaronne Citaf entretient de réels
partenariats avec des ONG comme
Solidarité Internationale, Médecin
Sans Frontière, CICR dans les
situations d’urgence. Mais aussi
dans le contexte de projets de
développement : le lien avec l’ONG
dure dans le temps, l’entreprise suit
les retours terrains et les
ajustements des installations en
place ou à venir.

Entreprise
Mission / objectifs

Appel à partenaire

Labaronne Citaf souhaite mutualiser les compétences de
Labaronne Citaf est l’inventeur de la citerne
chaque entité grâce au partage d’expériences et
souple et fabrique depuis 60 ans des
compétences techniques. La finalité étant d’apporter aide
solutions de stockage souple pour tous types
et support aux populations dans le besoin.
de liquides et notamment de l’eau.

