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Spécialisée dans la conception de citernes souples 
de stockage et de récupération de l’eau, l’entreprise 
tourangelle CITERNEO (leader fabricant français) 
propose une gamme 100% recyclable. 

DOSSIER
DE PRESSE



Spécialisée dans la conception de citernes souples de stockage 
de liquides, l’entreprise tourangelle propose une gamme 100% 
recyclable répondant aux attentes techniques du marché 
européen.  

Le concept de citernes souples développé par CITERNEO s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable globale. Réalisées dans une 
toile technique 100% recyclable, ces citernes constituent une 
solution efficace et fiable pour le stockage de liquides, que ce soit 
pour des usages domestiques ou industriels. Outre l’aspect multi-utili-
sation (réserve à incendie, récupération d’eau de pluie, stockage d’eau 
potable, boues, effluents), les cuves souples CITERNEO ne néces-
sitent aucune vidange en hiver. 

Fabriquées dans un tissu 100% composite polyester avec enduction 
PVC, elles sont prévues pour résister à de fortes amplitudes thermiques 
oscillant de -30°C à +70°C. 

Poussant sa démarche environnementale jusqu’au bout, CITERNEO 
les a conditionnées dans de petits emballages, représentant environ 
5% du volume installé afin de limiter l’élimination des déchets. 

Très faciles à poser et livrées avec un kit de raccordement, les citernes 
souples CITERNEO conviennent à toutes les configurations de terrain 

et ne nécessitent ni travaux de terrassement, ni technicien spécialisé. 
En outre, leur couleur verte et leur faible encombrement (1,50m de 
haut pour les versions de 500m3) permettent une intégration harmo-
nieuse dans l’environnement extérieur. 

CITERNEO propose aussi des citernes souples sur-mesure particuliè-
rement adaptées aux besoins des collectivités et des entreprises.   

LES CITERNES SOUPLES
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Didier SUPPLY

Spécialisée dans la conception de citernes souples 
de stockage et de récupération de l’eau, l’entreprise 
tourangelle CITERNEO reçoit le label Origine France 
Garantie en février 2012.

CITERNEO est la seule de son domaine à recevoir une 
telle référence. Une distinction importante pour Didier 
Supply, PDG « Ça fait toute la différence, nous fabriquons des produits 
recyclables et français depuis notre création. C’est la marque de notre 
savoir-faire. Aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort, c'est un 
argument très important », « il ne suffit pas d’afficher un pictogramme 
bleu blanc rouge, le label Origine France Garantie est un facteur 
décisionnel pour le client » ajoute-t-il. Réalisées dans une toile 
technique 100% recyclable, ces citernes constituent une solution 
efficace et fiable pour économiser l’eau, que ce soit pour des usages 
domestiques ou industriels. 

Un gage de qualité et de fiabilité

Ce label a pour objectif de donner l'information sur 
les origines et donc de redonner au consommateur 
son pouvoir de décision. Certifié par un organisme 
indépendant Véritas, il s'appuie sur deux critères : « 
le lieu où le produit prend ses caractéristiques essen-

tielles doit être situé en France » et « 50% au moins du prix de revient 
unitaire est acquis en France ». 
Le respect des critères est soumis à de nombreux contrôles au 
moment de la délivrance de la labellisation mais aussi tout au long de 
la durée de fabrication du produit.

Une belle réussite

Positionnée sur le créneau du sur-mesure et de la vente directe (via 
des sites internet www.la-citerne-verte.com pour les particuliers et 
www.citerneo.com pour les professionnels), CITERNEO est en pleine 
évolution.

- 2006 : Création de CITERNEO par Didier SUPPLY
- Déc. 2011 : Prix spécial du Conseil Général d’Indre-et-Loire au
  Top des  Entreprises 2011
- Février 2012 : Label origine France
- Janvier 2013 : Certification ISO 9001
- Chiffre d’affaire 2011 : 2 millions d’euros (en hausse de 30 %)
- Effectif : 17 personnes 
- Fabrication : 3 000 citernes/an



CITERNEO a emménagé, en avril 2012, dans 
une usine neuve de 6 000 m² à Amboise 
(Indre-et-Loire). Elle a fait l’acquisition d’une 
machine de 82 mètres de long pour la soudure 
des toiles à haute fréquence.

CITERNEO propose un récupérateur d’eau de pluie souple avec 
sa marque Citerne Verte. 

Cette méthode simple de rétention d’eaux pluviales pour les 
usages domestiques est proposée au grand public via un seul 
réseau : le site www.la-citerne-verte.com 

Quelle que soit la région ou la configuration des lieux, c’est 
possible de stocker l’eau de pluie ! 

En France, le prix de l’eau n’arrête pas d’augmenter et se situe, en 
moyenne, autour de 3 € / mètre cube avec de fortes disparités 
régionales. Récupérer et stocker l’eau de pluie pour un usage domes-
tique (arrosage, lavage, remplissage des piscines, sanitaires, etc.) 
apparaît donc comme une solution intelligente d’un point de vue 
économique mais également dans un souci 
de préservation des ressources naturelles. Il 
n’est pas rare en effet qu’en période de fortes 
chaleurs, des arrêtés soient pris pour 
restreindre l’utilisation de l’eau. Si vous l’avez 
stocké, plus de souci ! 

La Citerne Verte référence plus de 50 modèles de récupérateurs d’eau. 
Déclinées suivant leur capacité, les quatre gammes de récupérateurs  
(Petito, Moyenno, Grando, GrandoXL) sont proposées dans des 
contenances de 1 000 à 50 000 litres. 

La Citerne Verte est une marque de CITERNEO, fabriquant 100% 
français spécialisé dans la récupération souple d’eau de pluie.  

CITERNEO, le spécialiste des réserves incendies souples 100% 
conformes.

Spécialisée dans la fabrication de citernes souples, l’entreprise 
tourangelle conçoit des citernes souples de stockage et de 
récupération d’eau de pluie dont le volume, de 1 à 1200 mètres 
cubes, répond à toutes les exigences. 

Le concept de citernes souples développé par CITERNEO s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable globale. Réalisées dans une 
toile technique 100% recyclable, ces citernes constituent une 
solution efficace et fiable pour stocker l’eau, et répondent totalement 
aux préoccupations des élus en matière de lutte incendie. 

En effet, la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 
précise que les sapeurs pompiers doivent trouver sur les lieux d’un 
sinistre moyen et en tout temps, 120m3 d’eau utilisable en 2 heures. 
Les citernes souples de stockage permettent de répondre de façon 
simple et rapide à cette exigence législative. Très faciles à installer, les 
réserves incendies souples CITERNEO conviennent à toutes les 
configurations de terrain et ne nécessitent qu’un minimum de travaux 
de terrassement.

Que la capacité d’accueil soit exigüe ou plus étendue, que les 
contraintes exigent une installation outdoor ou indoor, la Citerne Verte 
propose des récupérateurs souples sur- mesure faciles à installer, y 

compris en vide-sanitaire, ne nécessitant ni 
personnel qualifié, ni travaux de terrasse-
ment ! 

Une solution écologique et très rentable, 
puisque la récupération des eaux de pluie permet d’économiser 
jusqu’à 50% sur sa facture d’eau annuelle ! Préservant l’eau de la 
lumière et de l’air, les citernes souples CITERNEO sont insensibles au 
gel et peuvent donc être installées dans n’importe quelle région. 
Proposées dans un kit comprenant tous les accessoires de montage 
et de raccordement, et conditionnées dans des colis représentant 
seulement 5% de leur volume total, elles jouent irrésistiblement la 
carte du développement durable.  

RECUPERATEUR D’EAU DE PLUIE

RESERVE INCENDIE

NOUVELLE USINE

Récupérez l’eau avec
la Citerne Verte !

Adaptable à toutes les
configurations de terrain  

Fabriquées 
dans un tissu 
100% composite 
polyester avec enduction 
PVC, elles sont prévues pour 
résister à de fortes amplitudes 
thermiques, oscillant de -30°C à 
+70°C. De plus, les réserves incendies CITERNEO ne nécessitent 
aucune vidange en hiver.

La réserve incendie souple est une alternative avantageuse car la 
bâche souple est économique à l’achat et facilement déplaçable. En 
outre, la couleur verte et le faible encombrement (1,50m de haut pour 
les versions de 1200m3) permettent une intégration harmonieuse 
dans l’environnement extérieur. 
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CITERNEO
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124 rue de la Girardière
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