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Très chers clients et partenaires, toute l'équipe d'HPP
reste mobilisée et 100% opérationnelle pendant ce

reconfinement. Prenez soin de vous!

HPP EN IMAGES  🎥

Nous sommes très heureux et très fiers de vous
présenter HPP-Hydreo en vidéo.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes
basés dans le Grand Est:

Le bureau d’études
2, allée de Longchamp, 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy
L'usine Hydreo
Route de Fallières, 

88200 Saint-Nabord
France

file:///C:/Users/anne_/Downloads/[[PERMALINK]]
https://youtu.be/IhgAf3UNTEw


NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE HPP
Bienvenue chez HPP à Gilles COURTOIS.

Gilles a commencé sa formation à l'École Technique
de Neyrpic (futur Alstom) et cumule près de 26

années d'expérience en turbines hydrauliques chez
Bouvier Hydro puis Vatech et Andritz.

Nous sommes extrêmement enthousiastes de
l'accueillir dans l'équipe!

MISE EN SERVICE DE TURBINES
Beaucoup de centrales produisent depuis la dernière

newsletter! 

Turbine Pelton horizontale 2 jets de 450 kW en France
(Rhône-Alpes)

Turbine Pelton verticale 4 jets de 420 kW en France
(Lozère)



Turbine Pelton horizontale 2 jets de 400 kW en France
(Pyrénées-Orientales)

Turbine Pelton horizontale 1 jet de 330 kW en France
(Savoie)

BIENTÔT LA MISE EN SERVICE...
... de la turbine de la micro-centrale hydroélectrique

des Laures à Solliès-Ville dans le Var (83).
Ce beau projet réalisé par la Société du Canal de

Provence apparaît dans la vidéo ci-dessous.
Vous pouvez y voir une partie de l'installation de la

turbine et de ses équipements.

HPP RECRUTE UN RESPONSABLE

https://www.youtube.com/watch?v=LR32nl_WfAo&feature=youtu.be


COMMERCIAL
Responsable Commercial Turbines pour la France et l’international -

Passionné(e) par l’hydroélectricité
Bilingue français-anglais – Espagnol souhaité

Expérience dans l’hydroélectricité et la vente de matériel
hydroélectrique (5 ans minimum)

recrutement@hydropowerplant.com

HPP FABRICANT FRANÇAIS DE TURBINES HYDRO
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Route de Fallières, 88200 Saint-Nabord 

France

+33 3 83 28 52 19

hpp@hydropowerplant.com

www.hydropowerplant.com

Copyright © 2020 HPP, All rights reserved.

Vous désabonner de cette liste.

www.hydropowerplant.com

https://www.linkedin.com/company/hpp-hydro-turbine-manufacturer/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/hpp-hydro-turbine-manufacturer/?viewAsMember=true
https://hydropowerplant.com/
file:///C:/Users/anne_/Downloads/[[UNSUB_LINK_FR]]

