
Citerneo : des solutions gonflées
pour stocker l'eau !

La prise de conscience collective initiée au milieu des années 2000 dans les domaines 
de l'environnement, du développement durable et de la gestion raisonnée des 
ressources a conduit à de lumineuses idées...

C'est le cas de Citerneo, société française innovante dont le Fondateur Didier Supply, 
autodidacte, s'est lancé dans la fabrication de citernes pour valoriser l'eau (mais aussi 
les autres liquides)...

... grâce à un produit unique et fabriqué en France : les citernes souples 
autoportantes qui peuvent contenir jusqu'à 1,5 Millions de litres d'eau, et dont le tissu
est 100% recyclable.

Les citernes souples autoportantes Citerneo : 
un avantage écologique et économique
Citerneo est labellisé Origine France Garantie. Il est l'un des seuls certifié norme 
ISO9001 et conforme aux normes AFNOR. Le tissu est 100% recyclable et la société 
fait partie du Pôle de Compétitivité Écotechnologies, plus précisément DREAM Eaux & 
Milieux (Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux).

L'avantage des citernes autoportantes Citerneo est que l'environnement est pris en 
compte dans la démarche et préservé. Il n'est pas nécessaire de creuser, d'arracher 
au sol des centaines de mètres cubes de terre et de les déplacer ailleurs. Il n'est pas 
nécessaire de faire des talus.

http://www.citerneo.com/
http://www.poledream.org/
http://www.citerneo.com/


Les citernes souples autoportantes Citerneo se positionnent ainsi dans la démarche 
de développement durable initiée par le Grenelle de l'environnement à partir de 
2007... qui est poursuivie actuellement par le plan national de transition 
écologique 2014-2020.

La citerne souple apporte enfin un avantage économique.

En effet, pour installer une citerne souple autoportante, une surface plane suffit. Cela 
coûte moins cher, l'installation est plus rapide à mettre en place, et ne requiert pas de
permis de construire.

Didier Supply précise :

A l'origine, j'ai voulu proposer des solutions économiques, fiables et 
durables pour le stockages de liquides (principalement eau, mais aussi 
engrais liquide, lisier, boue d’épuration, hydrocarbures, effluent, lixiviats, 
digestats…) dans le but d’une gestion raisonnée des ressources et de 
préservation de l’environnement.

Quelques années plus tard, ces citernes peuvent contenir d'1m3 (idéales pour les 
particuliers) à 1500m3... soit 1,5 millions de litres d'eau.



Les plus grandes citernes sont utilisées par les collectivités comme réserves d'eau, le 
BTP, l'industrie et l'agriculture pour les eaux usées.

Notons que Citerneo propose les plus grandes capacités (jusqu'à 1500m3) parmi les 
citernes autoportantes qui existent sur le marché.

Portrait : Didier Supply, Fondateur et Dirigeant 
de Citerneo
Autodidacte ambitieux, Didier Supply fonde CITERNEO en 2007, d'abord dans un petit 
atelier à Montrichard (Loir-et-Cher).

En 2009, il accroît sa surface de production en emménageant à Saint-Martin-le-Beau 
(Indre-et-Loire). Une croissance spectaculaire l'amène à déménager de nouveau, à 
Amboise (Indre-et-Loire) en 2012.

CITERNEO investit. Didier Supply commente :

J'ai réalisé plusieurs études de marché dans le solaire, l'éolien, et j'ai compris que la 
valorisation de l'eau de pluie pouvait s'améliorer grâce à des citernes souples en tissu 
enduit de PVC.

A propos de Citerneo

Le groupe CITERNEO, fabricant de citernes souples de haute qualité, industriel 
innovant ayant plus de 20 ans d'expérience dans son secteur, propose une gamme de 

citernes souples allant jusqu'à 1500 m3 et 
d'accessoires complémentaires.



CITERNEO est le seul fabricant de citernes souples autoportantes labellisé Origine 
France Garantie, l'un des seuls certifié norme ISO9001 et conforme aux normes 
AFNOR.
Les réservoirs souples de Citerneo sont installés dans le monde entier. Leurs 
applications s'enrichissent en permanence pour se conformer à la demande en très 
forte croissance. Ils permettent de stocker l'eau, ainsi que les liquides utilisés dans les
domaines de l'industrie et l'agriculture.

Implantés en région Centre, Citerneo dispose d'un bureau d'études qui permet 
d'appréhender et de réaliser les citernes sur mesure.

Les réservoirs souples du groupe CITERNEO sont le fruit d'un service R&D dont le 
pouvoir d'innovation a permis d'atteindre des volumes inégalés. Ces performances ont
été réalisées avec une amélioration constante de la qualité du produit en terme de 
longévité et de conservation du contenu.

Citerneo fait plus que fabriquer les citernes... il les crée !

Caractéristiques techniques

Les citernes souples autoportantes CITERNEO sont constituées d'un tissu technique 
composite haut de gamme. CITERNEO a mis au point avec ses partenaires la 
technologie incomparable EXOM : les soudures haute fréquence et la qualité de la toile
garantissent une étanchéité durable et une fiabilité absolue.

Les citernes souples CITERNEO offrent une protection totale des liquides contenus. Par
leur conception, le liquide qu'elles stockent n'est pas en contact avec les éléments 
extérieurs car la paroi interne de la citerne est en contact direct et permanent avec le 
liquide contenu. Cet aspect prévient toute évaporation, coloration et altération du 
liquide.
La formulation spécifique EXOM, antifongique et anti-UV évite la prolifération de 
micro-organismes et les migrations dans le support et garantit aux citernes souples 
autoportantes CITERNEO une longévité supérieure aux standards du marché. 
Hermétiquement fermées, les citernes souples CITERNEO confinent les odeurs.

Pour en savoir plus : http://www.citerneo.com

Contact presse

Joignez Fabien Lemaire aux coordonnées suivantes :

Téléphone : 02 47 50 15 34

Email : communication@citerneo.com
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