
Amélioration de la qualité de l’eau potable : 

EcoWater Systems nomme un nouveau DG et 

poursuit sa croissance 

 

La qualité de l’eau est au cœur des préoccupations des Français. Alors qu’ils 
tentent de polluer moins et de consommer mieux, ils sont nombreux à se tourner 
vers des dispositifs capables d’améliorer la qualité de leur eau, tout en réduisant 
leur production de déchets, avec notamment la diminution de la consommation de 
bouteilles d’eau en plastique. 

 

Depuis bientôt un siècle, l’entreprise EcoWater Systems, conçoit et fabrique des 
appareils de traitement de l'eau de qualité, innovants et respectueux de 
l'environnement. 

Le leader mondial est heureux d’annoncer la nomination de son nouveau 
Directeur Général Europe du Sud, Damien Girardon, et de continuer son 
expansion, pour servir toujours mieux les consommateurs. 

 

L’eau, source de vie, de vitalité et de santé à préserver 

La qualité de l’eau que nous buvons et que nous utilisons pour nous laver, joue un 
rôle déterminant pour notre santé. Les méfaits d’une eau trop dure sont bien réels 
et touchent autant notre santé que le bon fonctionnement de notre maison. Ils 
entraînent aussi une surconsommation de produits d’entretien et de cosmétique. 

Les adoucisseurs de EcoWater Systems permettent de bénéficier de tous les 
bienfaits du traitement de l’eau, ils éliminent les problèmes liés au calcaire ce qui 
entraîne l’augmentation de l’efficacité du chauffe-eau. Les adoucisseurs 
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permettent également de retrouver une eau plus pure avec un meilleur goût et une 
meilleure odeur. 

Damien Girardon, nouveau Directeur Général Europe du Sud EcoWater Systems, 
souligne : 

« Nous sommes tous concernés par les préoccupations écologiques et 
sanitaires liées à l’eau. Entre recherche d’une meilleure qualité et baisse 
de la dépense, 86% des Français se disent attentifs à leur consommation 
d’eau. » 

 

 
EcoWater Systems développe et fabrique des appareils 
de traitement de l’eau de qualité, innovants et 
respectueux de l’environnement, assurant confort, santé 
et bien-être à tous ses utilisateurs. 

L’entreprise en quête perpétuelle d’innovations annonce 
le développement de sa nouvelle gamme « Smart Water 
Management System », l’expansion de son équipe 
commerciale et le renforcement de son Département 
Service France. 

EcoWater Systems : une entreprise en pleine ébullition 

Dans le but de renforcer la croissance d’EcoWater Europe, Damien Girardon a été 
nommé Directeur Général Europe du Sud au 1er juillet 2019. 

Dirigeant désormais les entités EcoWater Systems 
de France, d’Italie et d’Espagne, il est chargé du 
développement et du déploiement des stratégies 
commerciales et des plans d’innovation de la 
marque. 

Après avoir occupé plusieurs postes en France et 
à l’international, notamment chez Unilever et 
Whirlpool, Damien Girardon est fier 
d’accompagner l’entreprise dans sa prochaine 
phase de croissance, dans un environnement de 
marché extrêmement porteur. Il annonce : 

« C’est pour moi une réelle fierté de rejoindre l’un des leaders mondiaux du 
traitement de l’eau qui a su faire de l’innovation sa clé de voûte, pour 
offrir des produits toujours plus économiques et écologiques aux 
consommateurs. » 



Âgé de 38 ans et fort d’une solide expérience professionnelle, le père de famille 
passionné de voile est surtout un directeur général perfectionniste, encourageant 
l'engagement et l'humilité de ses équipes. 

Le « Smart Water Management System », dernière 
innovation en date de la marque 

En tant que fabricant, EcoWater Systems 
ne cesse d’investir en Recherche et 
Développement, pour proposer des 
produits spécifiquement adaptés à la 
demande de ses clients. 

L’entreprise qui conçoit et commercialise 
des adoucisseurs d’eau et des systèmes de 
filtration d’eau potable, travaille 
désormais à la compacité et à la 
connectivité de ses produits. 

C’est dans ce sillage que se place la 
gamme « Smart Water Management 
System », une solution pensée pour 
faciliter la vie du particulier qui souhaite 
surveiller et gérer sa consommation d’eau, 
sur place et à distance. 

Une entreprise engagée auprès de ses clients : La clé d’une 
réussite partagée 

Veillant à toujours mieux servir ses clients partenaires, EcoWater Systems a 
également renforcé ses équipes de ventes et son management commercial. Damien 
Girardon précise : 

Il est primordial pour nous d’accompagner nos clients dans toutes les étapes du 
cycle de vente de nos produits. Entre technologies et connectivité, nous devons 
assurer une qualité de service et une veille optimale. 

EcoWater Systems choisit pour ce faire d’agrandir son équipe commerciale et de 
renforcer son Département Service, pour un service client performant et réactif sur 
l’ensemble du territoire français. Leurs équipes sont composées de femmes et 
d'hommes motivés et engagés qui permettent la réussite de la société. Il est 
important pour EcoWater Systems d'accompagner chaque client dans toutes les 
étapes du cycle de vente et d'être proche d'eux grâce, notamment, au 
renforcement des équipes de ventes et de management commercial. De plus, ce 
renforcement au sein de l'équipe était nécessaire pour permettre de mieux 
accompagner chaque client avec la présence de plus en plus importante de la 
technologie dans leurs produits. 



À propos d’EcoWater Systems 

 
Depuis sa création en 1925, EcoWater poursuit la mission d’offrir une eau de 
qualité optimale aux Français. C'est Lynn G. Lindsay, qui dépose à cette époque le 
premier brevet pour une vanne destinée au contrôle automatique d’adoucisseurs 
d’eau. Plus tard, en 1945, la production des premiers adoucisseurs d’eau est 
lancée. 

Aujourd’hui, EcoWater Systems est le plus grand fabricant mondial d’adoucisseurs 
d’eau à usage domestique et s’appuie sur une expérience reconnue par de 
nombreux organismes de contrôle indépendants, aux États-Unis et en Europe. 

A noter que la société fabrique 95% des composants servant à la production de 
ses appareils, à l’image des adoucisseurs d’eau, des refiners (adoucisseur d’eau 
+ filtre actif), des centrales de filtration ainsi que des osmoseurs. 

EcoWater Systems est représenté par un réseau de vente mondial comptant plus 
de 3 000 distributeurs agréés aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique 
Centrale, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Afrique. En France, 
EcoWater distribue ses produits à travers différents canaux de distribution. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ecowater.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/ecowatersystemsfrance 

Instagram : https://www.instagram.com/ecowaterfrance 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ecowater-systems-france 
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