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ajeasso@free.fr

À: ajeasso@free.fr
Objet: RE: AJE AMI - OIEau, Invitation Presse : Inauguration locaux OIEau à Limoges le 

29/05/2019

De : Office international de l’eau – presse : Sabine BENJAMIN : s.benjamin@oieau.fr - Morgane PAILLUSSON : 
m.paillusson@oieau.fr  

 

 
INVITATION PRESSE 

Inauguration des nouvelles installations innovantes 
de l’Office International de l’Eau* 

 

mercredi 29 mai 2019 
 

22 rue Edouard Chamberland - 87000 Limoges 
 

 
L’Office International de l’Eau (OIEau) a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’extension 
de ses locaux à Limoges. Les deux nouveaux bâtiments ont été construits afin de  répondre à 
des besoins liés à la croissance significative de l’OIEau et surtout, à sa volonté de proposer une 
offre de formation utilisant les dernières technologies digitales. 
 

Ce projet d’envergure de 750 m2, conforme à la réglementation Etablissement Recevant du 
Public (ERP), initié en septembre 2017 et achevé en septembre 2018, a bénéficié du soutien 
financier du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de la Haute-
Vienne. 
 

Il offre des salles de cours de capacité plus importante, dotées d’équipements innovants et 
interactifs.  
Un circuit de visite réservé à la Presse vous permettra de découvrir le nouveau studio de 
numérisation dédié à la formation à distance et à des modules d’apprentissage numérisés. 
Vous pourrez également tester les tableaux tactiles nouvelle génération favorisant la 
participation active des apprenants et une meilleure interaction avec les formateurs. Et bien 
d’autres nouveautés ! 
 

Les collaborateurs de l’OIEau seront à votre disposition pour échanger sur leur expertise en 
matière de : formation continue et ingénierie pédagogique, de systèmes d’information sur 
l’eau, d’appui technique et institutionnel et, d’animation et développement de réseaux 
d’acteurs.  
 
PROGRAMME 
 

13H45-14H15      Accueil. Pour participer à la visite réservée à la Presse, précédée 
d’une collation merci de vous présenter entre 12h30 et 13h. 
 

14H15                  Discours de MM Berteaud et Tardieu, Président et Directeur Général 
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de l’OIEau suivis d’interventions de représentants des Conseils Régional et Départemental, 
des Agences de l’Eau Loire–Bretagne & Adour-Garonne, de la Mairie de Limoges, de 
l’Agglomération et de la Préfecture.  

15H                       Cérémonie inaugurale 

15H30 - 16H30     Visite des nouvelles installations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’OIEau, association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, créée en 1991 a repris l’activité de formation professionnelle qui existait depuis 1977 à Limoges et à la 
Souterraine.  
Elle intervient dans le développement des compétences pour une meilleure gestion de l’eau en France, en Europe et dans le monde.  
Les 4 sites de l’OIEau : Paris – Limoges – La Souterraine – Sophia Antipolis 

 

 
 

 
CONTACT 
 

Pour toute information sur cette inauguration, la visite réservée aux médias et les activités de l’OIEau, merci de contacter
 

Sabine BENJAMIN – Responsable Communication de l’OIEau 
 Tél : 01 44 90 88 62 – Mail : s.benjamin@oieau.fr   
 
 


