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HydroExpo 2022 
 
Une première édition novatrice pour l’unique Salon européen dédié à l’entretien et à 
l’aménagement des espaces aquatiques.  
 
C’est à la Maison des Lacs de Mesnil-Saint-Père, au lac d’Orient, dans l’Aube, que s’est déroulée 
la toute première édition du Salon HydroExpo les 1er, 2 et 3 juin 2022. 
 
« Il nous a semblé indispensable de permettre à tous les protagonistes de ces secteurs de pouvoir 
se réunir, échanger, apprendre, faire connaître et promouvoir l’ensemble des moyens, services 
et matériels d’entretien et d’aménagement des environnements aquatique », expliquent les 
deux associés, Jean-François Trousselet, gérant de la société Desmma(1), et Jérôme Aubry, 
gérant de la société RPI(2), qui se sont lancé le défi d’organiser HydroExpo. 
 
Une édition qui a enregistré près de 700 participants, dont une cinquantaine d’exposants en 
intérieur et extérieur, tous acteurs liés de près ou de loin à la gestion des zones humides, à 
l’entretien et à l’aménagement des environnements aquatiques.  
 
Les exposants attendaient beaucoup de cet événement et, de l’avis de tous, ils n’ont pas été 
déçus, malgré un visitorat plus faible que prévu. « Nous avons eu peu de contacts, mais de bons 
contacts » ; « Nous sommes satisfaits d’avoir participé à la première édition du salon HydroExpo 
qui, je l’espère, à de belles années devant lui » ; « Plus qualitatif que quantitatif, mais n’oublions 
pas que c’est un Salon professionnel » ; « Les échanges ont été riches », pouvait-on entendre, 
entre autres, dans les allées du Salon.  
 
« Tous les acteurs et entreprises qui sont au top au niveau de leur technologie et de leurs 
techniques sont présents : ce sont eux, les démonstrateurs. Et que nous, les élus, selon nos 
responsabilités (le parc naturel régional, Seine Grands Lacs, la mairie, le Département…) nous 
puissions faire notre marché et nous dire : “Tiens, nous n’avions pas pensé à cela : ça nous 
intéresse !” », a déclaré Patrick Ollier, président de Seine Grands Lacs lors de l’inauguration 
officielle du Salon et la traditionnelle coupe de ruban.  
 
Une inauguration qui s’est déroulée en présence de nombreux officiels, dont la marraine de 
cette toute première édition, Marlène Devillez, hydrogéologue de profession, championne 
d’Europe et vice-championne du monde en kayak Freestyle. « Que ce soit dans mon sport ou 
dans mon métier, l’eau fait partie intégrante de ma vie. Je pagaie depuis plus de 20 ans sur les 
rivières de France et du monde. Aujourd’hui, je suis heureuse et fière d’être la marraine du Salon 
HydroExpo qui promet de belles rencontres, des échanges constructifs et des actions pleines de 
sens autour de ce formidable enjeu que sont les zones humides. » 
 
De plus, les parrains de cette première édition – acteurs institutionnels, organisations 
professionnelles et autres associations professionnelles en relation plus ou moins étroite avec 
l’entretien et l’aménagement des environnements aquatiques – se sont succédé pour animer 
durant ces trois jours de nombreuses conférences et débats autour de sujets d’actualité sur les 
thèmes de l’aménagement, l’entretien, la préservation, les traitements, ou encore les matériels 
et équipements techniques pour les travaux en milieux aquatiques.  
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Cette première édition a également fait la part belle aux machines, avec une surface de plus de 
3 000 m2 d’exposition extérieure, et surtout la présence du lac D’Orient qui a permis aux 
industriels présents de dévoiler leurs innovations in situ. L’occasion ainsi de découvrir les 
machines et nouveautés de ces industriels, telles que cet engin d’entretien suédois, baptisé 
« Truxor », qui agit sans abîmer le milieu, contrairement aux pelles classiques ; ou ce drone de 
cartographie 3D qui analyse les fonds : miniaturisé, il remplace des moyens plus lourds et plus 
polluants ; ou encore ce drôle d’appareil sur 3 pieds d’Aquago, qui permet de brasser, 
d’oxygéner, d’auto-épurer et de regénérer les plans d’eau.   
 
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine pour la 2e édition du Salon 
HydroExpo ; d’ici là, nous vous communiquerons les dates et le lieu.  
 
1. Desmma est une société spécialisée dans le domaine du dragage et de l'entretien des zones humides. 
2. RPI est une société spécialisée dans l’organisation d’événements B2B dans le secteur industriel. 
 
 

 
 
 


