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Une structure unique qui associe 10 départements focalisés 
sur des thématiques d’études et de travaux spécifiques, 
organisés autour d’outils communs. 
Ces transversalités autour des enjeux de l’aquaculture 
et de l’aquariologie fédèrent des compétences 
et développent des solutions innovantes adaptées 
aux contraintes de maintenance des produits 
aquatiques vivants. 

• Ingénierie aquacole
• Ingénierie aquariologique
• Laboratoire d’essai
• Centre de formation
• OEM - intégrateur 
   de solutions

� Une équipe d’ingénieurs expérimentés à votre écoute.
� 30 ans d’expérience
� Une expertise et un savoir-faire de l’aquaculture 
   et de l’aquariologie reconnus en France et à l’étranger.

Depuis sa création, notre volonté est d’entretenir 
des relations étroites et suivies avec des acteurs industriels 
et le monde académique (université, services régionaux, 
GDS, pôles compétitivité, cluster…).

• Fabrication 
   de grands aquariums
• Fabrication de viviers
• AquaLynx - solutions 
  de supervision

Nos marques :

www.aquaculturefrance.com



  
Bureau d’études 
Aquariologie

Nous intervenons en qualité de 
bureau d’études pour apporter 
les compétences spécifiques de 
l’aquariologie à des porteurs ou dé-

veloppeurs de projets (Municipalités, 

architectes DPLG, décorateurs, scé-

nographes…).

•  Ingénierie aquariologique.

•  Modélisation et dimensionnement 

des parois transparentes  

(verre et PMMA).

•  Dispositif d’étanchéité.

•  Hydraulique et traitement  

de l’eau (LSS).

•  Décor immergé et émergé.

•  Salle de quarantaine.

•  Métiers du bâtiment  

(architecture, bureau d’études 

structures et fluides).

•  Hygiène et prophylaxie.

Nous proposons toutes les com-
pétences nécessaires à la mise en 
œuvre de projets aquacoles.
•  Audit, expertise et dispositif  

d’aide à la décision. 

•  Programmation de projet et 

Assistance aux Maître d’ouvrage,

•  Étude de faisabilité.

•  Avant-projet sommaire et détaillé, 

•  Conception générale  

et fonctionnalités.

•  Plans de synthèse et organisation 

des réseaux (eaux, électricité, air, 

climatisation…).

•  Le montage et suivi des dossiers 

d’appels d’offres.

•  Maîtrise d’œuvre.

•  Plans d’exécution des travaux.

•  Assistance technique opérationnelle.

•  Assistance aux opérations de 

réception définitive des travaux.

•  Assistance technique ponctuelle 

•  Accompagnement.

Nous disposons d’une plateforme  
de dessin technique en 3D au for-
mat BIM.

Bureau d’études et de conseil en aquariologie  
depuis 1986.
Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les 
porteurs de projets dans leur recherche technique, 
esthétique et scénographique.
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