
Charte qualité

     INDUSTRIES
Boissons

Eau minérale

Industrie pharmaceutique

Brasserie

Laiterie
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     TECHNIQUES
Ressources

Hydrogéologie

Captage

Station de pompage 

Elimination (Ba, F, Ar, NH4,  
Mn, Fe, BrO3…)

Adoucissement

Décarbonatation

Osmose inverse

Nanofiltration

Ultrafiltration

Microfiltration

Déminérlisation

Distillation

Ozonation

Stérilisation

Reminéralisation

Recyclage et économie d’eau

Salles blanches                                                

NEP (Nettoyage en place)

Flux luminaire

Laboratoire

Siroperie

Unité d’aromatisation

Dosage d’ingrédients

≤

     PRODUITS
Eau minérale

Eau embouteillée

Eau reminéralisée

Jus

Boissons énergétiques et énergisantes

Eaux aromatisées

Eau ultrapure

Eau pour injection

≤

≤

I.C.E. est une référence incontournable dans le domaine de l’eau et des boissons 
embouteillées. 
Si depuis 1987 nous accompagnons les grands groupes internationaux et les 
embouteilleurs locaux dans chaque coin du monde, c’est grâce à notre savoir-faire 
unique s’appuyant avant tout sur nos Ressources Humaines et le partage de notre 
Code des Valeurs.
Il s’applique à chacun des membres de notre équipe et se déploie dans toutes nos 
actions quotidiennes, commerciales ou techniques.
En choisissant de travailler avec I.C.E., nous vous faisons partager : 

Notre vocation : la garantie de la qualité
Maîtriser la qualité des prestations que nous fournissons à nos clients, c'est déjà 
maîtriser notre propre qualité, à travers nos collaborateurs :
• en développant leur sens de l’innovation et de l’initiative,
• en veillant à leur épanouissement dans l’exercice de leur métier,
• en favorisant le travail en équipe.

Notre compétence 
Ingénierie, Conception et Expertise sont trois métiers que nous conjuguons intimement 
pour nos clients. C’est ce qui nous rend unique.
•  Par notre mission d’Ingénierie, nous accompagnons la transformation de vos 

systèmes pour les rendre plus fiables et plus performants.
•  Par notre mission de Conception, nous réalisons votre projet dans le plus strict 

respect de nos engagements.
•  Par notre mission d’Expertise, nous apportons une solution adaptée à votre 

problématique grâce à notre équipe d’experts aux corps de métiers spécialisés : 
expert qualité, ingénieur en traitement d’eau, automaticien, expert montage et mise 
en service…

Notre compétence en traitement d’eau, la capitalisation de nos savoirs depuis plus de 
30 ans - alliée à notre connaissance intime des problématiques rencontrées par les 
industriels de l’eau embouteillée - font d’I.C.E., un expert technique dans son domaine 
et un spécialiste de la protection de la qualité de l’eau embouteillée.

Notre mission : servir nos clients dans le respect de nos valeurs
• En respectant le travail et les engagements vis-à-vis de nos clients,
• en protégeant la qualité de leurs boissons,
• en accompagnant les entreprises pour renforcer leur performance sur leur marché.

Nos principes d’action
•  Intervenir dans une logique de coproduction : I.C.E. construit avec son client la 

meilleure solution, 
• engager toutes nos compétences avec rigueur et passion,
•  mener chaque mission dans la plus grande intégrité, avec une totale confidentialité, 

dans un cadre de respect mutuel des personnes et d’ouverture culturelle.

Notre ambition
Être le n° 1 dans le domaine de l'embouteillage des boissons lorsque la qualité de l'eau 
utilisée est primordiale pour la sécurité alimentaire.

• Promouvoir la protection de la qualité, 
• innover sans cesse pour doter nos clients d'un temps d'avance, 
• oser les nouvelles technologies pour nous ouvrir de nouveaux marchés, 
• garantir un niveau de qualité qui satisfait les clients les plus exigeants. 

50 rue Uranus
Parc Altaïs
74650 Chavanod - France
Tél. +33 (0)4 50 08 06 66
Fax +33 (0)4 50 08 06 63
projects@ice-water-engineering.com
www.ice-water-engineering.com
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Development     Innovation     Expertise     Design     Turkney Project     Training     Technical Assistance     Service     Guaranty 

La garantie de réussite de votre projet de production d’eau est assurée par Ingénierie – 

Conception – Expertise (I.C.E). Son équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires vous apporte aide, 

assistance et installation, mise en route et formation de vos collaborateurs.

Son expérience internationale depuis de nombreuses années vous est proposée pour assurer 

une définition de traitement sécurisée, fiable, robuste.

Tous les facteurs pouvant avoir une action sur la qualité sont pris en compte.

Notre réseau international de représentation et nos agences implantées dans le monde entier 

vous garantissent une assistance et une intervention technique rapides.

Nos actions préventives et curatives répondront systématiquement à vos besoins spécifiques.

La garantie de réussite de votre projet de production d’eau est assurée par I.C.E. (Ingénierie – Conception – Expertise).  
Son équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires vous apporte aide, assistance et installation, mise en route et formation  
de vos collaborateurs.
Son expérience internationale depuis de nombreuses années vous est proposée pour assurer une définition de traitement  
sécurisée, fiable, robuste.
Tous les facteurs pouvant avoir une action sur la qualité sont pris en compte.
Notre réseau international de représentation et nos agences implantées dans le monde entier vous garantissent  
une assistance et une intervention technique rapides.
Nos actions préventives et curatives répondront systématiquement à vos besoins spécifiques.

Projets clé en main  Innovation  Expertise  Développement  Ingénierie  Formation  Garantie  Assistance technique  Service après-vente 


