Rendre l’eau à son milieu naturel

La Gestion Intégrée des Eaux Pluviales
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le ruissellement
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Capter

la pollution

Contrôler
les inondations

Anticiper
l’exceptionnel

I COULEURS

Notre vision

Nos engagements durables et responsables

Filiale française du groupe FRÄNKISCHE, FRAENKISCHE France est depuis 2010 un acteur engagé dans le marché de
l’eau pluviale en France. Nous prenons à cœur de nous impliquer localement et nationalement en créant des emplois,
en engageant des partenariats durables et féconds et en prenant une part active à l’économie du pays et du monde.

Soucieux d’une démarche globale cohérente et conscients de notre responsabilité
sociétale d’industriels, nous structurons nos actions au quotidien autour des trois axes
du développement durable :
 Préserver les ressources pour limiter les impacts environnementaux de nos activités
humaines,
 Nous impliquer socialement aussi bien pour la réduction des inégalités que la
cohésion des personnes,
 Nous développer durablement pour continuer à être efficace économiquement et
garantir l’emploi du plus grand nombre.
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Ces actions sont pour nous une réelle opportunité de redessiner les marchés dans
lesquels nous sommes impliqués, mais aussi d’agir concrètement dans la société pour
la planète et les hommes de demain.

Devenez, vous aussi, partenaire durable et responsable

Transporter

Infiltrer / Stocker

www.partenaires-durables-et-responsables.fr
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Nous croyons en notre rôle d’entreprise engagée pour plusieurs raisons :
 Les eaux pluviales sont une composante majeure des défis environnementaux d’aujourd’hui et surtout de demain.
 Nous avons une expertise et des solutions pour répondre à ces enjeux.
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Nous
souhaitons
donner du sens à ce que nous faisons au quotidien pour servir nos clients en leur permettant de
Knockout
HTF48
Featherweight
s’impliquer eux aussi.
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 Nous croyons qu’à notre toute petite échelle il est possible de faire évoluer les tendances pour l’intérêt commun.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890
 Nous croyons qu’en combinant les savoir-faire et les talents, nous serons collectivement plus forts pour répondre à ces enjeux.
 Nos partenaires nous font confiance et nous leur faisons confiance aussi, au service du bien commun.

Contactez nos experts

Transporter et collecter les eaux pluviales
avec des produits de qualité certifiée

Protéger le milieu naturel et respecter les normes et
recommandations environnementales

Solutions pour le stockage et l’infiltration

Pour un rejet des eaux pluviales sûr et fiable

*Nous consulter

Strabusil*

EkoStorm 8*

StormPipe*

Robukan® SN16

Storm dégrilleur*

StormProtect 2V*

Gamme SediPipe

SediPoint

Rigofill® inspect*

Rigofill® ST*

Rigofill® ST-B*

MegaPipe
by Paladex

Storm vortex*

Storm limit*

RigoLimit V
*Fabriqué en France
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: les eaux pluviales connectées
Dimensionnez vos projets

Localisez nos références

Vos ouvrages connectés

Version web ou mobile, l’appli GIEP a été spécialement
développée pour nos équipes et nos clients.
Accessible sur www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr
ou sur les stores Apple, Androïd ou Windows, mot clé GIEP
ou FRÄNKISCHE.

L’expérience FRÄNKISCHE sur le
terrain, tous nos chantiers accessibles
dans le menu Plateforme chantiers de
l’application GIEP.

Une solution complète de gestion des
ouvrages à distance, toutes techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales,
en partenariat avec nivotech.io

