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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Election de Georges Breton à la présidence du SIET 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat des équipementiers de l’analyse et du 
traitement de l’eau (SIET), qui s’est tenue à Paris le 22 juin 2016, le conseil d’administration 
a élu à l’unanimité Georges Breton, directeur général de Syclope, pour un premier mandat à 
la présidence du SIET. Georges Breton était président par intérim du SIET depuis juin 2015. 

Diplômé de l’Ecole Nationale de Radio et d’Electronique Appliquée (ENREA), option 
physique/Chimie et  Ingénieur du  CNAM Paris (Conservatoire National Des Arts et Métiers), 

Georges BRETON, 61 ans, débute sa carrière en tant qu’ingénieur en 
électronique aéronautique à la SFIM (Société d’instrumentation et de 
Mesures), puis en tant qu’ingénieur en électronique des procédés 
pétroliers chez Dowell-Schlumberger avant  de créer en 1991 la Société 
SYCLOPE Electronique, concepteur et fabricant français d’équipements 
d’analyses et de régulations pour le traitement des eaux. 
 
A cette occasion, le bureau du SIET a également été renouvelé pour 
une durée de trois ans : 

- Trésorier : Luc Derreumaux (CIFEC) 

- Secrétaire : Claude Klein (Prominent France) 

- Vice-présidents : Guerric Vrillet  (Bordas - UVGermi) et Cyrille Faugeras (Opalium) 

DURANT SON MANDAT, GEORGES BRETON VEUT RENFORCER LES MISSIONS DU SIET : 

- Valoriser la filière des équipementiers du traitement et de l’analyse l’eau et ses 
entreprises : leurs savoir-faire, leurs métiers, leurs innovations,  

- Développer un dialogue constructif avec les fédérations professionnelles, les 
associations d’élus, les organismes et pouvoir publics en France et en Europe,  

- Contribuer à l’élaboration de textes réglementaires et normatifs qui régissent 
l’activité dans le secteur des équipements du traitement et de l’analyse de l’eau en 
France et en Europe. 

 Pour plus d’informations sur le SIET : http://www.siet-info.com/  

Le SIET est le syndicat professionnel des équipementiers du traitement et de l’analyse de l’eau. Il 
est membre de l’Union des industries et entreprises de l’eau et de l’environnement (UIE). L’UIE 
réunit dix syndicats professionnels, du forage au traitement collectif et individuel des eaux usées, en 
passant par la production d’eau potable, la fourniture d’équipements de transport et de stockage ou 
l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de l’environnement. A travers eux, elle 
représente 300 adhérents et 30 000 collaborateurs au service, en France et dans le monde, des 
gouvernements, des collectivités locales, des industries, de l'agriculture et de l'habitat individuel. 
L’UIE est un des syndicats de spécialité de la Fédération nationale des travaux publics 
(FNTP).Retrouvez nous sur : www.french-water.com et https://twitter.com/UI_Eau 
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