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Lausanne,  le juin  2018

Contacl  Markus  Biner

E-mail  m.biner@svgw.ch

Täläphone  +41  44 288 33 44

Service  Ea u

Fonds  de recherche  pour  l'eau  FOWA

Madame,  Monsieur,

Le fonds  de recherche  FOWA  est  pergu  et utilisä  comme  un instrument  de financement  important

pour  les projets  de recherche  de la branche  de distribution  d'eau,  comme  le montrent  clairement  les

chiffres  suivants  : depuis  son lancement  en mai 2012,  FOWA  a däjä soutenu  23 des 31 projets  soumis

pour  un montant  total  d'environ  CHF 1'OOO'OOO. Une liste  avec  des informations  sur ces projets,  ainsi

que les rapports  des projets  acheväs  sont  disponibles  pour  les membres  du FOWA  via l'intranet  de

SVGW dans  la zone FOWA  prot6göe  par mot  de passe.

Prenez  un moment  pour  jeter  un coup  d'ail  au rapport  d'activitä  du FOWA  ci-joint  avec  des

informations  sur  l'övolution  du nombre  de membres,  la situation  financiäre  du fonds  et les activiMs  ;a

ce jour.  Nous  aimerions  profiter  de cette  occasion  pour  remercier  tous  les membres  du FOWA pour

leur  soutien  au fonds  de recherche  et leur  engagement  envers  de la branche  de distribution  d"eau.

Nous  espärons  ätre  en mesure  de motiver  tous  les "non-membres  de la FOWA"  ä adhärer  au moyen

du rapport  d'activitö  ci-joint.  Ce n'est  qu'avec  un large  soutien  que  FOWA  peut  continuer  ä

poursuivre  ses objectifs  et ä dävelopper  des räsultats  intäressants  et utiles  pour  l'industrie  de l'eau

potable  ä l'avenir.

Markus  Biner  se tient  volontiers  ä votre  disposition  pour  räpondre  ä toutes  vos questions

(Töl. 044  288 33 44; e-mail:  m.biner@svgw.ch).

Avec  nos meilleures  salutations

Sociätä  Suisse  de I"lndustrie  du Gaz et des Eaux SSIGE

Andrä  Olschewski

Chef  du secteur  Eau Co seiller  Technique Eau

Annexes  : Rapport  d'activitö  FOWA 2017


