
Expert en solutions destinées à la collecte des eaux pluviales 

et usées pour le Bâtiment et les Travaux Publics, Wavin considère 

la formation des équipes de ses partenaires comme une priorité. 

Le développement international des centres de formation a 

donné naissance à un nouveau concept : la Wavin Academy. 

Le fabricant se pose comme objectif de mettre en place des 

centres de formation dans l’ensemble des pays où il est implanté.

Dans le cadre du déploiement de ce nouveau concept inter-
national, Wavin France a entièrement repensé son centre de 
formation Wavin Academy situé en Auvergne, au siège de 
Varennes-sur-Allier (03). Après plusieurs mois d’études et de 
travaux, la Wavin Academy ouvrira ses portes à l’automne 
2021 et permettra des sessions de formations pointues dans 
un cadre parfaitement adapté.

Dans le prolongement des formations jusqu’alors proposées 

dans son centre Technopole, la Wavin Academy propose des 

formations théoriques et techniques dans un tout nouveau 

cadre où une large place est destinée à la mise en situation des 

solutions Wavin.
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Wavin réinvente son centre de formation Wavin Academy



Avec plus de 600 m2 répartis sur 2 bâtiments, le nouveau centre Wavin 
Academy a été pensé pour s’adapter à toutes les configurations de 
formation : amphithéâtre, ateliers pratiques destinés aux solutions TP 
et Construction, fosses de mises en situation des solutions TP…

La Wavin Academy propose des formations accessibles, claires et 
ludiques à l’ensemble des acteurs impliqués dans les chaînes de 
décision et de mises en œuvre : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, 
entreprises de Travaux Publics et de la construction, distributeurs et 
installateurs (plombiers, chauffagistes...). Elle répond aux besoins 
de formation des partenaires du fabricant pour s’assurer du bon 
déroulement des chantiers. Wavin y apporte un enseignement 
concret dans des ateliers reproduisant les environnements de 
chantiers tels qu’ils sont pratiqués en réel.

Au cœur de ce nouveau centre, un éclairage complet est proposé sur 
les solutions Wavin pour les Travaux Publics (tubes polypropylène, 
bassins de rétention, boites d’inspection et regards de visite Tegra, 
avaloirs de chaussée…) et pour le Bâtiment (hydrodistribution, raccords 
multicouches, planchers chauffants, plafonds climatiques, systèmes 
de régulation de chauffage, multiconnecteurs…). Les produits sont 
présents physiquement pour les voir et les toucher.

Le déploiement de la Wavin Academy témoigne de la volonté 
d’accompagnement de ses partenaires par le fabricant. De la 
formation au suivi des chantiers, de la préconisation des produits à 
leur mise en œuvre, les équipes du bureau d’études et commerciales 
Wavin s’attachent à développer une relation de proximité avec 
leurs partenaires à chaque étape du chantier.

Au cœur de la Wavin Academy, en situation de chantier ou à distance 
via Teams ou des webinars, les équipes Wavin n’ont de cesse de 
se consacrer à la formation des professionnels du Bâtiment et des 
Travaux Publics pour une mise en œuvre technique des solutions 
dans les règles de l’art comme dans le respect des cadres normatifs 
et législatifs.
 
C’est pourquoi, chaque partenaire Wavin peut faire appel aux équipes 
de la Wavin Academy pour demander la mise en place de formation 
sur mesure au siège du fabricant voire chez le client ou encore 
directement sur le chantier. Idéalement situé, en plein cœur de la 
France en Auvergne, la Wavin Academy est très facile d’accès grâce à 
sa proximité avec Vichy et Clermont-Ferrand.

DES FORMATIONS SUR MESURE 
POUR PARTAGER LE SAVOIR-FAIRE WAVIN



Créée en 1971, la filiale Wavin France est spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la commercialisation de 
fournitures de systèmes de canalisations en matière 
plastique et de solutions destinées à l’assainissement 
des eaux usées, à la collecte et la gestion des eaux 
pluviales, et à l’adduction d’eau potable. Wavin est 
une filiale du Groupe ORBIA, liés par un objectif 
commun : faire progresser la vie dans le monde. 
Wavin est l’un des seuls acteurs du secteur présent 
à la fois sur les marchés du bâtiment et des Travaux 
Publics. Il couvre l’ensemble du cycle de l’eau pour 
une gestion plus équilibrée : de la collecte au rejet.

www.wavin.com/fr-fr
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À PROPOS DE WAVIN

Parce que les étudiants constituent l’avenir du secteur, Wavin propose 

également des sessions de formation au sein des CFA TP tels que le CFA 

d’Egletons et CFA de Mallemort. En 2020, malgré un contexte sanitaire 
particulier, 150 étudiants ont été formés par Wavin. Ces formations sont 
venues compléter celles de 400 professionnels des Travaux Publics 
et du Bâtiment. Pour un encadrement parfait et un accompagnement 

idéal, les sessions de formation de la Wavin Academy sont dispensées en 

moyenne sur 2 jours.

DES FORMATIONS 
POUR LES ACTEURS DE DEMAIN

Contact pour réserver une formation
Stéphane ROY - Responsable Formations Techniques
E-mail : stephane.roy@wavin.com - Tél. : 04 70 48 48 48 

https://www.facebook.com/wavinfrance
https://www.instagram.com/wavinfrance/
https://www.linkedin.com/company/wavin-france-s-a-s-/
https://www.youtube.com/user/WavinFrance
https://www.wavin.com/fr-fr/

