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Société :   Droople SA 
Contact :  Ramzi Bouzerda 
E-mail :     ramzi@droople.com 
Mobile :   +41795057876 
Website :  www.droople.com 
 
Année de création de votre société : 2018 
 

 

  

 

 

 
 

Description de votre société (max 400 caractères) : Droople est une entreprise suisse de 
cleantech basée à Puidoux, dans le canton de Vaud, fondée en 2018, développant des solutions 
IoT innovantes pour la gestion intelligente des actifs consommateurs d’eau sur le dernier 
tronçon du réseau de tout type de bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels. Les 
systèmes Droople basés sur l’IA permettent aux clients du monde entier de mesurer et analyser 
avec précision leurs actifs hydrauliques pour surveiller, prévoir maintenance et réaliser des 
économies d’eau et d’énergie. La mission de Droople est de contribuer à l’objectif mondial de 
préservation de l’eau, en utilisant des outils intelligents et des technologies de l’information 
pour améliorer la façon dont les entreprises et les consommateurs utilisent, conservent et 
valorisent l’eau. 

Description de votre innovation - produit, service, projet (max 400 caractères) :  La plateforme 
d’intelligence de l’eau de Droople exploite les données cachées grâce à un traitement 
décentralisé et distribué des données et dans le nuage activé par l’IA, en mesurant la 
consommation d’eau et les paramètres de qualité à n’importe quel point d’usage, que soit un 
sanitaire, un système de filtration ou un équipement électro-ménager. L’Internet de l’eau offre 
des capacités de surveillance précises, une maintenance prédictive et des informations sur le 
comportement de bout en bout. Chez Droople, nous offrons à nos clients une transparence 
totale sur la consommation d’eau et d’énergie (eau chaude), et convertissons les données et 
informations exploitables en une nouvelle intelligence commerciale. 
 

Placer votre logo 
ici 

Format jpeg/png  

Choisir une des 3 catégories ci-dessous en la soulignant :  
 

§ Solution digitale 
 

§ Solution construction  
 

§ Solution énergétique  


