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« L’hydr’-aulique » a deux têtes des métiers EAU & 
ENVIRONNEMENT a le même parcours, école d’ingénieurs  
(Toulouse) et retour dans leur chère région pour leur 
épanouissement professionnel. C’est par un quotidien qui 
les passionne que ces directeurs sont mus. L’héritage des 
deux plus anciennes structures du Groupe DEJANTE Infra, y 
est aussi pour beaucoup. Avant-guerre, elles se chargeaient 
déjà des études pour l’approvisionnement en eau potable de 
leur secteur  : le grand Sud Corrézien pour l’une et le Nord 
du Lot pour l’autre. Après l’eau potable, elles ont développé 
leurs savoirs pour être compétentes en assainissement et 
maîtriser ainsi l’ensemble des métiers des réseaux humides. 

Comme Véronique CASTAGNÉ l’affirme « il n’y a rien de mieux 
que le terrain pour mettre en œuvre l’ingénierie acquise et se 
former  ». Cette expérience du quotidien renforcée par des 
formations adaptées, par le partage d’expériences et par le 
recrutement de personnel aux compétences complémentaires, 
donne au Groupe DEJANTE Infra, cette magnifique force de 
développement et cette furieuse envie de « toucher à tout » en 
maîtrisant leur sujet. A l’instar des autres métiers du Groupe, 
cette philosophie sert de fondations solides à un travail d’équipe 
efficace inter et intra entreprises ou avec toutes les parties 
intéressées. 
Pierre CHARBONNEL avoue que « Directeur, c’est aussi 
savoir jongler avec son emploi du temps. C’est passer du suivi 
financier ou du montage d’un dossier complexe, à la formation 
du personnel, la répartition des affaires, le suivi réglementaire 
et technologique et enchaîner avec une réunion publique 
avec les élus »... Ces relations positives et enrichissantes, 
ces « relations mutuellement bénéfiques », sont au coeur de 
chacune de leurs journées ! Discuter, optimiser, aider… bref 
échanger c’est s’assurer que les projets de la vie d’entreprise 
(développement humain et professionnel) comme ceux du Client 
(l’approvisionnement en eau est un fondamental à la (sur)vie) ont 
tous reçu le temps et l’écoute nécessaires.

En somme, le Groupe DEJANTE Infra vous « construit » un projet, 
avec des hommes et des femmes d’expérience ou compétences 
adaptées, toujours à la lumière de la solution la plus appréciable 
pour vous comme pour l’environnement.

« Des relations 
mutuellement bénéfiques »


