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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FloodFrame, lauréat européen de l’innovation, s’implante à
Toulouse pour développer ses protections contre les
inondations
Avec l’accompagnement d’Invest in France, de l’agence de développement économique
d’Occitanie, AD’OCC et d’Invest in Toulouse, FloodFrame choisit Toulouse pour implanter sa
filiale France. L’entreprise d’origine danoise a mis au point une solution innovante pour
protéger les bâtiments des inondations. Depuis son implantation en Occitanie, l’entreprise
va apporter ses solutions notamment pour le secteur des campings.

FloodFrame : carte d’identité
FloodFrame a inventé un système innovant pour lutter contre les inondations. Il s’agit d’une
enveloppe étanche pour protéger tout bâtiment existant, de manière autonome, intégrale et
invisible. Le produit s’adapte à tout type de construction et constitue une solution
radicalement différente de ce qui existe.
La société adresse les marchés suivants : entreprises critiques en cas d’inondation (eau,
électricité, télécoms, rail), entreprises en zone inondable, collectivités, campings, etc.
Pour plus d’informations :
•
•
•

Site : https://floodframe.com/fr/
Vidéo : https://floodframe.com/wp-content/uploads/2020/11/FLOODFRAME_FR-2.mp4
Photos et communiqué de presse : https://www.agenceadocc.com/?p=28302&preview=true

FloodFrame a été reconnue par le Conseil Européen de l’Innovation comme une des 150 PME
les plus innovantes en Europe, tous secteurs confondus, et a été finaliste du concours du
forum national des éco-entreprises en avril. Elle a déjà déployé ses produits auprès de dizaines
de clients en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Un accompagnement sur-mesure pour s’implanter à Toulouse en Occitanie
Le projet d’implantation de FloodFrame a été accompagné par les équipes de Business France,
d’AD’OCC, l’agence de développement économique d’Occitanie, et d’Invest in Toulouse,
l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole. FloodFrame a bénéficié de mises en relation
avec les collectivités et les entreprises, d’un accompagnement personnalisé pour la recherche
de terrain : un réel appui pour FloodFrame, qui va lui permettre de démarrer rapidement ses
recrutements et consolider son développement en France et en Europe du Sud.
Rémi Alquier, Directeur Général France de FloodFrame, explique : « Les inondations frappent
beaucoup de pays dans le monde, et l’actualité récente nous montre que le phénomène est
difficile à prévoir. La France a énormément développé sa compréhension du phénomène, mais
pratiquement aucune entreprise n’a innové.
Je suis ravi que Toulouse attire ce type d’entreprise, très innovante, avec une vraie
préoccupation environnementale, imbibée de cette culture sociale des pays du Nord de
l’Europe.
Sur un plan plus personnel, les investisseurs sont tombés amoureux de la région : Toulouse, le
Gers et l’Aude les ont conquis. A Toulouse, cette implantation est déjà couronnée d’un premier
succès. L’Occitanie est la deuxième région française en termes de nombre de campings. Pour
ce marché, FloodFrame va développer un nouveau produit mobile. Un premier client dans le
secteur est venu valider ce choix. Il s’agit d’un camping dans le Gers, menacé de fermeture car
plusieurs fois inondé. Nos produits vont lui permettre de revenir vers les assureurs, avec des
actions concrètes de protection.
Par ailleurs, pour valider ce nouveau développement, FloodFrame souhaite se doter d’un
centre régional, où tester une inondation en direct. Cette infrastructure serait inédite en
France. »
L’entreprise prévoit à moyen terme une production locale de son système innovant en région
Occitanie, avec la création d’une dizaine d’emplois et un investissement de 500 000 €.

Contacts presse
Business France
Stockholm - Linnéa Hassner - + 46 (0)70 866 58 68 - linnea.hassner@businessfrance.fr
Service presse agence AD’OCC
Toulouse - Julie Myc Rachedi - 06 07 26 11 31- julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
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