
 

 
 
 

Communiqué de presse 
        Arles, le 23 mars 2023 

 
 

#innovation 
 

Electrosteel lance « ToolBox by Electrosteel,  
une application métier dédiée aux acteurs de la filière de l’eau 

 
 
A l’occasion du Salon de Bordeaux #Cycl’Eau les 22 et 23 mars, l’entreprise arlésienne 
Electrosteel officialise le lancement de « ToolBox by ELECTROSTEEL », une application mobile et 
web innovante au service des chantiers et des circuits courts d’approvisionnement. 
 
Il s’agit de la première boîte à outils, 100% dédiée aux usages métiers des différents acteurs de 
la filière de l’eau avec notamment : 
 

- Un module de calcul des longueurs à verrouiller, normalisé NF 
- Des circuits courts d’approvisionnement par géolocalisation  
- Des outils d’assistance technique 
- De la documentation technique avec les fiches techniques, le manuel de pose et des 

tutoriels 
 
« ToolBox by Electrosteel » est conçue pour : 
  

- La maîtrise d’ouvrage 
- La maitrise d’œuvre 
- Les bureaux d’étude 
- Les entreprises de travaux publics 
- Les conducteurs de travaux et leurs équipes 

 
L’app est disponible dans 5 langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand) et 
téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou sur Google Play. 
Consultable à partir d’un smartphone, d’une tablette et d’un ordinateur, ce nouvel outil de travail 
nomade sera propre à chacun : l’utilisateur peut archiver ses historiques de calculs et ses 
demandes de devis dans son espace personnel.  
 
Cyrille HAHANG, Directeur Général Délégué Electrosteel France précise : « Bien entendu, cette 
application utile et pratique pour les professionnels répond également aux exigences 
environnementales en proposant une solution alternative aux outils papiers »  
 
L’app a été développée par l’entreprise Synertic, basée à Meyreuil, dans les Bouches-du-Rhône.  
 
A propos d’Electrosteel France : 
 
Electrosteel est un producteur de tuyaux et de raccords en fonte ductile pour les réseaux d’eau 
potable, d’assainissement, d’irrigation, d’incendie et applications industrielles. L’entreprise 
implantée à Arles fêtera ses 22 ans en mai 2023. L’engagement d’Electrosteel France au service 
des consommateurs français, européens et africains a permis le développement du marché de 
la fonte ductile. L’entreprise détient plus de 20% des parts du marché européen.  
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