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Acteur incontournable, dans la conception et la distribution de systèmes d’humidification 
pour les espaces publics, la société B.R.O., en utilisant la technologie de brumisation, 
créée pour les collectivités des espaces ludiques emplis de magie ! Mais bien au-delà  
de cet aspect ludique, la brumisation permet de développer des îlots de fraîcheur  
dans les zones urbaines de plus en plus soumises à de fortes chaleurs.

F ondée en 1998, la société B.R.O. 
était à l’origine spécialisée dans les 
systèmes de refroidissement des 
bâtiments industriels et agricoles. 

La société s’est ensuite très vite développée 
dans le domaine de la brumisation des es-
paces extérieurs (parcs et jardins, aires de jeux, 
places et parvis…), notamment à destination 
des collectivités pour améliorer le confort des 
usagers. En effet, les collectivités se tournent 
vers la brumisation afin de créer des espaces 
ludiques et des zones de fraîcheur dans le but 
de perdre quelques degrés (réduction de 5 °C 
en moyenne). Avec un coût raisonnable, une 
installation simple, une faible consommation 
d’eau et un produit plébiscité par les petits et 
les plus grands, le marché de la brumisation 
pour les collectivités est en plein essor.
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise B.R.O. 
développe son savoir-faire et son expertise 
dans les systèmes d’humidification, dont la 
brumisation haute pression. Pour poursuivre 
sa croissance, l’entreprise commercialisera à 
partir de mi-2019 ses solutions de brumisation 
des espaces publics sous la marque LIDIT.

De la conception  
au service après-vente 

“Nous nous occupons de la fabrication des 
brumisateurs de A à Z. De la conception au 
service après-vente en passant par la fabrica-
tion et l’installation. C’est ce qui fait notre spé-
cificité, notre force et ce pourquoi les collec-

B.R.O. : la brumisation  
au cœur des villes

tivités nous consultent. Grâce à notre bureau 
d’études interne, nous pouvons également 
faire du sur-mesure et répondre aux demandes 
de nos clients. Nous mettons un point d’hon-
neur à développer de nouvelles solutions avec 
nos clients en étant à l’écoute de leurs projets” 
indique Romain Baltayan, directeur général 
de B.R.O. Avant d’ajouter : “nous avons ainsi 
développé pour la ville de Paris une fontaine 
sur mesure dans la continuité des fontaines 
Wallace avec une assise, un point d’eau, un 
système de brumisation haute pression, le tout 
fonctionnant avec des panneaux solaires.” 
La société B.R.O. a également mis en place des 
partenariats avec des installateurs de fontaines 
afin de disposer d’un maillage sur l’ensemble 
du territoire. Ce service technique composé 
de 60 techniciens permet d’accompagner les 
clients, d’assurer la maintenance des systèmes 
et d’apporter un service après-vente de qua-
lité. 

Des produits autonomes  
et innovants
Le système de brumisation B.R.O. est auto-
nome, il peut être branché sur une horloge, 
être piloté à distance avec un module GSM 
ou avec des sondes (pluviomètre…). Il suffit 
d’une arrivée d’eau pour que le système soit 
opérationnel.
“L’innovation est primordiale pour nous. 
Notre cellule R&D basée à Grasse, compte 
cinq personnes dont trois ingénieurs et nous 
y engageons 10 % de notre chiffre d’affaires. 
Nous avons également vingt-cinq brevets et 
une vingtaine de modèles déposés” précise 
Romain Baltayan.
Dernières innovations de la société B.R.O, la 
création de machines communicantes, c’est-à-
dire des machines dont les systèmes pourront 
faire des retours d’information à distance sur 
des défauts rencontrés par exemple.
Ou encore la création de systèmes de brouil-
lard avec des particules d’eau 10 fois plus fines 
que celles de la brumisation pour créer des 
brouillards dans les centres commerciaux ou 
dans les patios. 

Enfin, la société a développé un arbre brumisa-
teur en inox afin d’allier design et performance 
technique.

Une fabrication 100 % française
La société B.R.O. compte deux usines situées 
en France, l’une pour la fabrication des sys-
tèmes de brumisation haute pression, la deu-
xième pour la fabrication des pièces en inox et 
en aluminium permettant de fixer le système. 
“Il s’agit d’un métier de niche, ainsi la fabri-
cation de nos systèmes de brumisation est 
semi automatisée. Nous n’avons pas de chaîne 
robotisée mais une chaîne de fabrication 
humaine. Tous nos produits sont fabriqués 
en France et sont ensuite exportés dans nos 
filiales en Espagne, USA, Australie et Ma-
ghreb. La fabrication en France nous permet 
de contrôler tous nos produits et de s’assurer 
de leur qualité” conclut Romain Baltayan. 

En chiffres
•  Création : 1998
•  Siège : Couzeix (87)
•  CA Groupe : 12 millions d’euros
•  Effectif du groupe : 100

La brumisation au sol crée un espace 
frais et ludique pour les enfants  
sans les mouiller !

“Spécialisés dans la brumisation,  
nous créons avec et pour les collectivités 

des espaces de fraîcheur pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands” 

indique Romain Baltayan.


