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Acteurs

Développement industriel
TMW se renforce pour accélérer son déploiement industriel
Avec une augmentation de capital de 1,5 M€
souscrite par Eren Groupe dans TMW, Eren
Groupe cloture un engagement entame tran-
quillement depuis quèlques annees et plus
marque depuis avril 2013 (avec un apport
de fonds de 2 M€) qui lui permet d'être
désormais l'actionnaire de reference de TMW
maîs qui est surtout destine a fournir a la
PME innovante les moyens d'un développe
ment industriel accélère Car pour TMW qui
détient une technologie originale, robuste et
peu energivore d'evapo-concentration d'ef
fluents (applicable au dessalement -voir nos
précédents articles - cf GNT n°96 et 102), le
tournant industriel est désormais largement
engage Apres une poignee de premieres
réalisations en 2012 et 2013, 'annee 2014
s'achève avec une liste de references d'une
trentaine d'unités supplémentaires EcoStill
d'evapo concentration d'effluents d'environ
1 mVjour chacune Maîs l'ambition affichée
par son directeur general, Thierry Satge, est
d'atteindre 600 mVjour installes d'ici trois
ans Et c'est la qu'entrent en jeu les nou-
veaux moyens alloues par son actionnaire
Eren L'idée est d'abord de doper le nombre
des installations par une offre de location de
ces unites d'evaporation Une conception en
modules conteneunses prets a l'emploi (type
plug and play) permet aujourd'hui une inte-
gration facile sur les sites et le modele eco-
nomique de location correspond bien aux at
tentes des industriels Pas d'investissements
(toujours compliques quand il s'agit d'une
technologie novatrice) maîs des economies
substantielles sur les volumes d'effluents
complexes a faire traiter en externe et une
réutilisation possible de l'eau dans certains
cas, justifient ce mode de commercialisation
Sans compter que de tels contrats de location
autorisent la flexibilite en matiere de capaci-
tes installées, incluent la surveillance et les
services associes et garantissent de disposer

des dernieres evolutions des technologies
« Globalement, nous estimons que nos clients
industriels réalisent au moins 30 % d'écono-
mies pdf rapport a une solution unique de
traitement externe de leurs effluents com-
plexes », explique Thierry Satge qui entend
encore augmenter ce chiffre grace aux conti-
nuels efforts de R&D Par exemple, au plan
energetique, des progres prochains sont
attendus avec une evolution de ('echangeur
de chaleur plastique, pourtant déjà tres per-
formant L'énergie nécessaire a l'evaporation
d'un effluent pourrait etre réduite encore de
20% Sachant qu'actuellement environ 80%
de l'énergie nécessaire au processus sont
récupères lors de la phase d'evaporation, on
comprend vite l'atout d'une nouvelle confi-
guration d'echangeurs Autre challenge, den-
sifier le procede Un des objectifs 2015 est
de proposer un module de double capacite
(2 mYjour) a encombrement identique, ce
qui devrait aussi contribuer a faciliter l'adop-
tion de la technologie par plus d'industriels
souvent contraints par la place (même si
TMW continuera de repondre a des configu-
rations a facon quand cela est nécessaire)
Le fait est qu'avec des resultats industriels
déjà probants avec pres de 35 modules (chez
une dizaine de clients), une conception mo
dulaire permettant de repondre vite aux be-
soins et des solutions de commercialisation
désormais plus souples, TMW devrait mam
tenant connaître une accélération tres forte
de ses ventes de modules Ecostill Thierry
Satge confie ainsi avoir en discussion un
contrat potentiellement tres important avec
un industriel de la chimie des epoxy a l'inter-
national pour la pré-concentration d'effluents
extrêmement charges (plus de 200 g/l de
NaCl) « Les tests techniques ont ete faits,
montrant la possibilité de concentrer d'un
facteur deux les effluents et permettre au
distillât de rejoindre une STEP industrielle »,

detaille-t-on chez TMW qui estime que la
vente d'unités pour cette application seule
pourrait dépasser les 100 modules D'autres
projets sont également engages dans les
tanneries et la cosmetique Et bien sur, le
secteur du traitement de surface, tres épar-
pille, sera une des cibles privilégiées de
l'offre conteneunsee et locative Un domaine
strategique pour TMW, qui a toujours ete
dans la roadmap de l'entreprise, sera enfin
celui de la concentration de lixiviats, seule
ou en complémentarité avec d'autres tech-
nologies « Nous souhaitons concrétiser une
premiere reference dans cette filiere en
2015 », confirme Thierry Satge Pour comple
ter le positionnement commercial, le marche
de la production décentralisée d'eau a partir
d'eaux salees ou saumatres (modules Aquas
tiii) conserve un vrai potentiel bien que peu
mis en avant les premieres annees Les de
lais de decision plus longs ont impose a TMW
d'accentuer ses efforts commerciaux d'abord
sur le milieu industriel, maîs les besoins en
eau potable dans les pays en developpement
ou dans les zones reculées restent une prio
rite L'industrialisation massive du procede,
toujours favorable a une baisse des coûts,
devrait participer a élargir désormais la cible
commerciale et donc a repondre de nouveau
plus significativement aux attentes du mar
che de la production d'eau potable a partir
d'eau de mer ou plus probablement d'eaux
saumatres D'ailleurs un client a commande
pour les prochains mois huit installations
pour huit pays d'Afrique (de 2 m3/jour cha-
cune) Sachant que le besoins en eau potable
moyens dans ces pays se situent aujourd'hui
a 20 l/jour, chaque unite pourrait déjà re-
pondre aux attentes quotidiennes d'une cen-
taine de personnes
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