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TMW procède à une nouvelle augmentation de capital
Par : -

TMW s’adosse au Groupe EREN pour poursuivre activement son développement.
Après plus de 10 ans de recherche et d’investissements pour reproduire le cycle naturel de l’eau dans
un module à évapo concentration autonome et peu énergivore (l’Ecostill), les années 2013 et 2014
auront permis de valider techniquement les solutions proposées par la PME angevine.
L’accélération du développement commercial au cours de ces derniers mois porté par les importantes
perspectives de marché tant en France qu’à l’étranger a conduit le Groupe EREN, fondé par Monsieur
Paris Mouratoglou, à poursuivre son implication active dans TMW, aux côtés des actionnaires
historiques amenés par Philippe Bertin, PDG de la société.
EREN Groupe est devenu l’actionnaire de référence de TMW en souscrivant à une augmentation
de capital de 1.5 million d’euros. Les moyens financiers apportés par EREN permettront à TMW de
poursuivre son développement commercial en France et à l’étranger et de proposer à ses clients
industriels une offre locative totalement intégrée et parfaitement adaptée au marché actuel par sa
flexibilité et son adaptabilité rapide aux nouvelles normes.
TMW propose ainsi une offre de service complète à ses clients : de la mise à disposition de
l’équipement à son suivi et sa maintenance. Le client a la possibilité d’accéder à une réduction
immédiate de ses coûts de traitement, tout en poursuivant ses projets d’investissement stratégiques.

Évaluation du site
Le site internet de la revue professionnelle Industrie Mag diffuse des articles concernant l'actualité des
métiers du secteur de l'industrie.

Cible
Professionnelle
TMW / 234548751

Dynamisme* : 22
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

« Grâce à sa technologie innovante et brevetée, TMW élargit le portefeuille d’activités d’EREN
Groupe à la composante « eau ». Cette augmentation de capital n’est rien moins qu’une suite logique
de notre partenariat » explique Thierry SATGE – Directeur-Général de TMW. « Cette nouvelle
étape s’appuie sur le fait que l’installation chez des utilisateurs industriels de nos modules Ecostill,
les années précédentes, a confirmé la fiabilité de notre technologie, et ce, à la complète satisfaction
de nos clients, qu’ils soient PME ou grands groupes (comme Veolia). Sur les 9 derniers mois, 25
modules ont été installés en France ou à l’étranger (Suisse) ».
L’ambition de TMW est de mettre en service une capacité cumulée de 600 mètres cubes / jour de
traitement d’effluents à l’horizon 3 ans.
TMW poursuit également ses efforts de structuration avec un objectif de service client renforcé par
le recrutement récent d’un responsable maintenance préventive. L’entreprise regroupe aujourd’hui
18 personnes. Par ses technologies et par la volonté de ses actionnaires, TMW se veut être impliqué
dans la « protection de la ressource » et résolument orientée « RSE » : réduction à la source
du volume d’effluents et des transports consécutifs, réutilisation potentielle de l’eau générée,
récupération d’énergie « fatale », autant d’éléments favorables tout en contribuant à l’efficacité et à la
profitabilité de ses clients.
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