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La cleantech TMW accelère en France et à l'étranger
Par : Yann Le Galès
Cleantech française créée en 1999 et tournée vers la protection de la ressource hydrique, TMW a
développé une technologie propriétaire dédiée au dessalement d' eau de mer et à la concentration
d'effluents industriels.
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 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 dans le courant du mois
d'octobre 2014 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.
« 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.
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Fondée en 1999 par Philippe Bertin, TMW développe et commercialise une technologie propriétaire
brevetée permettant la production d' eau potable à partir d'eau de mer ou d'effluents grâce notamment
à l'utilisation d'une énergie 100% renouvelable (solaire ou géothermie) ou bien de chaleur perdue
(eau chaude, vapeur, gaz). Portée initialement par un groupe d'une trentaine d'investisseurs
individuels et une équipe de 10 personnes, la PME angevine a investi plus de 5 millions d'euros pour
développer cette technologie. Basée à Paris (siège) et dans le Maine-et- Loire (activités de recherche
et production), la cleantech a fusionné avec sa société soeur TET en 2010 afin de renforcer leur
capacité de recherche et développement, de production et de commercialisation de ses technologies
innovantes.
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