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STRATÉGIE Levée de fonds de 1,5 M€ pourTMW
• À l'occasion du salon
Pollutec à Lyon, le fournisseur angevin de solutions de
traitement des effluents
liquides a annonce avoir
procédé à une augmentation de capital à hauteur de
1,5 million d'euros. TMW a
ainsi sollicité son actionnaire historique Eren
Groupe, qui devient actionnaire majoritaire de la
société angevine. « Grâce à
sa technologie innovante et
brevetée, TMW élargit le portefeuille d'Eren Groupe à la
composante "eau". Cette augmentation de capital n'est
rien de moins qu'une suite
logique de notre
partenariat », commente
Thierry Satge, dg de TMW
La société avait déjà procédé à une augmentation de
capital de 2 M€ en 2013. Les
fonds levés permettront à
TMW de « poursuivre son
développement commercial
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TMW propose des modules
pour la concentration des
effluents industriels.

en France et à létranger »,
en proposant à ses clients
« une offre locative totalement intégrée et parfaitement
adaptée au marché actuel
par sa flexibilité et son adaptabilité aux nouvelles
normes ».
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La société angevine commercialise des technologies
pour le traitement des
effluents liquides
Entièrement fabnqués en
matière plastique, ces
modules d'évapo-concentration autonome sont destinés notamment à la concentration d'effluents
industriels. « Sur les neuf
derniers mois, 25 modules
ont été installés en France ou
à l'étranger (Suisse) », ajoute
Thierry Satge. TMW s'est
fixé l'objectif « ae mettre en
service une capacité de 600 m3
par jour » de traitement
d'effluents sous trois ans. La
société (18 salariés) vient de
recruter un responsable
pour la maintenance
préventive. Fondé en 1999,
TMW s'appuie sur trois
implantations : à Paris (Îlede-France), à Angers
(Maine-et-Loire) et à Dubaï
(Émirats Arabes Unis). • D.O.

