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TM W. Déploiement à l'international
et implantation en Chine
• Le concepteur et installateur d'équipements d'évapo-concentration industriels
déploie depuis 3 ans sur le marché français son module Ecostill dédié au traitement
des effluents liquides toxiques et dangereux. Il se lance maintenant à l'international.

Après 3 années de développe-
ment commercial de son procé-
dé Ecostill de traitement des
déchets liquides industriels en
France - et des marchés rem-
portés auprès de Canon, Ober-
thur Fiduciaire, SPI Aero -, la
société parisienne TMW dont la
R & D et la production sont
basées à Juigné-sur-Loire se
déploie à l'international Un pre-
mier équipement a été mis en

œuvre en février sur le site
d'un opérateur important du
traitement de déchets en
Chine, un pays où TMW affiche
des ambitions fortes avec la
création de Hong Kong TMW MK
en février dernier Une seconde
installation verra le jour en
Algérie fm 2017 pour le groupe
suisse Sika (fabricant de maté-
riaux d'étanchéité pour la
construction) ; un autre équipe-

ment devrait être livré chez un
industriel européen du secteur
électronique mi-2017

Une quarantaine de nouveaux
équipements installés en 2016
Depuis fm 20U, TMW appar-
tient au groupe Eren, qui
détient 70 % du capital de la
PME angevine créée en 1999 et
spécialisée dans les technolo-
gies permettant d'économiser

les ressources naturelles TMW
emploie 18 personnes et tota-
lise une vingtaine de clients
équipes de sa technologie
[70 % en contrats de location et
30 % en ventes] En 2016, une
quarantaine de ses équipe-
ments ont été implantés pour
de nouveaux clients TMW (CA
2016 non communiqué] table
sur un chiffre d'affaires de
2,4 millions d'euros en 2017


