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DEVELOPPEMENT

TMW exporte et s'exporte
Après trois années de développement commercial essentiellement basé en
France, TMW a décidé d'accompagner ses clients sur dcs marchés émergents
pour répondre à leurs besoins spécifiques avec deux installations de modules
Ecostill en Chine et en Algérie, en location.

Fort de l'efficacité de
sa technologie MHD,
d'évapo-concentratLon

des affluents liquides toxi-
ques et dangereux, TMW a
convaincu, durant ces trois
dernières années, des clients
aussi divers que Canon, Alfa
Laval (entreprise suédoise
spécialisée dans l'échange
thermique, la séparation et le
transfert de fluides), Oberthur
Fiduciaire, TMN (Traitement
des Métaux de Normandie),
TMC (traitement de surfaces
également), Rohan, Les tan
neriesRougy, SPI Aero, de
mettre en œuvre les équipe-
ments ECOSTILL sur leur
site de production en France
En 2016, une quarantaine
d'équipements ont été im-
plantés pour de nouveaux
clients comme Ondeo (Suez),
Sita-Suez, pour des durées de
location variables, et égale-
ment des clients industriels
Après un déploiement com-
mercial en France, TMW
concepteur & installateur
d'équipements d'évapo-

concentrati'on industriels, ca-
pitalise sur un développe-
ment international (pression
réglementaire locale, sensi-
bilisation nouvelle aux exi-
gences environnementales,
et coût de traitement, autant
de cntères désormais mon-
dialisés). « Exportation et in-
ternationalisation ne signifient
pas"délocalisation", précise
Thierry Satgé, directeur
de TMW, cette croissance de
l'activité bénéficie au site
de production dè TMW, basé
à Angers, ainsi qu'à ses four-
nisseurs, tous français ou
européens ». La confiance
accordée à TMW amène dé-
sormais des clients à mettre
en œuvre la technologie
MHD sur leurs sites de pro-
duction à l'étranger.

line pertinence
technologique
qui s'exporte
C'est par exemple le cas du
groupe SIKA (leader mon-
diale de létanchéité, cette en-
treprise suisse produit des

matériaux de construction)
qui a décidé de traiter les ef-
fluents de son site algérien
avec un ECOSTILL I OOOvia
un pilote qui traite I mYjour,
avant de mettre en place un
équipement de plus forte ca-
pacité à l'horizon fin 2017
Les contraintes réglemen-
taires locales, ainsi que le
souci du groupe de produire
en minimisant l'impact sur
l'environnement ont amené
la direction du site à mettre
en œuvre de façon proactive
une politique et les moyens
adaptés à sa politique envi-
ronnementale Ainsi, depuis
février 2017, l'ECOSTILL
concentre des volumes si-
gnificatifs d'effluents issus de
la fabrication de produits
pour le bâtiment. Le premier
ECOSTILL livré en février
2017, concentre indifférem-
ment et successivement des
jus de liriviats, des affluents
hydrocarbures ainsi que des
effluents à base acide pour
un volume d'1 mVjour. Cet
équipement offre à TMW

TMW a mis en œuvre un équipement ECOSTILL à Huizhou, sur le site d'un opérateur important du
traitement de déchets.

une visibilité sur le marché
chinois et une capacité
de traitement immédiate
propres à attirer de nom-
breux clients dans ce pays, et
ce à court terme Un devedè
me équipement devrait être
livré chez un industriel euro-
péen du secteur électronique
mi-2017 pour un volume si-
milaire. Si cette croissance à
l'international est due à la
pertinence de la technologie
MHD proposée par TMW,
elle est appuyée sur le plan
financier par l'intégration de
TMW dans le groupe EREN.

Au plus près
des besoins des clients
En tant qu'actionnaire ma-
joritaire depuis 2014, EREN
crédibilise la capacité de
TMW à se positionner sur
des marchés de dimension
internationale C'est égale
ment grâce à EREN que
TMW peut indifféremment
proposer ses équipements à
la vente ou à la location,
s'adaptant ainsi aux besoins
des clients L'efficacité éner-
gétique du procédé, son
fonctionnement à pression
atmosphérique et basse tem-
pérature, sa réalisation en
matériaux plastiques, s'affi-
chent comme les raisons es-
sentielles de la satisfaction
des clients, ceux-ci consta-
tant un bilan techmco-
économique en ligne avec
leurs aspirations initiales :
une réduction de leurs
charges liées au traitement
des effluents de 30 % mini-
mum dans le cas de la loca-
tion, un retour sur investis-
sement de 18 à 24 mois dans
le cas d'un achat, alliés à une
réutilisation potentielle du
distillât généré sont les
arguments principaux de
leur processus de déci-
sion favorable à la technolo-
gie MHD. •


