
 
 

TMW REALISE UNE LEVEE DE FONDS DE 900 000 EUROS. 
 

TMW finalise un nouveau tour de table avec succès. 
 

Paris, le 23 mai 2012 – TMW - société française spécialisée dans les technologies de production 
d’eau potable et de traitement de déchets liquides, vient de boucler sa plus importante levée de fonds 
depuis le début de son existence en 1999.  
 
TMW avait annoncé en septembre 2011 la commercialisation de son module ECOSTILL, un 
équipement de concentration de déchets industriels liquides le plus simple du marché. 
 
« ECOSTILL rencontre un accueil très favorable auprès des industriels dont les coûts de traitement 
des déchets liquides sont très onéreux », déclare Philippe BERTIN – Président Directeur Général de 
TMW Technologies. « Ce renforcement de nos capacités de financement va nous permettre 
d’accélérer notre développement en France et de commencer à pénétrer les marchés européens ». 
 
Sursouscrite à près de 900 000€, auprès d’actionnaires historiques et d’investisseurs européens, ce 
nouveau tour de table permettra à TMW d’une part de financer la production en série du module 
ECOSTILL par l’acquisition d’outils industriels (moules, postes de soudure et d’assemblage…) 
permettant de réduire les coûts de production et d’autre part d’accompagner la croissance des 
ventes en France et en Europe. L’augmentation de capital permettra également de renforcer l’équipe 
de production située à Angers ainsi que la force commerciale.  
 
Au vu des résultats enregistrés depuis le début 2012, TMW Technologies espère approcher le cap du 
million d’euros de ventes fin 2012 et équilibrer ses comptes courant 2013. 
 
 
A propos de TMW Technologies : fondée en 1999 par Jean-Paul Domen et Philippe Bertin, TMW développe et 
commercialise une technologie brevetée permettant la production d’eau potable à partir d’eau de mer ou 
d’effluents grâce à l’utilisation d’une énergie 100% renouvelable (solaire ou géothermie) ou bien de chaleur 
perdue (eau chaude, vapeur, gaz). Portée désormais par un groupe d’une trentaine d’investisseurs individuels et 
une équipe de 10 personnes, la start-up angevine a investi près de 5 millions d’euros pour développer cette 
technologie. Basée à Paris (siège) et dans le Maine-et-Loire (activités de R&D et production), la cleantech a 
fusionné avec sa société sœur TET en 2010 afin de renforcer leur capacité de recherche & développement, de 
production et de commercialisation de technologies innovantes. 
TMW est déjà engagée dans de nombreux projets nationaux et européens en collaboration avec des centres de 
recherche, des PME et des grands groupes (dont Schneider Electric et TOTAL). 
 
Plus d’information sur : http://www.tmw-technologies.com  
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