Communiqué de presse

Saint-Viance, le 4 octobre 2022 // 17h40.

UV GERMI choisi par EPUR (Veolia) pour équiper ses
nouvelles unités dédiées à la réutilisation des eaux usées
● Une commande de 30 unités à livrer avant fin 2022
● Un premier marché symbolique d’environ 300 k€ (prix tarif)
● Un immense potentiel en France et en Europe
UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces
par UV de haute technologie, vient de signer avec EPUR (filiale de Veolia) un contrat visant à équiper
les nouvelles « Reut Box » de l’opérateur avec des systèmes de purification par UV pour la
réutilisation des eaux issues des stations d’épuration.
Encore peu développée en France, contrairement à des pays comme l’Italie ou l’Espagne, la
réutilisation des eaux usées devient un enjeu de plus en plus important pour l’ensemble des
communes françaises, confrontées à la raréfaction des ressources en eau et aux aspirations de
leurs citoyens pour une gestion raisonnée des ressources naturelles.
Pour répondre à ce nouveau besoin, EPUR propose aux collectivités une solution compact
containerisée adaptable aux stations d’épuration existantes. Cette solution appelée Reut Box
permet de produire une eau en sortie de process épuratoire suffisamment propre pour être
utilisée pour l'irrigation agricole, le nettoyage urbain, l'arrosage d’espaces verts, de stades ou de
golfs. La capacité actuelle de la Reut Box est de 5 à 10 m3/h. Des débits plus importants peuvent
être atteints à condition d’opérer des modifications de structure sur les stations d’épuration : de
nombreux projets sont déjà à l’étude mais en attendant, la Reut Box offre une solution clé en main
immédiatement opérationnelle.
Face au succès de sa solution, EPUR a demandé à UV Germi de lui livrer avant la fin de l’année 30
Skids, c’est-à-dire des équipements de purification UV prêts à l’emploi, spécialement adaptés à
ses Reut Box. Ce premier marché de 300 k€ (prix tarif avant négociation) devrait ouvrir de
nouvelles commandes, potentiellement sur des équipements de plus fort débit.
« La prise de conscience des communes sur le sujet de la réutilisation des eaux usées issues des

stations d’épuration ouvre un immense marché. Plusieurs dizaines de milliers de communes sont
potentiellement concernées, et la taille des équipements amenée à croître pour retraiter une part
de plus en plus importante de cette ressource restée inexploitée en France jusqu’à présent »
déclare Willy Fortunato, Directeur général d’UV Germi.

« Nous avons choisi de collaborer avec UV Germi, partenaire de longue date du Groupe Veolia. En

effet, face à la forte demande exprimée par les collectivités locales et afin de couvrir les besoins
propres à Veolia France, nous devions pouvoir compter sur la réactivité de notre partenaire afin
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d’assurer la fabrication de nos Reut Box » ajoute Jean-Paul Dubois, Directeur de la société EPUR
(filiale de Veolia)

Prochain rendez-vous financier
Résultats 1er semestre 2022 : 20 octobre 2022, après bourse
A propos d’UV GERMI® :
UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de
dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance,
en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr
Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME
UV GERMI® est membre de La French Fab
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