Communiqué de presse

Saint-Viance, le 27 mai 2021 à 18h

Importants contrats au Moyen-Orient
UV GERMI® équipe les stations de bus de la ville de Riyad ainsi que
le Palais Présidentiel d’Abu Dhabi avec ses appareils de
traitement de l’air GERMI R CLEAN®

Qasr Al Watan, qui signifie littéralement "Palais de la Nation"

GERMI R CLEAN®

UV GERMI®, spécialiste de la décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces, poursuit sa
croissance, avec la concrétisation de deux projets d’envergure pour l’équipement d’appareils de
traitement de l’air GERMI R CLEAN®, au sein des stations de bus de la ville de Riyad et du Palais
Présidentiel d’Abu Dhabi, afin d’en assurer la sécurité sanitaire.
Ce palais, appelé le « Versailles du Proche-Orient » sera équipé de la technologie de pointe GERMI
R CLEAN®, qui détruit les COV, virus, bactéries et odeurs, garantissant ainsi le bon fonctionnement
du palais présidentiel qui sert à la fois de siège aux réunions du conseil des ministres Emirati, de
salon de réception des chefs d’État étrangers, de bibliothèque mais aussi de musée et d’espace
d’exposition.

Les autorités saoudiennes ont souhaité sécuriser les espaces confinés des stations de bus, afin de
protéger les usagers. Ainsi, une première commande de plus d’un demi-million d’euros vient d’être
faite pour protéger les trois terminaux de Riyad. Compte tenu de la centaine de stations de bus restant
à équiper, la Société est confiante quant au potentiel de cette collaboration.
“ Nous sommes heureux de consolider notre présence sur ce marché avec ces contrats d’envergure
au Moyen Orient. Le choix de nos matériels pour garantir le bien-être et la protection du public du
palais du Cheikh d’Abu Dhabi et celui des stations de bus de la ville de Riyad est un honneur et une
reconnaissance supplémentaire des solutions développées par nos équipes. Nos appareils ont été
retenus après avoir été validés par de nombreux tests sanitaires " explique André Bordas, PrésidentDirecteur Général d’UV GERMI.

A propos d’UV GERMI :
UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception,
la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons
ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des
surfaces.
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr
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