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Description :

Chez TMW, la technologie MHD baisse en puissance et monte en volume ! Derrière cet apparent paradoxe, se cachent les dernières innovations de la PME
angevine spécialisée dans les procédés d'évaporation pour le traitement des effluents industriels.
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Depuis 2012, TMW a mis sur le marchÃ© des installations d'Ã©vaporation, sous la marque ECOSTILL, basÃ©es sur
le principe de l'Ã©vaporation Ã pression atmosphÃ©rique et basse tempÃ©rature (principe du cycle naturel de
l'eau).
L'entreprise a focalisÃ© son action commerciale sur les clients industriels gÃ©nÃ©rant des effluents, souvent
agressifs, voire toxiques et dangereux.
Par Ã©vaporation, ECOSTILL leur permet de rÃ©duire leur volume d'effluents Ã traiter, et d'Ãªtre ainsi en
cohÃ©rence avec la directive europÃ©enne « ZÃ©ro DÃ©chets Liquides », tout en leur apportant une rÃ©duction
significative des coûts qui y sont liÃ©s pouvant atteindre 90 Ã 95%.
Ainsi, depuis le dÃ©but de la commercialisation de sa technologie en 2012, des sociÃ©tÃ©s comme CANON, SPI
AERO, SPAMA, ALFA LAVAL, pour ne citer qu'eux, se sont dotÃ©s d'Ã©quipements ECOSTILL. Moins d'Ã©nergie
consommÃ©e, plus de gain pour le clientâ€¦
TMW a toujours Ã©tÃ© attentif Ã l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique du procÃ©dÃ© : l'Ã©vaporation est un phÃ©nomÃ¨ne
physique, par nature Ã©nergivore, d'oÃ¹ la nÃ©cessitÃ© de livrer les Ã©quipements avec un systÃ¨me de
rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie interne, permettant d'en rÃ©cupÃ©rer 80 %.
C'est ainsi que la technologie MHD a Ã©tÃ© reconnue pour son efficience Ã©nergÃ©tique, notamment par l'ADEME
dÃ¨s les annÃ©es 2009/2010, la positionnant dÃ©jÃ comme l'une des technologies d'Ã©vapo-concentration les
moins Ã©nergivores.
Pour Ãªtre rÃ©ellement « environnemental friendly » et plus compÃ©titif, le procÃ©dÃ© devait encore Ãªtre
amÃ©liorÃ© : TMW s'est ainsi attachÃ© Ã optimiser toute la chaine Ã©nergÃ©tique et Ã rÃ©cupÃ©rer toutes
les calories dispersÃ©es, tant sur l'air que sur l'effluent : travail sur la boucle d'air, dÃ©veloppement d'un nouvel
Ã©changeur thermique plastique (projet GEPPI Ã©galement soutenu par l'ADEME), tout a Ã©tÃ© optimisÃ© pour
minimiser la consommation d'Ã©nergie. â€¦ et plus de volume traitÃ©
Si ECOSTILL a trouvÃ© son segment de marchÃ© dÃ¨s 2012, avec des Ã©quipements type ECOSTILL 1000 Ã
ECOSTILL 5000, certains grands comptes qualifiaient ces installations de « petites » et aspiraient Ã ce que la
technologie soit adaptÃ©e Ã des volumes plus significatifs (supÃ©rieurs Ã 15 ou 18 M3/jour).
C'est aujourd'hui chose faite avec l'ECOSTILL 18000, dÃ©veloppÃ© sur fonds propres, et intÃ©grant toutes les
amÃ©liorations dÃ©veloppÃ©es en interne.
Ce nouveau modÃ¨le est visible sur l'usine de JuignÃ© sur Loire.
Les fondamentaux de la technologie MHD respectÃ©e TMW n'en a pas oubliÃ© les fondamentaux qui ont fait la
spÃ©cificitÃ©, l'ADN, ainsi que le succÃ¨s de la technologie MHD :
un fonctionnement Ã pression atmosphÃ©rique et basse tempÃ©rature - une fabrication 100% plastique,
permettant de traiter tous types d'effluents quelle que soit son agressivitÃ© chimique
une modularitÃ© permettant une Ã©volution de la capacitÃ© de l'installation en fonction de l'Ã©volution du besoin
du client
une maintenance rÃ©duite, du fait de la conception mÃªme de l'Ã©quipement : pas de compresseur, pas de
pompes Ã vide, pas de membranes â€¦, autant de composants critiques absents de la technologie MHD.
un taux de service maximal (90 Ã 93%) du fait d'une fiabilitÃ© et d'une modularitÃ© optimale.
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Standard ou spÃ©cifique, ECOSTILL s'intÃ¨gre Ã l'environnement du client TMW a dÃ©veloppÃ© une gamme
containÃ©risÃ©e, que l'on qualifiera de standard, intÃ©grant toutes les fonctionnalitÃ©s requises : filtration, pilotage,
suivi Ã distance, concentration, et bien Ã©videmment, Ã©vapo-concentration, coeur du process MHD.
De 10 pieds Ã 40 pieds, ECOSTILL s'intÃ¨gre aisÃ©ment, sans infrastructure lourde et onÃ©reuse. TMW sait aussi
s'adapter Ã un environnement spÃ©cifique : atelier dÃ©diÃ© au traitement d'effluents, intÃ©gration dans un
environnement spÃ©cifique, la conception par « briques » ou « modulaire » de ECOSTILL offre bien des solutions.
Une reconnaissance du marchÃ© !
Imposer une technologie innovante et brevetÃ©e n'est pas chose facile en France.
Pour une PME telle que TMW, le soutien des actionnaires a Ã©tÃ© fondamental. Aujourd'hui, sans se satisfaire de la
situation existante, ils sont rÃ©compensÃ©s par la confiance de clients industriels connus et reconnus comme
OBERTHUR FIDUCIAIRE, SIKA, REHAU, GEA, â€¦
« Il ne faut pas s'arrÃªter lÃ pour autant » revendique Thierry SATGE, Directeur GÃ©nÃ©ral de TMW. « Nous
devons continuer notre dÃ©ploiement au niveau international. Nous avons la chance que le groupe SIKA (leader
mondiale de l'Ã©tanchÃ©itÃ©, cette entreprise suisse produit des matÃ©riaux de construction) nous ait fait
confiance en AlgÃ©rie.
En Chine, Ã Huizhou, TMW a eu l'opportunitÃ© de mettre en oeuvre un Ã©quipement ECOSTILL sur le site d'un
opÃ©rateur important du traitement de dÃ©chets. Avec l'Ecostill 18000, nous souhaitons Ã©largir notre offre, pour
Ãªtre LE partenaire effluents de nos clients en s'ouvrant Ã un marchÃ© pour lequel nous ne sommes pas encore
identifiÃ©s.
Ce nouveau module va nous permettre de nous positionner sur un crÃ©neau de volume traitÃ© supÃ©rieur Ã ce
que nous proposions jusqu'Ã prÃ©sent (de 20m3 jusqu'Ã 100m3 dÃ©sormais). Nos clients rencontrent un
problÃ¨me d'effluents ? A TMW de le rÃ©soudre ! »
A propos de TMW :
crÃ©Ã©e en 1999 par Philippe Bertin, TMW a dÃ©veloppÃ© une technologie brevetÃ©e d'Ã©vapo-concentration,
adaptÃ©e au traitement des effluents industriels.
AprÃ¨s 10 ans de R&D, dont la qualitÃ© a Ã©tÃ© reconnue par des contrats franÃ§ais et europÃ©ens, TMW est en
phase commerciale depuis 2012. Le chiffre d'affaires budgÃ©tÃ© 2017 est de 2,4 Mâ‚¬. BasÃ©e Ã Paris (siÃ¨ge) et
dans le Maine-et-Loire (activitÃ©s de R&D et production), la sociÃ©tÃ© compte actuellement 18 salariÃ©s et totalise
une vingtaine de clients Ã©quipÃ©s de sa technologie (70 % des contrats location et 30% en ventes).
Elle est actuellement dÃ©tenue Ã 74% par le groupe EREN, spÃ©cialisÃ© des Ã©nergies renouvelables avec la
sociÃ©tÃ© EREN RE.
Plus d'information sur : http://www.tmw-technologies.com
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