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Bio uv
Activité. Fabricant
d’appareils de traitement
de l’eau par ultraviolets

Création. 2000
statut. SASU
siège. Lunel (34)

Traiter l’eau, des
piscines aux ballasts
Leader européen du traitement de
l’eau par ultraviolets pour les piscines
et les spas, Bio UV s’attaque aux eaux
de ballast.

PRADO PRODUCTIONS

En toUt JUstE qUAtorzE Ans, Bio UV s’est imposée
comme le leader européen du traitement de l’eau
par ultraviolets sur le marché des piscines et spas.
Une technologie qui a deux avantages : une désinfection automatique et sans chlore. Bio UV
exporte ce savoir-faire jusqu’aux Etats-Unis, où
sa filiale Delta UV (Los Angeles, 15 salariés)
assainit l’eau des piscines et des spas. Le marché
de Bio UV ne se résume pas aux riches Californiens.
Les champs d’application de ses technologies
sont multiples : potabilisation, process industriels,

Chiﬀre d’aﬀaires (2013)

Eﬀectif (2013)

6,5 M€

39 salariés

eaux usées, aquariums, traitement des légionelles
ou encore eaux de ballast.
Pour ce dernier marché, un produit spécifique,
Biosea, vient d’être lancé. Benoît Gillmann, PDG,
et par ailleurs président du réseau professionnel
régional Swelia, compte s’appuyer sur ce marché
porteur : « Une convention internationale, en cours
de ratification, va exiger que tous les bateaux, à
partir d’une certaine taille, s’équipent d’un traitement
d’eau de leur ballast », explique-t-il. Pour le seul
exercice 2014, Biosea va permettre de faire bondir
le chiffre d’affaires de 8,5 à 13 M€.
LEvéE DE fonDs DE 3 M€. Autre innovation, Bio Sun,
système de production d’eau potable breveté, autonome (par l’énergie photovoltaïque) et nomade.
Pour financer sa croissance (elle prévoit de tripler
de taille d’ici à 2019), la PME est en train de lever
3 M€. La première moitié de l’opération a été
conclue auprès d’ACE Management, à travers le
fonds Atalaya. L’autre moitié, à venir, devrait l’être
auprès de Bpifrance, en contrat de développement
innovation.b H.V.

bEnoît
GiLLMAnn, pDG :
« Dans les pays à
forte population et
bas niveaux de vie,
50 % des lits
d’hôpitaux sont
occupés pour cause
de maladie
hydrique. »

