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Lunel, le 12 décembre 2019

BIO-UV Group annonce sa première notation par Gaïa Ratings qui
confirme son engagement ESG
BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de
traitement et de désinfection de l’eau, annonce sa notation par Gaïa Ratings, l’agence de
notation ESG du cabinet d’analyse EthiFinance spécialisée sur le segment des PME-ETI cotées
du marché européen.
Cette notation a été engagée à l’initiative de la société de gestion OFI AM qui souhaitait
intégrer BIO-UV Group à l’un de ses fonds ISR.
« Actionnaire de BIO-UV Group, OFI AM a initié un dialogue étroit avec la société il y a près de
18 mois. Ses dirigeants ont été réceptifs à la nécessité d’améliorer leur reporting extra-financier.
BIO-UV Group, comme de nombreuses petites sociétés, se situe en dehors des radars des
grandes agences de notation extra-financière et se trouvait pénalisée par un manque de
communication. Nous les avons ainsi incités à solliciter Gaïa Rating afin de faire évaluer leurs
performances ESG et nous les félicitons pour cette toute première notation qui se situe très audessus de leurs pairs », a déclaré Bénédicte Bazi, Chargée d’Analyse et de Développement ISR
de OFI AM.
Avec une note générale de 57/100, BIO-UV Group se place au 30ème rang des 130 entreprises
de moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (pour une note moyenne de la catégorie de 35/100).
L’excellente note obtenue de 70/100 sur l’aspect social place même l’entreprise au 19 ème rang
sur ce critère spécifique (pour une note moyenne de la catégorie de 36/100).
« Nous sommes très fiers de cette notation qui traduit notre engagement naturel envers les
thématiques ESG et notamment environnementales à travers notre métier de la désinfection
de l’eau. Elle nous place d’entrée dans le premier quartile de notre catégorie. Elle nous permet
également d’être plus visible auprès des sociétés de gestion, toujours plus nombreuses à utiliser
ces critères dans leur processus de gestion et de décisions d'investissement, » se réjouit Benoit
Gillmann, président et fondateur de BIO-UV Group
L’intégralité du rapport est disponible sur le site internet de la société à l’adresse suivante :
https://www.bio-uv.com/documentation.

A propos de Gaïa Ratings
Créée en 2004, l'agence EthiFinance a mis en place son propre référentiel afin d’évaluer, sur des bases
exclusivement quantitatives, les performances ESG des petites et moyennes entreprises, fournissant aux
analystes et investisseurs un outil d’accompagnement rigoureux pour leurs décisions d’Investissement
Socialement Responsable (ISR).

A propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection
de l'eau par ultraviolets. La gamme d’équipements développés par le Groupe adresse plusieurs
marchés :
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-

Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de
l’eau des piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la
déchloramination en bassins collectifs ;

-

Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées des gammes spécifiques
pour des applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la réutilisation des
eaux usées (REUSE), les eaux de process, l’aquaculture, etc ;

-

Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d’une nouvelle
réglementation internationale imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de
traitement de leurs eaux de ballast.

Depuis l’acquisition de la société écossaise Triogen Holdings Limited en septembre 2019, BIO-UV Group a
complété son offre avec des technologies de désinfection de l’eau par l’ozone et l’oxydation avancée
(AOP) pour des applications dans les loisirs, les aquariums et l’aquaculture.
BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
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