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BIO-UV GROUP ANNONCE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE EN CHINE 

avec Hai Cheung Trading, le spécialiste chinois des équipements et des 

services pour l’industrie maritime 

• Renforcement du déploiement commercial des activités BIO-SEA en Asie 

• Augmentation de la compétitivité des systèmes de traitement des eaux de 

ballasts  

 

 

« Nous sommes très heureux de ce partenariat 

hautement stratégique avec la société chinoise Hai 

Cheung Trading. En nous associant à l’un des 

fournisseurs référents du marché de la construction 

navale en Chine, nous bénéficions d’une expertise 

unique et d’une force de frappe démultipliée dans la 

région pour nous permettre de déployer rapidement 

notre stratégie commerciale et installer durablement 

BIO-UV Group en Chine dans un marché en pleine 

accélération », se réjouit Benoit Gillmann, Président et 

fondateur de BIO-UV Group. 

 

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de 

traitement et de désinfection de l’eau, annonce avoir signé un contrat de partenariat avec la société 

Hai Cheung Trading (« HCT »), filiale du groupe chinois Infinitus Holdings, spécialisée dans la fourniture 

d’équipements et de services pour l’industrie maritime. 

Ce partenariat s’inscrit dans un contexte de marché très favorable pour BIO-UV Group qui bénéficie 

d’une réglementation mondiale qui impose aux armateurs mondiaux d’équiper leurs bateaux de 

systèmes de traitement des eaux de ballast. 

 

Renforcement du déploiement commercial des activités BIO-SEA en Asie  

BIO-UV Group, par ce partenariat, renforce sa présence commerciale en Asie, et notamment en 

Chine, qui concentre plus des deux-tiers des constructions de l’industrie maritime et offre à ce titre un 

potentiel de développement d’affaires très important.   

Pour réussir son déploiement dans cette région stratégique, BIO-UV Group s’appuiera sur le réseau 

très étendu de HCT qui comprend l’ensemble des chantiers navals chinois, en vue d’accélérer la 

commercialisation de ses systèmes BIO-SEA de traitement des ballasts sur la région.  

La double certification IMO et USCG1 de BIO-UV Group représente une forte barrière à l’entrée. 

Combinée à la performance de ses systèmes et à la connaissance accrue par HCT de l’écosystème 

 

1 IMO : International Maritime Organization – USCG : United States Coast Guard 
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maritime chinois, ce partenariat se caractérise par de nombreux d’atouts qui, réunis, seront décisifs 

pour permettre à BIO-UV Group de parfaitement répondre aux besoins des armateurs et chantiers 

navals chinois. 

 

Augmentation de la compétitivité des systèmes de traitement des eaux de ballasts  

Ce partenariat, au-delà du levier commercial qu’il procure, permettra aussi à BIO-UV Group de 

transférer à HCT l’assemblage et la production des pièces non stratégiques de ses systèmes sur le site 

de Nanjing pour : 

- Accéder à des prix plus compétitifs permettant d’augmenter le taux de transformation 

commerciale ; 

- Accompagner la croissance de son activité BIO-SEA dans un marché en pleine accélération 

où la flexibilité et la réactivité de la production sont des avantages concurrentiels forts. 

 

A propos de Hai Cheung Trading 

Basée à Hong Kong, et avec des bureaux en Chine, au Vietnam, et à Singapour, Hai Cheung Trading propose 

depuis plus de 30 ans la fourniture d’équipements et de services aux plus grands armateurs et chantiers navals à 

travers le monde. Hai Cheung Trading compte notamment parmi ses principaux clients :  

- Cosco Shipping, le troisième armateur mondial et premier en Chine ; 

- China State Shipbuilding Corporation et China Shipbuilding Industry Company qui ont récemment 

fusionné pour former le plus grand chantier de construction naval au monde ; 

- Sinochem, l'une des dix premières entreprises mondiales de chimie ; 

- The Frontline Group, la première société mondiale de transport maritime de pétrole brut et de produits 

pétroliers. 

 

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 : 

- 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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