Communiqué de presse

BIO-UV lève 1,5 million d’euros
pour l’accélération du développement de ses activités maritimes
Lunel, le 23 mai 2014,
Créée en 2000, BIO-UV est un groupe industriel innovant, spécialisé dans le traitement de l’eau par
ultraviolets (UV). BIO-UV est le premier fabricant français d’appareils de traitement de l’eau par UV le leaders
européens sur le marché des piscines et spas privés et collectifs.
Sur la base de sa technologie par UV-C, BIO-UV propose des systèmes pour de nombreuses applications :
traitement automatique sans chlore pour piscines et spas privés, désinfection et déchloramination en piscines
et spas collectifs, purification d’eau douce ou salée en aquarium, potabilisation domestique et communale,
traitement des eaux usées, reuse, traitement des eaux de process industriels, traitement des légionnelles dans
les tours aéro-réfrigérantes et réseaux d’eau chaude sanitaire...
A ce jour, BIO-UV a déjà installé près de 100 000 systèmes conçus et fabriqués en France et aux Etats-Unis.
BIO-UV réunit 49 collaborateurs en France et une quinzaine aux Etats-Unis au sein de sa filiale Delta UV, basée
en Californie.
BIO-UV a été accompagné dans sa croissance par deux partenaires historiques : Soridec et Naxicap Partners.
Forte de son savoir-faire dans le traitement de l’eau, BIO-UV propose depuis 2013 un système complet de
traitement des eaux de ballast de bateau (BIO-SEA) qui combine filtration mécanique et désinfection UV sans
aucun traitement chimique pour traiter des capacités de 50 à 6 000 m3/h. Cette offre répond à une
réglementation internationale en phase de ratification et d’application correspondant à une préoccupation
grandissante de l’effet destructeur des espèces invasives sur les écosystèmes.
Dans la perspective imminente de mise en œuvre de cette Convention Internationale pour le Contrôle et la
Gestion des Eaux de Ballast et Sédiments des Navires, adoptée par l’Organisation Maritime Internationale, qui
rendra obligatoires les systèmes de traitement d’eau de ballast, BIO-UV lève 1,5M€ auprès du FCPR Atalaya,
fonds dédié à l’économie maritime géré par ACE Management, afin d’accélérer le développement technique
et commercial de son offre BIO-SEA.
« Ce financement nous donne les moyens de soutenir notre dynamique commerciale avec à court terme la
certification aux Etats-Unis de nos solutions BIO-SEA et également de rester actifs dans les développements
technologiques programmés » indique Benoît Gillmann, pdg et fondateur du groupe BIO-UV.
« Au-delà de la qualité des équipes, nous avons été séduits par les importantes perspectives de croissance
offertes par ce nouveau marché du traitement des eaux de ballast pour lequel le groupe BIO-UV dispose d’ores
et déjà d’une offre certifiée et de premières références clients de grande qualité » commente Gilles Daguet,
membre du Directoire d’ACE Management.
A Propos de BIO-UV
Fondée en mai 2000 et basée près de Montpellier, BIO-UV est spécialisée dans le traitement de l’eau par UVC. Elle conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier des solutions de désinfection de l’eau par UV à
partir de ses sites de production de Lunel et de Los Angeles.
Pour plus d’informations : www.bio-uv.com
A propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20 ans dans
l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une dominante Aéronautique,
Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 9 véhicules d’investissement représentant plus de 450 M€ de capitaux,
parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Atalaya, Financière de Brienne et Sécurité.
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Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus
Helicopters, Thales, DCNS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance,
Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et
Activités Navales, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).
A propos de NAXICAP Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,6 milliard d’euros de
capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des
entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Small Caps, Mid Caps et Innovation & Croissance qui
regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse,
Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
A propos de SORIDEC
SORIDEC est une Société de Capital Risque, basée à Montpellier. Elle capitalise 60 M€ de fonds propres via trois
véhicules d’investissement SORIDEC 1, SORIDEC 2, JEREMIE LR.
SORIDEC est une structure généraliste qui réalise des investissements de 100 à 3000 K€ dans des sociétés en
création, développement ou transmission essentiellement basées en Languedoc Roussillon.
Le portefeuille actuel est constitué de 60 affiliés dans divers secteurs dont plus de la moitié sont des
entreprises jeunes et technologiques
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