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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AMOEBA signe une Lettre d’Intention avec H2O FACILITIES  

Pour la distribution du BIOMEBA en Suisse 

 

Lyon (France), Lancy (Suisse), le 8 novembre 2017 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur 

d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau et les plaies humaines, 

annonce aujourd’hui la signature d’une Lettre d’Intention (LOI) avec la société H2O FACILITIES, en vue 

d’un accord définitif qui porterait sur la distribution de son produit BIOMEBA en Suisse, et sous réserve 

de l’autorisation de mise sur le marché (AMM).      

La signature de cette LOI permet à AMOEBA d’étendre sa couverture commerciale en Europe pour la 

distribution du biocide biologique BIOMEBA dans les régions de Genève et de Lausanne où l’industrie 

du luxe et le secteur tertiaire prédominent.  

H2O FACILITIES est un acteur majeur du traitement de l’eau et propose un service global sur plus de 

300 tours aéroréfrigérantes en Suisse romande. 

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette solution innovante à nos clients. Nous savons déjà 

que certains d’entre eux souhaitent tester le produit BIOMEBA afin de traiter l’eau de leurs tours de 

manière écologique. » a indiqué Didier MENOUD, Directeur Général de H2O FACILITIES. 

« Grâce à cette nouvelle LOI, AMOEBA continue de développer son maillage commercial en Europe. La 

Suisse est un pays sensible aux problématiques environnementales et de préservation de l’eau. Avec 

BIOMEBA, nous comptons apporter une solution concrète aux utilisateurs finaux. » a déclaré Fabrice 

PLASSON, Président Directeur Général d’AMOEBA. 

 

A propos de H2O FACILITIES :  

L'entreprise H2O FACILITIES SA a été fondée par MM Rittener, Menoud et Bezzoli qui cumulent plus de 60 ans 

d'expérience dans le domaine du traitement d'eau. La société comprend une vingtaine de monteurs qualifiés, 

équipé chacun d'un fourgon de service permettant des interventions rapides et efficaces.  Notre gamme de 

produits exclusifs FINEAMIN et SANICLINE couvre tous les besoins pour le conditionnement de réseaux d'eau 

chaude sanitaire, tours de refroidissement, climatisation et chauffage. Plus d’informations sur www.h2o-f.ch 

 
 

http://www.h2o-f.ch/
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A propos d’AMOEBA :  

Le groupe AMOEBA ambitionne de devenir le leader mondial du traitement du risque bactérien dans l’eau et les 

plaies humaines. Nos solutions sont une alternative aux produits chimiques largement utilisés dans le secteur 

des eaux de refroidissement et le traitement des plaies. Sur les marchés mondiaux des biocides chimiques et des 

produits du traitement des plaies estimés respectivement à 21 Md€(1), et 15,2Md€(2), AMOEBA se concentre 

aujourd’hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (TAR) évalué à 1,7 Md€(3) pour les biocides 

chimiques et sur le traitement des plaies chroniques aux Etats-Unis évalué à 751 millions d’euros(4). L’utilisation 

de Willaertia magna C2c Maky, dans le domaine de la santé humaine, sera soumise à l’approbation de la FDA 

(Food and Drug Administration) aux Etats-Unis. BIOMEBA, le biocide biologique d’AMOEBA pour le traitement 

de l’eau, n’a pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché aux USA, en Europe et au Canada ; AMOEBA 

est engagée dans les démarches réglementaires nécessaires à l’obtention des autorisations de mise sur le marché 

dans ces territoires pour une utilisation du BIOMEBA dans les systèmes de refroidissement de l’eau. Basée à 

Chassieu (Lyon, France), AMOEBA est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris et a intégré l’indice CAC® 

Small le 21 septembre 2015. Pour plus information : www.amoeba-biocide.com. 

(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets  

(2): marketsandmarkets.com, "Wound Care Market by Product, Wound Type, End User - Global Forecast to 2021," 2016. 
(3) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017.  
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