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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AMOEBA signe son premier contrat de distribution aux 

Etats-Unis avec EARTHWISE  
Première mise en application de son produit aux Etats-Unis 

 
Lyon, France & Chicago, Etats-Unis, le 22 Mai 2017 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur 

d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau, annonce aujourd’hui la 

signature avec EARTHWISE Environmental du premier contrat de distribution pour son produit 

BIOMEBA aux Etats-Unis. Ce contrat couvre les Etats du Texas, Oklahoma, Illinois, Indiana et du 

Wisconsin.   

BIOMEBA est le premier biocide biologique développé aux Etats-Unis pour le contrôle du biofilm dans 

les systèmes d’eau industriels. BIOMEBA est une technologie novatrice, scientifiquement prouvée, 

sans classe de danger pour l’homme et l’environnement. Après 5 années d’expérimentation réussie en 

Europe, l’objectif d’AMOEBA est de démontrer la robustesse de son produit aux Etats-Unis. 

Les clients d’EARTHWISE, dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel, recherchent 

l’innovation dans le traitement des tours aéroréfrigérantes.  Avec la signature de cet accord, 

EARTHWISE va participer à la première mise en application du BIOMEBA aux Etats-Unis.   

“Le contrôle des microorganismes de l’eau est un élément essentiel de nos programmes de traitement,” 

explique Robert MILLER, fondateur et propriétaire d’EARTHWISE.  “Même en prenant en compte 

toutes les technologies existantes aujourd’hui, la plupart des sociétés continuent à traiter les tours 

aéroréfrigérantes avec des produits chimiques toxiques et dangereux à manipuler, appliquer et stocker.  

Ce sont les mêmes produits que j’utilise depuis 30 ans lorsque j’ai débuté ma carrière. Cela fait trois 

décennies que je recherche une solution meilleure et plus efficace.  EARTHWISE peut maintenant offrir 

à ses clients une solution clairement différenciatrice, sans classe de danger, pour le traitement durable 

des tours aéroréfrigérantes.” 

 “EARTHWISE est véritablement une société respectueuse de l’environnement au sein du secteur du 

traitement de l’eau. Elle est reconnue pour ses solutions alternatives aux produits chimiques nocifs 

traditionnels du traitement de l’eau. Nous sommes fiers d’être partenaire d’EARTHWISE.” déclare 

Fabrice PLASSON, Président du Directoire d’AMOEBA. 
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A propos d’EARTHWISE Environmental : 
Une société spécialisée dans le traitement de l’eau, basée à Chicago depuis 1995.  EARTHWISE offre 

une gamme variée de services pour le traitement de l’eau industrielle et commerciale, d’équipements 

de maintenance, de systèmes sur-mesure, et d’installations techniques pour répondre aux besoins de 

ses clients dans la gestion de l’eau et des eaux usées. Les équipes d’EARTHWISE sur le terrain aident 

leurs clients à réduire les temps morts de production, tout en réduisant la consommation d’eau et 

l’utilisation de produits chimiques. EARTHWISE a ses bureaux à Milwaukee, Chicago, St Louis, Dallas, 

et Houston. Pour plus d’informations : www.earthwiseenvironmental.com. 

 

 

 
A propos d’AMOEBA :  
AMOEBA développe un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien présent dans l’eau. 

Cette solution est une alternative aux produits chimiques traditionnellement utilisés dans le secteur 

du traitement des eaux de refroidissement. Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à 

21 Md€(1), AMOEBA se concentre aujourd’hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles 

(TAR) évalué à 1,7 Md€(2).  BIOMEBA n’a pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché aux 

USA, en Europe et au Canada ; AMOEBA est engagé 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 d’informations : www.amoeba-biocide.com. 
 

(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets  
(2) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 

 

Contacts : 

Amoéba 

Nathalie COMBROUSSE 

Responsable Marketing Communication 

04 81 09 18 15 

nathalie.combrousse@amoeba-biocide.com 

Actifin 

Ghislaine GASPARETTO 

Communication financière 

01 56 88 11 11 

ggasparetto@actifin.fr 

 
Earthwise Environmental 
Adam RIX 

EVP & Managing Director 

Earthwise Environmental 

Tel.:  +1.855.868.8809   

arix@earthwiseenvironmental.com 
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