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Nouvelle extension de la couverture commerciale : AMOEBA signe
une lettre d’intention avec OXIDINE pour distribuer BIOMEBA en
Espagne
Lyon, Bergondo, le 15 décembre 2016 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d’un biocide
biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau, annonce aujourd’hui la signature d’une
Lettre d’Intention (LOI) avec OXIDINE en vue d’un accord définitif qui porterait sur la distribution de
son produit BIOMEBA en Espagne. Cet accord est sous réserve de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) qui pourrait intervenir courant du premier semestre 2017.
Ce nouvel accord vient renforcer le réseau commercial d’AMOEBA déjà en place en Europe pour lui
permettre maintenant de pénétrer le marché espagnol. Implantée au nord-ouest de l’Espagne, la
société OXIDINE est présente sur les communautés autonomes de Galice, Asturies, Pays Basque,
Navarre, Castille-et-León ainsi que la région de Madrid. AMOEBA compte désormais un réseau de 11
distributeurs répartis sur le continent Européen et le continent Américain.
L’obtention, en septembre dernier, de l’autorisation de mise sur le marché à des fins R&D pour 10 sites
industriels en Espagne va accélérer la mise en place de tests au cours de l’année 2017.
« La signature de cet accord confirme notre volonté de nous associer à une société innovante en matière
de traitement des eaux industrielles. Pour OXIDINE, le produit BIOMEBA représente une véritable
alternative aux produits chimiques. » déclare José Manuel VILELA, Directeur Général d’OXIDINE.
« L’accord signé avec notre partenaire OXIDINE nous permet d’étendre notre couverture commerciale
sur un nouveau territoire en Europe. L’Espagne représente un marché important pour AMOEBA
d’autant plus que les autorités sanitaires espagnoles ont des exigences réglementaires élevées
concernant le risque légionnelle.» ajoute Fabrice PLASSON, Président du Directoire d’AMOEBA.
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A propos d’OXIDINE : Créée en 1997, OXIDINE est basée à La Corogne (Galicie) dans le nord-ouest de
l’Espagne. Acteur majeur du traitement de l’eau en milieu industriel, OXIDINE commercialise une large
gamme de produits et services innovants sur les régions de Galice, Asturies, Pays Basque, Navarre,
Castille-et-León ainsi que la région de Madrid. Nos équipes expérimentées nous permettent de
développer des solutions sur mesure en fonction des besoins de nos clients après une étude
approfondie de chaque situation. Pour plus d’informations : www.oxidine.net

A propos d’AMOEBA : AMOEBA développe un biocide biologique capable d’éliminer le risque
bactérien présent dans l’eau (légionelle, pseudomonas, listeria, …). Cette solution entièrement
naturelle apparaît comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellement utilisés dans
le monde industriel et répond aux nouvelles réglementations en matière de rejets chimiques dans
l’environnement. 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). AMOEBA poursuit ses démarches règlementaires en vue de l’obtention d’AMM provisoire pour
l’ensemble des pays européens pour l’application « Tours Aéroréfrigérantes ». Basée à Chassieu
(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
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