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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AMOEBA étend sa couverture commerciale en Pologne 

Signature d’une nouvelle lettre d’intention avec Aqua concept Polska 

 

Chassieu, Środa Śląska - Pologne - le 27 janvier 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 7ème lettre d’intention en vue d’un accord définitif qui porterait sur la 

distribution en Pologne de son produit par Aqua Concept Polska pour une période de 3 ans et sous 

réserve de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui pourrait intervenir fin 2016. 

 
Cette nouvelle signature avec Aqua Concept Polska vient compléter le maillage commercial déjà 
existant avec les lettres d’intention signées en France, Canada, Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Italie et dernièrement en Allemagne. 

Elle témoigne également de la solidité des liens commerciaux avec le groupe Aqua Concept et de la 
confiance accordée à la solution d’AMOEBA. 

 
« Avec une économie très dynamique et un solide tissu industriel notamment dans le secteur de la 

métallurgie, la Pologne est un pays qui offre beaucoup d’opportunités pour AMOEBA. Ce nouvel 

accord avec Aqua Concept Polska vient élargir notre réseau de distribution européen dès lors que 

l’autorisation de mise sur le marché pour notre produit sera délivrée.» commente Fabrice PLASSON, 

Président du Directoire d’AMOEBA. 

 
« La Pologne et ses presque 40 millions d’habitants disposent d’une industrie en forte croissance et 

connectée avec l’ensemble de l’Europe. Plusieurs acteurs économiques internationaux sont déjà 

implantés en Pologne avec des unités de production et sont à la recherche de solutions de traitement 

de l’eau efficace et sans danger pour l’environnement. Je suis convaincu que Aqua Concept Polska et 

AMOEBA vont prochainement rencontrer un fort succès sur ce nouveau territoire » - déclare le Dr. 

Andreas Detig, CEO Aqua Concept Polska. 

 

A propos d’AMOEBA : Basée à Chassieu - France, Amoéba 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 
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utilisés dans le monde industriel. Amoéba envisage la commercialisation de son biocide en France 

dès le premier semestre 2016 et en Europe fin 2016, sous réserve de l’obtention des autorisations de 

mise sur le marché et notifications requises(1). Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé 

à 21 Md€(2), Amoéba se concentre aujourd’hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes 

industrielles (TAR) évalué à 1,7 Md€(3). Sa technologie de rupture répond aux nouvelles 

réglementations en matière de rejets chimiques dans l’environnement. Amoéba est cotée sur le 

compartiment C d’Euronext Paris et a intégré l’indice CAC® Small le 21 septembre dernier. Pour plus 

d’informations : www.amoeba-biocide.com. 

(1) : La commercialisation en France de la solution n’est possible que sous réserve de l’obtention préalable d’une 

autorisation de mise sur le marché qui pourrait intervenir fin 2016 ; étant précisé, toutefois, qu’avant cette date et 

compte tenu de l’absence de danger pour l’homme et l’environnement du biocide, sa commercialisation serait possible 

dès la délivrance d’une autorisation provisoire qui pourrait, quant à elle, intervenir au 1er semestre 2016. En Europe, la 

solution pourra être commercialisée dans les pays de l’Union européenne dans lesquels l’autorisation définitive 

française aura été notifiée et sous réserve que les pays concernés ne s’y opposent (voir section 6.9.1 du document de 

base). 

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

(3) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 

 

A propos d’Aqua Concept Polska : Aqua Concept Polska est un acteur majeur dans le 
conditionnement et le traitement de l'eau pour des installations industrielles en Pologne. Ces 
principaux champs d’intervention comprennent la protection contre la corrosion, la conservation de 
l'énergie et de l'eau, le contrôle microbien pour une meilleure fiabilité opérationnelle et de l'hygiène. 
Son expertise dans ces domaines peut être appliquée à une très grande variété d'installations. Pour 
plus d’informations : www.aqua-concept-gmbh.eu 
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