
© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung PME MAGAZINE-2016-08-31-tui- e2af1067802e000048a87e246bb79cb5

 

Ph
ot

os
: S

. L
ip

ha
rd

t, 
DR

Emmanuel Bonvin.  
Active dans l’ultrafiltration 
d’eau potable, Membratec 
a innové en créant un 
système mobile en 2011.

MEMBRATEC
Filtration d’eau potable
Innovation: système mobile 
d’approvisionnement en eau potable
Année de fondation: 1997
Direction: Emmanuel Bonvin
Lieu: Sierre
Nombre de collaborateurs: 15

Membratec est leader suisse dans le 
domaine de l’ultrafiltration d’eau potable, 
un procédé de séparation qui permet de 
clarifier et de désinfecter mécaniquement 
de grands volumes d’eau grâce à un sys-
tème de membrane. La société emploie 
cette technique avec succès depuis ses 
débuts en 1997. Parmi ses clients se 
trouvent plus de 60 communes ou services 

des eaux, dont une partie importante en 
Suisse romande, ce qui correspond aux 
besoins en eau potable d’une population 
d’un million de personnes.

En 2011, Membratec met à profit ses 
connaissances pour développer un sys-
tème inédit d’approvisionnement mobile 
en eau potable. Ce dernier peut être loué 
par des communes touchées lors de conta-
mination de sources ou de sécheresse 
exceptionnelle, comme à Veyras (VS) 
durant l’été 2011. Quatre unités de ces 
systèmes d’urgence ont été construites à 
ce jour, dont deux ont été acquises par les 
Services Industriels de Bâle. «Ce système 
nous a permis de consolider notre image 
de société innovatrice», dit Emmanuel 
Bonvin, le directeur de Membratec.

Un dispositif qui a d’ailleurs permis de 
décrocher de nouveaux contrats. La socié-
té sierroise a notamment réalisé dix projets 
en France en tant que partenaire de Vinci 
Environnement et a participé à la construc-
tion de l’usine de traitement d’eau de la 
ville d’Annemasse, près de Genève. 

A l’avenir, l’innovation occupera une 
place encore plus importante au sein de 
Membratec: «En ce moment, 5 à 7% de notre 
budget sont dédiés aux activités de déve-
loppement, ce qui n’est pas assez. C’est 
pour cette raison que nous avons à présent 
un collaborateur qui se consacre exclusive-
ment à cette tâche», précise Emmanuel 
Bonvin. L’entreprise compte notamment 
développer des solutions innovantes pour 
le traitement des micropolluants. 
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