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www.eurodia.com
fait peau neuve
EURODIA, le spécialiste des procédés industriels de purification pour l’agro-alimentaire et la chimie
de spécialité, vient de mettre en ligne son nouveau site web. Vitrine mondiale pour ses éco-procédés
innovants, ce site ergonomique se veut à l’image de la philosophie du groupe : résolument moderne.
Tour d’horizon.

Avec sa navigation simple et agréable, le nouveau site d’Eurodia invite les professionnels des filières
agro-alimentaire et chimie verte à en savoir plus sur les technologies de purification mises à leur
disposition. Grâce à une page d’accueil attractive et 6 rubriques claires, chacun peut en toute simplicité
découvrir le principe de chaque procédé. Qu’il s’agisse d’électrodialyse, de filtration membranaire, ou
d’échange d’ions, il est possible en quelques clics d’identifier les avantages des technologies d’Eurodia.
Depuis 25 ans, Eurodia met au point des procédés innovants avec un engagement constant vis-à-vis
de ses clients et partenaires : leur apporter des solutions industrielles fiables pour répondre à des
cahiers des charges exigeants et spécifiques, et ce afin d’atteindre des performances de haut niveau
et de garantir la meilleure des qualités. Economiques et écologiques, ces procédés ont déjà largement
fait leurs preuves et ont séduit les principaux acteurs mondiaux de la filière agro-alimentaire.
Actuellement disponible en version française, www.eurodia.com sera prochainement disponible en
anglais.

Contact presse
Johanna Mistretta /Nathalie Dunoir
Agence Bleu Ciel
00 33 4 91 19 16 16

A propos d’EURODIA S.A
Eurodia Industrie S.A est l’un des tous premiers spécialistes mondiaux des traitements par voie membranaire
pour l’industrie agroalimentaire. Créée en 1988 par son Président actuel Bernard Gillery, l’entreprise est
actuellement détenue par le groupe japonais Tokuyama, fabricant de membranes d’électrodialyse et compte
actuellement 54 collaborateurs. Elle dispose également d’une filiale aux Etats-Unis, Ameridia, et de bureaux
commerciaux en Chine et en Russie, qui viennent compléter le réseau d’agents, distributeurs et licenciés
implanté sur les 5 continents. Eurodia Industrie S.A intervient dans le domaine œnologique via sa filiale
OENODIA, est également leader dans les industries sucrières, laitières et fromagères, et offre des procédés
innovants pour l’élaboration de nouvelles molécules chimiques à partir de ressources renouvelables (Chimie
verte). Son chiffre d’affaires 2013 avoisine les 30 millions d’euros et confirme ses perspectives de croissance
importante à l’horizon 2015.

