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Les pionniers des technologies séparatives allient leurs forces !

WGM SISTEMAS & EURODIA Industrie
annoncent leur nouveau partenariat franco-brésilien

WGM Sistemas – spécialisé dans les technologies de filtration membranaire – et EURODIA
Industrie – leader mondial dans les procédés membranaires et les systèmes d’échange d’ions
pour l’agroalimentaire – annoncent la signature d’un partenariat. Le but de cette alliance ?
Offrir une large gamme de technologies séparatives.

Depuis 2011, WGM Sistemas, fournisseur incontournable de procédés membranaires pour
l’industrie agroalimentaire et la bio-industrie, collabore avec EURODIA Industrie SA, expert dans
les traitements du lait, du sucre, des jus de fruits et du vin. Suite à plusieurs collaborations très
techniques couronnées de succès, les deux entités ont identifié des synergies de marché et la
possibilité de développer une large gamme de services complémentaires. Ces opportunités ont
amené les deux directions à allier leurs forces et ce, afin d’offrir des solutions clé en main aux
industries agro-alimentaire et de la bio-industrie.
“Ce partenariat accélèrera le développement des procédés pour nos clients actuels et futurs, car
nous serons en mesure de leur proposer des solutions de qualité venant répondre de manière
optimale à leurs besoins. Ils gagneront non seulement du temps mais bénéficieront également du
savoir-faire de deux leaders de l’industrie, réputés pour leur expertise et leur service client
premium,” précise Bernard Gillery, PDG d’EURODIA.

Wilton Marin, Directeur de WGM Sistemas, ajoute : “Ce nouveau partenariat renforcera notre
présence sur le marché en plaçant l’alliance WGM / EURODIA en position de leader grâce à une
offre composée des solutions les plus modernes en terme de technologies membranaires. Nous
travaillons déjà sur des projets au Brésil. Ce partenariat donnera également l’opportunité à nos
équipes de relever de nouveaux défis et de développer leur expertise.”

A propos WGM Sistemas
WGM, basé à São Paulo au Brésil, est le leader sud-américain en filtration tangentielle pour l’industrie
agroalimentaire et la bio-industrie.
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A propos d’EURODIA
Basé dans le sud-est de la France, EURODIA Industrie est l’un des spécialistes mondiaux dans les traitements
membranaires & les procédés de purification industrielle pour l’industrie agro-alimentaire. A travers sa
nouvelle division CHEMISTRIA®, EURODIA joue également un rôle majeur sur le marché des procédés de
purification dans l’industrie Biotech.
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