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EURODIA et ENPAR créent
ENPAR Specialties INC.

La société canadienne ENPAR Technologies INC. et le spécialiste français des procédés de
purification industrielle des fluides EURODIA Industrie ont le plaisir d’annoncer la création de
leur joint-venture ENPAR Specialties INC., détenue à 49 % par l’entité canadienne et à 51 % par
Eurodia. A cette occasion, Bernard Gillery, PDG d’Eurodia, est nommé au Conseil
d’administration de Enpar Technologies.
La création d’ENPAR Specialties fait suite à l’investissement de 500 000$ CAD d’EURODIA Industrie
courant 2015, au capital d’ENPAR Technologies Inc., société technologique canadienne cotée en
Bourse, afin de commercialiser de façon ciblée les technologies d’ENPAR Technologies dans les
industries agroalimentaires où EURODIA est présente de longue date à travers le monde.
Ces technologies électrochimiques ENPAR (Capacitive Deionization – CDI) développées et
destinées initialement au traitement d’eau, complètent parfaitement les technologies innovantes
et à forte valeur ajoutée EURODIA mises en œuvre dans de nombreux procédés industriels du
secteur agroalimentaire (amidon, sucres, lait & fromage, vin, jus de fruits, etc…). A titre
d’exemple, l’un des objectifs prioritaires concerne une application dans laquelle la combinaison
de ces différentes technologies séparatives permet le traitement de façon économique et
écologique de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres cube par heure d’une
spécialité alimentaire. Gene Shelp, Président et PDG d’ENPAR déclare « Les partenaires sont
enthousiastes à l’idée des nouvelles opportunités business que cette joint-venture offre dans la
filière agro-alimentaire et nous attendons la concrétisation de contrats à court-terme basés, à ce
jour, sur les efforts marketing d’EURODIA ».
Les procédés EURODIA, pour la plupart brevetés, mettent notamment en œuvre les technologies
d’échange d’ions et de chromatographie, de filtration membranaire et d’électrodialyse qui

combinées de manière optimale ont permis à l’entreprise d’être leader mondial dans plusieurs
applications y compris, récemment, la biotech.

A propos d’EURODIA S.A
Eurodia Industrie S.A est l’un des tous premiers spécialistes mondiaux des procédés industriels de
purification des fluides pour l’industrie agroalimentaire. Créée en 1988 par son Président Directeur Général
actuel Bernard Gillery, l’entreprise compte actuellement près de 70 collaborateurs, répartis entre la
Provence (Pertuis) où l’entreprise a réuni ses moyens de R&D, d’études et de fabrication, et son bureau
parisien ainsi que sa filiale Ameridia, implantée dans le New Jersey et en Californie. Ses bureaux
commerciaux en Chine, en Russie, et sa filiale brésilienne récemment créée à Sao Paulo complètent un
réseau de partenaires implanté sur les 5 continents. Eurodia Industrie S.A qui intervient dans le domaine
œnologique via sa filiale OENODIA, est également leader dans les industries sucrières, laitières et
fromagères. Elle offre également, à travers sa division dédiée aux biotechnologies Chemistria, des procédés
innovants pour l’élaboration de nouvelles molécules chimiques à partir de ressources renouvelables. En
2014, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros et confirme ses perspectives
de croissance à l’horizon 2017.
www.eurodia.com

A propos d’ENPAR Technologies Inc.
ENPAR est une société technologique appliquant ses technologies électrochimiques brevetées au
traitement des eaux usées, au dessalement des eaux, au traitement des eaux contaminées par des métaux
ou des composés chimiques (nitrate ou ammoniaque dérivés des activités minière, métallurgique,
chimique, agricole ou de la gestion des déchets).
www.enpar-tech.com
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