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EURODIA s’implante au Brésil
EURODIA Industrie, le spécialiste français des procédés industriels de purification, basé à
Pertuis (84), poursuit son expansion à l’international et annonce sa récente implantation au
Brésil. Une étape de plus franchie par l’entreprise qui réalise plus de 85 % de son chiffre
d’affaires à l’international.
Europe, Etats-Unis, Russie et maintenant Brésil, EURODIA poursuit son développement avec
cette fois-ci l’implantation d’EURODIA ENGENHARIA DO BRASIL (EEDB) dans l’Etat de São Paulo.
EURODIA ENGENHARIA DO BRASIL se chargera des études de faisabilité et de la mise en œuvre
des projets industriels d’EURODIA au Brésil et plus largement en Amérique du Sud. Comme le
souligne M. Gillery, Président Fondateur d’EURODIA : « Les marchés sud-américains, et plus
particulièrement brésiliens, constituent des débouchés importants pour notre structure qu’il
s’agisse des secteurs laitier, vinicole ou encore des biotechs. Il devenait donc primordial de nous
implanter au plus près de nos clients. » EEDB interviendra également en aval des projets avec la
prise en charge du démarrage des installations ainsi que leur maintenance grâce à une
plateforme dédiée.
Composée d’un Ingénieur Process, d’un Ingénieur Recherche et Développement et d’un
Technicien maintenance, EEDB travaillera de concert avec les équipes basées en France et aux
USA (au travers de la filiale du groupe AMERIDIA).
La R&D constituera par ailleurs un volet très important de l’activité d’EURODIA ENGENHARIA DO
BRASIL : un poste d’investissement prioritaire pour l’entreprise qui représente chaque année
15 % du budget de fonctionnement d’EURODIA.

A propos d’EURODIA S.A
Eurodia Industrie S.A est l’un des tous premiers spécialistes mondiaux des procédés industriels de
purification pour l’industrie agroalimentaire. Créée en 1988 par son Président Directeur Général actuel
Bernard Gillery, l’entreprise compte actuellement près de 70 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. 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 2015, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros et
confirme ses perspectives de croissance importante à l’horizon 2020. Pour plus d’informations :
www.eurodia.com

Contact presse :
Nathalie Dunoir
Agence Bleu Ciel
+33.4.91.19.16.16
bleuciel@societebleuciel.com

