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Grupo  MICR’EAU :  INTRODUCTION

• Micr’Eau est une entreprise opérationnelle depuis 20 ans :

• traitement de l’eau potable (Arsenic)  et des eaux usées (stations compactes)

• stockage et torchage du biogaz urbain et industriel

• present dans le secteur urbain et industriel (minier, agro alimentaire)

• comprenant 10 personnes en Europe et Amérique du sud (Santiago et Paris) 

•dirigé par Pascal Guasp (HEC, MS Georgia Tech, 30 ans de métier Suez, Veolia)

• 1 million d’€uros de fonds propres + lignes de financement de 500,000 euros à 
court et moyen terme (banques Societe Generale, LCL, Itau)

• propriétaire de marques reconnues (Arsepur, Oxybatch) et de technologies  de 
pointe  (Bioshell,  Regenera) mobilisant des fonds de R&D +500 keuros

•Fournisseurs de grands comptes : Eramet, Suez, Veolia, Siaap, Vinci, Aguas Andinas



ARSENIC, FER , FLUOR, MANGANESE… 

✓ ARSENIC . Leader mondial en filtration/adsorption 
avec plus de 80 references en France, Europe, Asie et  
Amérique du sud (Chili, Mexique, Argentine)

✓ Fluor : références en eau potable et minérale avec  
de l’alumina active issue du groupe Axens (actiguard)

✓ Fer et Manganèse: filtration adsorption sur media 
filtrant oxide de managnèse(Pyrolox-Mangagran)

EXPERIENCES DANS L’EAU  POTABLE  (1)

FILTRATION MEMBRANAIRE

✓ Micro et Ultrafiltration
✓ Nanofiltration etOsmose inverse 
(développé avec le groupe Corsa 100 
personnes basées en Catalogne)



EAU  POTABLE (2) UNITE COMPACTES
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MICR’EAU®

✓ solutions en conteneur ou sur 
chassis (cibles villages ou camp)

Les unités MICR’EAU® sont mobiles et 
modulaires

MICR’EAU® capable  de traiter pour des 
capacités de  0 à 50.000 personnes
dénit : de 5 m3/h a 500 m3/h.

Applications civiles et   militaires:
Financement DGA 240,000 euros
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TRAITEMENT DES EAUX USEES : NOS PROCEDES  BIOLOGIQUES 

OXYLAG® Boues Activées

OXYBATCH® MBBR

Mais aussi : 
Bio-reacteur membranaire
Biofiltres
Système Reuse etc…
Plus de 100 references a 
travers le monde

Lit plantés



Biogaz (1) : installation des gazomères Sattler  

Stockeurs souples 

Gasometres Sattler  à membrane souple
( jusqu’à 5000m3 de volume)

▪ pression entre 10 et 50 mbar
▪ volume modulaire et adaptable sur sol ou ouvrage
▪ impermeabilité des membranes 
▪ cout d investissement inférieur aux solutions 
métalliques ou en béton
▪ installation rapide
▪ procédé éprouvé ( plus de 80 références installées)

biogaz issu de la méthanisation  et  digestion de boues  et déchets solides   

partenariat depuis 20 ans avec le leader mondial Sattler 



Biogaz (2) :  installation des torchères Hofstetter  

Avec Hofstetter des marchés conquis en France chez :

▪ SIAAP ACHERES AVEC SUEZ 1 MEUROS 
▪ VEOLIA GINESTOUS TOULOUSE 2000NM3:H
▪ des torchères à la pointe de la sécurite
▪ des systèmes fiables et automatisés
▪ installation rapide (2 jours) 
▪ procédé éprouvé ( plus de 100 références installées)

présent sur le marché depuis 3 ans avec le leader européen  des torchères    

Torchères :  partenariat avec



BIOGAZ(3)TRAITEMENT D AIR ET  DESODORISATION BIOLOGIQUE   

Client s et procédés appliqués :

▪ industrie agro-alimentaire et chimiques

▪ eaux usées urbaines 

▪ désodorisation sur coquillages, biofiltres, biolaveur etc…

▪ procédé  biologique (tourbe, coquillage, copeaux de bois)

Références 

▪ SIAAP 12 unités de 15 à  20,000Nm3 (France) procédé BIOSHELL

▪ AgroDevelopment (Compostage), 59 200 m3/h (France)

▪ Breed (Auto Industry), 25 000 m3/h (Italie)



Micr’Eau -Pascal Guasp : références depuis 2015

Industrie minière Oil & gaz

Chili : Codelco copper, CAP , Teck Bechtel

France : BRGM state mining institute, Mittal

Argentina : Eramet litio

Algerie : medgaz/ sonatrach

Nigeria : Total group

Industria agro-alimentaire Municipalités et tourisme

Algérie : Bel 

France : Auchan, eaux minerales Alma(st Yorre, 

roxane, cristalline) 

Chili : vin  Concha y Toro, Natural 

response/desertKing, 

Nouvelle-Calédonie : Coca Cola/Le Froid 

Algérie : Batna 15000EH

Chili : Acatama (5000EH et 1000EH), Sembcorp, Aguas 

Andinas (Suez), Aguas Altiplano, Essbio, Molymet

France : SIAAP (Paris), Urbaser/Evere, Saur, Véolia, 

Vinci, SDEA, RESE, Eau Azur, RLV

Laos, Vietnam : Luang Prabang, Dong Thap

Maroc : ONEE Mhaya 5000EH



DES PARTENAIRES PUISSANTS EN EUROPE ET EN 
AMÉRIQUE DU SUD 

• DES PARTEANIRES EUROPÉENS COMPETENT

DANS LE BIOGAZ ET L EAU 

• DES PARTENAIRES SÉRIEUX ( 200 PERS.) AU 

CHILI  AU SERVICES DES MINES :

COBRE Y METALES ET MOLAMBIENTE


