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Le Premier Ministre Xavier Bettel visite APATEQ avant l’expédition
de la première installation de traitement d’eau aux Etats Unis
Le Premier Ministre Xavier Bettel visite APATEQ, la jeune société luxembourgeoise cleantech, pour s’informer sur ses
technologies propriétaires destinées à l’industrie du pétrole et du gaz
La première installation de taille industrielle d’APATEQ sera envoyée bientôt aux Etats Unis
Xavier Bettel loue le développement positif d’APATEQ et ses technologies propres « Made in Luxembourg »

perspectives prometteuses du marché
«

sensiblement la compétitivité. Nos
technologies disruptives permettent
à nos clients de traiter les eaux
recours à des additifs chimiques, et
et du pétrole pouvant être traité en
« Je suis impressionné par le
jeune entreprise luxembourgeoise
spécialisée dans le domaine du

son Directeur Général, M. Bogdan
Serban. Lors de sa visite il a pu

le développement de technologies

domaine du cleantech, qui constitue
un des axes majeurs de la politique
de diversification économique du
gouvernement. Je tiens à féliciter
les fondateurs et les dirigeants de
cette jeune entreprise, qui a réussi
ans, notamment grâce aux structures
favorisant la R&D au Luxembourg, une
technologie « Made in Luxembourg »
qui peut révolutionner le traitement de

que le Luxembourg, soyons sollicités
démontre incontestablement les
avantages compétitifs des technologies
».

avec du capital majoritairement

» a déclaré
dépôts de brevets. Il a pu assister
de fonds à hauteur de 5,8 millions ¤
souscrite exclusivement par des
investisseurs basés à Luxembourg.

démonstration pour rencontrer ensuite

au marché pétrolier pour le traitement
des eaux de production et des eaux de
refoulement issues de la fracturation
hydraulique avant son expédition aux
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La visite de
M. Bettel constitue un encouragement
important pour toute notre équipe, qui
composés actuellement de 14 salariés,

travail sans relâche de deux ans ».
M. Serban a pu évoquer lors de la

développement soutenu de son
activité.

