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La S.N.H.B.M. inaugure son nouveau siège
à Kalchesbruck

Jan Schneidewind
WINDSOR

Le TICE adapte son réseau à la rentrée universitaire de Belval

Steve Arendt, directeur du TICE
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« Je suis impressionné par le 
GpYHORSSHPHQW�G·$3$7(4�GDQV�OH�
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 
j�GpYHORSSHU�HQ�O·HVSDFH�GH�GHX[�
ans, notamment grâce aux structures 
favorisant la R&D au Luxembourg, une 
technologie « Made in Luxembourg » 
qui peut révolutionner le traitement de 
O·HDX�GDQV�GHV�GRPDLQHV�SRUWHXUV��WHOV�
TXH�O·LQGXVWULH�GX�SpWUROH » a déclaré 
0��%HWWHO�j�O·LVVXH�GH�VD�YLVLWH�

/H�'LUHFWHXU�G·$3$7(4��0��%RJGDQ�
6HUEDQ�D�VRXOLJQp�O·LPSRUWDQFH�GH�OD�
YLVLWH�GX�3UHPLHU�0LQLVWUH���©�La visite de 
M. Bettel constitue un encouragement 
important pour toute notre équipe, qui 
pWDLW�ÀqUH�GH�PRQWUHU�OHV�IUXLWV�G·XQ�
travail sans relâche de deux ans ». 
M. Serban a pu évoquer lors de la 
SUpVHQFH�GX�3UHPLHU�0LQLVWUH� OHV�

/H����DR�W������OH�3UHPLHU�0LQLVWUH��
0��;DYLHU�%HWWHO�D�YLVLWp�$3$7(4��XQH�
jeune entreprise luxembourgeoise 
spécialisée dans le domaine du 
FOHDQWHFK��/H�3UHPLHU�0LQLVWUH�D�
pWp�DFFXHLOOL�DX�VLqJH�GH�OD�VRFLpWp��
TXL � KpEHUJH� O ·DGPLQLVW UDW LRQ��
O·HQJLQHHULQJ�HW�OD�SURGXFWLRQ��SDU�
son Directeur Général, M. Bogdan 
Serban. Lors de sa visite il a pu 
V·LQIRUPHU�GH�O·pYROXWLRQ�IXOJXUDQWH�
G·$3$7(4�GHSXLV�VD�FUpDWLRQ��DYHF�
le développement de technologies 
GLVUXSWLYHV�SRXU�OH�WUDLWHPHQW�GH�O·HDX��
GRQW�FHUWDLQHV�RQW�GpMj�IDLW�O·REMHW�GH�
dépôts de brevets. Il a pu assister 
DX�IRQFWLRQQHPHQW�G·XQH�XQLWp�GH�
démonstration pour rencontrer ensuite 
OHV�SHUVRQQHV�FOp�GH�O·HQWUHSULVH��,O�
D�HQÀQ�HX�O·RFFDVLRQ�GH�YLVLWHU�XQH�
WRXWH�SUHPLqUH�LQVWDOODWLRQ�GHVWLQpH�
au marché pétrolier pour le traitement 
des eaux de production et des eaux de 
refoulement issues de la fracturation 
hydraulique avant son expédition aux 
(WDWV�8QLV�G·$PpULTXH�

perspectives prometteuses du marché 
GDQV�OHTXHO�$3$7(4�V·HVW�HQJDJpH��
« /·LQGXVWULH� GX� SpWUROH� DFFXVH�
DFWXHOOHPHQW�GHV�SUL[�GH�PDUFKp�WUqV�
EDV��QRWUH�VROXWLRQ�OXL�SHUPHW�G·DEDLVVHU�
OHV�FR�WV�GH�SURGXFWLRQ�HW�G·DPpOLRUHU�
sensiblement la compétitivité. Nos 
technologies disruptives permettent 
à nos clients de traiter les eaux 
FKDUJpHV�G·K\GURFDUEXUHV�VDQV�DYRLU�
recours à des additifs chimiques, et 
G·REWHQLU�j�OD�IRLV�XQH�HDX�UpXWLOLVDEOH�
et du pétrole pouvant être traité en 
UDIÀQHULH��/H�IDLW�TXH�QRXV��HQ�WDQW�
TXH�SHWLWH�HQWUHSULVH�G·XQ�SHWLW�SD\V�WHO�
que le Luxembourg, soyons sollicités 
SDU�O·LQGXVWULH�GX�SpWUROH�DPpULFDLQH�
démontre incontestablement les 
avantages compétitifs des technologies 
GpYHORSSpHV�SDU�$3$7(4 ».

$3$7(4� D� pWp� IRQGpH� HQ� �����
avec du capital majoritairement 
OX[HPERXUJHRLV��'qV�VD�FUpDWLRQ�
$3$7(4�D�pWp�IRUWHPHQW�VRXWHQXH�
SDU�OH�0LQLVWqUH�GH�O·(FRQRPLH��SDU�
O·DJHQFH�/X[LQQRYDWLRQ�HW�OH�&HQWUH�
GH�5HFKHUFKH�/,67��'pEXW� �����
$3$7(4�D�UpXVVL�j�IDLUH�XQH�OHYpH�
de fonds à hauteur de 5,8 millions ¤ 
souscrite exclusivement par des 
investisseurs basés à Luxembourg. 
$3$7(4�FRPPHUFLDOLVH�DFWXHOOHPHQW�
VHV� SURGXLWV� DX[� (WDWV� 8QLV�� DX�
&DQDGD�HW�HQ�(XURSH��6HV�HIIHFWLIV��
composés actuellement de 14 salariés, 
VHURQW�UHQIRUFpV�DÀQ�GH�VRXWHQLU�OH�
développement soutenu de son 
activité.�

Le Premier Ministre Xavier Bettel visite APATEQ avant l’expédition 
de la première installation de traitement d’eau aux Etats Unis

Â� 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

Â� La première installation de taille industrielle d’APATEQ sera envoyée bientôt aux Etats Unis
Â� Xavier Bettel loue le développement positif d’APATEQ et ses technologies propres « Made in Luxembourg »


