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AMT Nereus s’installe à Rennes
vendredi 8 décembre 2017

Spécialisée dans la valorisation des effluents complexes, la start-up AMT
Nereus installe une antenne à Rennes pour être proche des éleveurs et des
producteurs de biogaz. L’entreprise devrait être accueillie dans les locaux de
l’Irstea avec lequel elle monte un partenariat.

Si on considère qu’une tonne d’eau usée contient seulement un kilo de polluants, le
traitement à la source se révèle comme une évidence. Emmanuel Trouvé, créateur de
AMT Nereus s’est appuyé sur cette idée pour créer sa société en 2013. AMT Nereus
propose des équipements et des solutions écologiques et économiques pour recycler les
effluents complexes comme le lisier, les digestats issus de la méthanisation, les boues
et les eaux usées. La société a en effet développé une technologie brevetée de filtration
membranaire qui permet de trier puis de valoriser l’eau et les constituants considérés
jusque-là comme des déchets. Ce procédé innovant s’adresse aussi bien aux
producteurs de biogaz qu’aux éleveurs ou encore aux promoteurs de bâtiments
durables et aux opérateurs d’hébergements touristiques.

Séduire les agriculteurs bretons

Basée dans l’Hérault à proximité du premier fabricant de membranes céramiques
d’Europe, AMT Nereus ouvre une antenne à Rennes pour séduire notamment les
agriculteurs bretons. « En nous implantant en Bretagne, nous intégrons la plus grande
région d’élevage et de méthanisation de France. Nous nous rapprochons ainsi de nos
clients. » déclare Emmanuel Trouvé. Née de la conviction d’allier économie et écologie,
AMT Nereus s’engage pour une agriculture et une méthanisation durables et
respectueuses des ressources en eau. Les équipements commercialisés par la société
permettent en effet aux éleveurs de s’affranchir d’un épandage coûteux et polluant. Ils
sont conçus pour extraire une eau pure et de l’engrais à partir de lisier ou de digestat.

« Nous appuyer sur les atouts et les compétences scientifiques de la
Bretagne »

En rejoignant la Bretagne, le patron d’AMT Nereus souhaite également mutualiser les
connaissances et entamer des collaborations autour de projets de recherche communs.
« Nous allons nous appuyer sur les atouts et les compétences scientifiques de la
Bretagne pour développer de nouvelles innovations indispensables au développement
de l’économie circulaire dans la région Ouest »s explique Emmanuel Trouvé.
L’entreprise est en train de bâtir un partenariat avec l’Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture de Rennes (Irstea).
Spécialisé dans les procédés de valorisation agronomique et énergétique des déchets
organiques, l’Irstea va accueillir AMT Nereus dans ses locaux.

www.nereus-water.com
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