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20 au 22 janvier 2016 - Espace Gruyère Bulle > embargo au 20.01.2016 à 17h30 

Communiqué de presse Prix de l’Innovation 2016 
 
Le jury de la Distinction Innovation, présidé par M. Henri Burnier, également président du salon aqua 

pro gaz, a décerné deux récompenses. Il a également salué la qualité des 7 dossiers présentés par les 

entreprises candidates. Après délibérations, les jurés ont attribué le premier prix « Distinction 

Innovation 2016 » à KSB Zürich SA pour le KSB Sonolyzer pour smartphone. 

 

1er prix OR  
KSB Zürich SA, KSB Sonolyzer pour smartphone 
Il s’agit d’une application sur smartphone qui permet de diagnostiquer en quelques minutes le point 
de fonctionnement d’une pompe ou d’un compresseur dans le but de leur optimisation. Cette 
application s’utilise sur une vaste gamme de modèles applicables à différents constructeurs. Elle 
permet à l’exploitant, au surveillant de réseau ou à l’ingénieur sur place de tester « just in time » le 
paramètre des pompes et de prendre les dispositions éventuellement requises.  
 
 

Prix du Jury 
SUEZ, pour son Microblue, un combiné ozone et charbon actif en poudre (CAP) 
Il s’agit d’une optimisation de processus connus et éprouvés intégrés dans un ensemble cohérent. Le 
système présenté combine l’ozonation et le charbon actif en poudre qui permet d’une part de 
respecter la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux et son ordonnance entrée en vigueur le 1er 
janvier 2016 tout en améliorant le rendement avec réduction des coûts de fonctionnement.  
 
Organisé tous les deux ans, aqua pro gaz est l’unique exposition en Suisse réunissant les professionnels 

de l’eau, du gaz et de l’assainissement. Durant trois jours, le salon accueille cette année 120 exposants 

en provenance de toute la Suisse. La manifestation propose des séminaires techniques sur des 

thématiques d’actualité. Il est encore possible de la visiter jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016, de 

9h00 à 17h00, à Espace Gruyère, à Bulle. 
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