
 
 

Communiqué de presse du 6 juin rectifié 

aqua pro 2022: La Distinction Innovation revient à Hach Lange 

 
Bulle, le 7 juin 2022 – Hach Lange avec son analyseur de toxicité des eaux usées en ligne EZ7900 et son 
système autonettoyant décroche le prix de la Distinction Innovation 2022 du salon aqua pro. Ce projet a 
été choisi parmi les dix dossiers déposés, répondant à des critères très sélectifs. Le Coup de Cœur du Jury, 
composé de professionnels du domaine et présidé par M. Philippe Perritaz, également à la tête du salon 
aqua pro, revient aux pompes solaires tandem Pumpilo SDFlow de la société Swiss Intech SA. La remise 
des prix aura lieu lors de l’inauguration officielle du salon aqua pro, ce mercredi 8 juin à 17h00. 
 
Un suivi en temps réel la toxicité des eaux usées arrivant à la STEP, c’est ce que propose le système de 
l’entreprise Hach Lange, qui dispose d’un siège social à Genève. L'analyseur de toxicité EZ7900 est capable 
de détecter des arrivées d'eaux usées qui présentent une toxicité aiguë ou chronique pour la biomasse 
d'une station de traitement biologique des eaux usées. Cela permet aux opérateurs de prendre des mesures 
correctives pour protéger la viabilité de la boue activée. «La STEP est le dernier rempart avant 
l’environnement, souligne Hach Lange, dans son argumentaire. Contrôler au plus près l’étape d’épuration 
biologique et les eaux usées permet d’augmenter la sécurité des STEP et d’optimiser leurs coûts.» Cet 
équipement innovant a convaincu le jury de professionnels de la Distinction Innovation 2022 du salon aqua 
pro, qui en a fait son lauréat. 
 
Le Coup de Cœur du Jury a également été décerné à la société Swiss Intech SA, basée à Enney/FR. Sous la 
marque Pumpilo SDFlow, celle-ci propose des pompes solaires et durables qui permettent de rendre l’eau 
accessible dans des zones où elle était difficilement atteignable. Alimentées par un panneau 
photovoltaïque, fonctionnant même par faible ensoleillement, les pompes peuvent atteindre des eaux 
souterraines jusqu’à un maximum de 90 mètres de profondeur. Une présérie de 30 pompes ont été vendues 
dans des pays tels que le Sénégal ou le Congo, mais aussi en Suisse et en France. Ces installations 
conviennent notamment pour les alpages. 
 
Dix dossiers de candidatures avaient été déposés pour prétendre à la Distinction Innovation 2022. Tous 
répondaient à de stricts critères de participation : vraie innovation au sens technique, industriel et 
commercial ; réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs ou les exploitants ; commercialisée sur le marché 
suisse au moins un mois avant l’ouverture du salon. Les autres entreprises candidates étaient : Aquametro 
SA, Aquatechnique SA, Cla-Val Europe Sàrl, OTechnologies, ROMAG Aquacare SA, Swan Analytische 
Instrumente SA, vonRoll hydro SA et Watson-Marlow SA. 
 
Les innovations primées et celles des différents candidats à la Distinction Innovation sont à découvrir sur 
leurs stands respectifs dans le cadre de cette 11e édition du salon aqua pro. Au total 120 exposants 
attendent quelque 4000 visiteurs sur plus de 5000 m2, entre ce mercredi 8 juin et ce vendredi 10 juin. 

Quatre séminaires, organisés par des associations faîtières, réuniront également experts, professionnels et 
décideurs pour traiter et débattre des solutions actuelles et avant-gardistes. Impact climatique, eau 
potable, gaz hilarant et stations d’épuration seront au cœur des discussions (cliquer pour connaître le 
programme). 

Ambassadeur de ce 11e salon aqua pro, Yvan Bourgnon présentera son projet Manta lors de l’inauguration. 
Avec ce catamaran innovant, le marin propose de collecter, trier et stocker en mer une grande quantité de  

 

https://www.aqua-pro.ch/index.php?id=148&L=0
https://youtu.be/KfZLJCwTiXQ


 
 

plastiques flottants, avant qu’ils ne se dégradent et ne soient absorbés par la faune marine. Il détaillera ce 
projet lors d’une conférence ouverte au public mercredi 8 juin, à 19 h 30 > Billetterie.  

Bisannuel, le salon aqua pro est la plateforme de rencontres B2B de référence en Suisse sur les sujets dédiés 
aux secteurs du cycle global de l’eau. 
 
Contacts médias pour le salon 
 
Philippe Perritaz Fabien Clément 
Président du salon Resp. communication 
tél. 079 798 19 09 tél. 079 635 00 86 
philippe.perritaz@sinef.ch fabien.clement@espace-gruyere.ch 
 
Contacts médias pour les entreprises primées par la Distinction Innovation 
 

Lauréat 2022 
 
HACH LANGE GmbH 
Rorschacherstrasse 30a 
9424 Rheineck 
www.hach.com 
 
Daniel Palomino 
Tél. 079 962 77 49 

Daniel.palomino@hach.com 
 
 
Documentation : 
EZ9100-HD_filtration > Français / Deutsch 
EZ7900_Toxicity > Français / Deutsch 
 

Coup de Cœur du Jury 
 
Swiss Intech SA 
Route des Rez 1 
1667 Enney 
www.swissintech.ch 
 
Rémy Treyvaud  
Directeur Général 
Tél. 079 914 57 24   
rtreyvaud@swissintech.ch 
 
Documentation : 
www.pumpilo.com 
  
 

 
 
 
 
 
Infos pratiques pour la presse 
 
La carte de presse donne accès à l’entrée. 
 
Un communiqué final vous sera adressé le vendredi vers 16 h. 
 
Des photographies libres de droits du Salon 2022 seront accessibles sur le site internet. Merci de 
mentionner le crédit photographique «Photo: Salon aqua pro / Espace Gruyère, Bulle».  
https://www.aqua-pro.ch/fr/medias/ 
 
Pour tous renseignements spécifiques pour des développements média, prière de contacter Fabien 
Clément, responsable communication (+41 79 635 00 86, fabien.clement@espace-gruyere.ch). 
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