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Des solutions biologiques 

de traitement des eaux 

au service de l’Homme et 

en faveur de 

l’environnement   



Roadmap & 

historique du 

projet

2

2019 2021

2020 2022

Création d’AZUVIA le 6 

févirer 2019. Réalisation 

des premières POC et 

dépôt du 1er brevet

Implantation dans le Vaucluse 

(Avignon) et première levée 

de fonds (250k €)

Lancement commercial 

SETEIA & consolidation 

des équipes

2 POC en milieu industriel

(B2B). Premiers clients B2C 

et levée de fonds (750k €)



Pourquoi traiter 

les effluents ? 

Ces activités génèrent de la pollution 

des eaux par des matières organiques  

Quelle consommation d’eau à 
l’échelle du monde ?

Agriculture

70 %

Industrie

20 %

Conso Humaine

10%
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Un savoir-faire et une expertise unique  
Nous concevons et commercialisons des systèmes écologiques de traitement des effluents liquides 
issus des activités industrielles et agricoles 
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Compostières Caves vinicoles 
Industrie 

agro-alimentaire



Découvrez 

nos dispositifs 

SETEIA

Découvrez 

notre solution 

SETEIA

SETEIA
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Nouveau dispositif 

pour un traitement 

écologique des 

effluents liquides 



Le concept 

technologique 

SETEIA

Hydroponie Phytoépuration Serre de culture

Capacité reconnue des plantes 

et des bactéries à réaliser la 

dégradation des polluants.

Garantit l’efficacité, protège 

des aléas météorologiques et 

apporte un cachet esthétique

Méthode de culture hors-sol 

qui permet la culture verticale et 

l’économie d’espace au sol. 
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Pour les cuveries et exploitations vinicoles

SETEIA
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SETEIA

Notre solution 

SETEIA pour les 

caves vinicoles
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SETEIA

La purification de vos effluents vinicoles avant de la restitution en milieu naturel

Le traitement de votre eau naturellement par des plantes phytoépuratrices

Le dispositif SETEIA est composé de modules de filtration qui ont pour fonction : 
Le mécanisme 

du système
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SETEIA

Une solution 

déjà reconnue 
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Vision & 

Perspectives 

technologiques
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Quelles perspectives 

technologiques à long-terme ? 

Nos solutions permettront aux populations de :

Traiter la pollution intelligemment à la source

Réutiliser l’eau dépolluée directement sur site 

Cultiver et produire localement de la nourriture 
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Merci de votre attention !

AZUVIA
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+ 33 6 31 78 57 14

contact@azuvia.fr


