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L’ANIA ET BWT FRANCE CONCLUENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE  
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ALIMENTAIRES   

DANS LEUR MAITRISE GLOBALE DU CYCLE DE L’EAU  
ET RENFORCER LEUR CONNAISSANCE DES LEVIERS DE L’EFFICACITE HYDRIQUE 

 
 

Les besoins énergétiques liés aux procédés de fabrication des produits alimentaires et aux exigences 
de sécurité sanitaire font de la consommation d’eau un défi environnemental et économique majeur 
pour les entreprises alimentaires.  
 
Le partenariat entre l’ANIA et BWT France, filiale du groupe Best Water Technology, expert et leader 
européen de gestion du cycle de l’eau, a pour objectif de sensibiliser les entreprises, de partager des 
informations et de proposer des solutions concrètes autour de deux grands enjeux : 

• L’optimisation de l’usage de l’eau de l’entrée aux rejets : efficacité hydrique et énergétique  

• Les contaminants dans l’eau (perturbateurs endocriniens, chlorates, perchlorates, nitrates)  
 
L’échange d’expertises, la mise en place d’outils innovants et d’actions spécifiques en lien direct avec 
les préoccupations et contraintes des industriels seront développés à l’occasion d’événements 
organisés à Paris et en régions : conférences, tables rondes, web conférences.  
  
Des actions qui s’inscrivent dans un programme de sensibilisation « L’eau est notre 
responsabilité » qui s’articulera autour 4 enjeux : 
- les eaux d’utilité, vers la performance hydrique, énergétique et environnementale ; 
- les eaux de process et la performance industrielle associée ; 
- l’eau ingrédient, la sécurité des Aliments et les nouveaux enjeux liés ; 
- la revalorisation des eaux perdues pour une approche globale du cycle de l’eau… 
 
 Catherine Chapalain, Directrice générale de l’ANIA :  

« Les ressources naturelles sont le moteur même de la production des industries alimentaires, leur 
préservation est essentielle. Les industries alimentaires ont pleinement conscience de leur 
responsabilité et la gestion de l’eau est un enjeu majeur pour notre secteur. Il s’agit de réduire les coûts 
et l’impact environnemental en diminuant les consommations et en réduisant les rejets polluants. Ce 
partenariat avec BWT France s’inscrit dans cette volonté de sensibiliser les entreprises de toutes tailles, 
partout dans les territoires, à ces enjeux par des actions et outils innovants qui permettront sur le long 
terme de mettre en place des mesures préventives et d’optimiser les procédés industriels. De la qualité 
de l’eau dépend la qualité de notre production, nous devons la préserver ! »  

 
Raphaël Gallais, Directeur marché industrie BWT France : 
 

« La démarche que nous engageons aujourd’hui avec l’ANIA a pour objectif de mettre en place une véritable 
plateforme d’échanges « gagnant-gagnant » avec les industriels. Elle doit nous permettre de développer 
une proposition de valeur spécifique et toujours plus adaptée à leurs besoins. Cette collaboration a pour but 
de mieux informer les utilisateurs des solutions présentant le meilleur profil coût total/efficacité/sécurité 
pour leurs installations et leur production. Pour cela, nous avons élaboré avec l’ANIA un programme de 
travail ambitieux pour 2019 avec un double objectif principal : mieux faire connaitre les différents leviers 
d’efficacité hydrique à disposition des industriels et instaurer une vraie proximité avec les utilisateurs afin 
d’adapter, voire d’améliorer, les stratégies de traitement mises en œuvre sur leurs sites. »  
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À propos de BWT France 
BWT France est l’une des plus importantes filiales du groupe autrichien Best Water Technology (BWT), le leader européen du 
traitement de l’eau. BWT France intervient sur trois marchés : l’habitat individuel, les bâtiments collectifs & tertiaires et 
l'industrie. L’entreprise propose des solutions de traitement de l’eau (filtration, adoucissement, antitartre, désinfection, 
désembouage, eau osmosée…), innovantes, économiques et écologiques ainsi que des services associés. Elles concernent les 
eaux de consommation humaine (eau froide générale, eau chaude sanitaire, eau de boisson), les eaux des réseaux climatiques 
(eau de chauffage, eau glacée et circuits fermés) et les eaux utilisées dans les process industriels (aéronautique, 
agroalimentaire, pharmaceutique…). BWT France emploie 580 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 112 millions 
d’euros. 
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A propos de L’ANIA :  
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 19 fédérations nationales sectorielles et 20 associations 
régionales, représentatives des 17 647 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le premier secteur 
économique français avec un chiffre d'affaires de 172 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 427 213 
salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à 
l’alimentation.  
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