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L’ANIA ET BWT FRANCE RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT  

POUR PLACER L’EAU AU CŒUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

  
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) et BWT France, filiale du 

groupe autrichien Best Water Technology (BWT), leader européen du traitement de l’eau 

renouvellent leur collaboration. Mis en place pour la troisième année consécutive, ce 

partenariat stratégique a pour objectif de continuer à sensibiliser les entreprises de 

l’agroalimentaire aux problématiques liées à la qualité de l’eau et à sa préservation, en 

faisant d’elle l’une de leur préoccupation majeure avec pour objectifs la performance et 

la durabilité. 

La transition écologique est une priorité pour l’ANIA et ses adhérents qui souhaitent faire 

évoluer la filière agroalimentaire vers une industrie plus verte et plus efficiente dans l’utilisation 

et la préservation des ressources. C’est dans ce cadre que BWT apporte son expertise et sa 

vision afin de permettre aux entreprises de l’agroalimentaire d’utiliser l’efficacité hydrique 

comme un véritable levier de durabilité, d’économies et de performance industrielle. 

BWT France et l’ANIA proposeront des outils, des actions concrètes, des rendez-vous sur 

l’eau, son utilisation et sa réutilisation ou encore son traitement éco-responsable avec 

notamment pour objectifs : 

• D’informer les entreprises de l’agroalimentaire sur les actualités du traitement 

de l’eau.  

De nombreuses ressources et expertises seront partagées par BWT France et mises 

à disposition des industriels par le biais de l’ANIA : des informations relatives aux 

nouvelles technologies et solutions de traitement de l’eau à faible impact 

environnemental, aux règlementations, aux leviers de financements (tels que les CEE 

ou aides de l’Agence de l’Eau). 

 

• D’accompagner la transition écologique et le développement de l’industrie 

agroalimentaire vers une gestion de l’eau plus efficiente et responsable.  

Des temps forts seront organisés autour de retours d’expérience d’industriels, de 

témoignages d’experts et d’échanges afin de créer des synergies et mettre en place 

des actions concrètes autour de la préservation de l’eau et de la transition écologique. 

 

• De construire avec les industriels une vision durable et sociétale de l’industrie 

alimentaire, un véritable levier de développement et de compétitivité.  

Avec son expertise et des solutions de traitement des eaux à faible impact 

environnemental, BWT France offre à l’ANIA et à ses adhérents la possibilité de réduire 

ses consommations d’eau, d’énergie et de produits chimiques ainsi que son empreinte 

carbone. C’est notamment dans cette optique que BWT France pourra proposer la 

mise en place d’audits permettant aux industriels d’évaluer, sur le terrain, les 

 



 
 

opportunités d’économies, de décarbonation des usines et d’optimisation de la 

performance industrielle.   

 

« Les entreprises de l’alimentation sont déterminées à aller plus loin dans la transition 

écologique et s’engagent depuis de nombreuses années dans des actions concrètes. La 

gestion pragmatique des ressources naturelles et plus particulièrement celle de l’eau apparait 

comme essentielle pour réussir l’ambition de souveraineté alimentaire de la France. Repenser 

son usage est aujourd’hui au cœur de la stratégie des entreprises. Notre partenariat avec BWT 

s’inscrit dans cette volonté de sensibiliser les entreprises de l’agroalimentaire et de leur 

proposer des actions et des outils innovants afin d’optimiser les procédés industriels pour une 

gestion de l’eau toujours plus efficiente, durable et responsable. » Catherine Chapalain, 

Directrice Générale de l’ANIA. 

« Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat mis en place avec l’ANIA il y a trois ans 

pour accompagner au quotidien les entreprises de l’agroalimentaire au travers de leur 

problématique de gestion de l’eau, au cœur de leur process de production et de leur transition 

écologique. Le besoin d’accompagnement que peuvent avoir les industriels est valable pour 

toutes les industries mais plus particulièrement dans le secteur agroalimentaire, très 

réglementé. Au travers de ce partenariat avec l’ANIA, nous souhaitons continuer à informer 

les industriels adhérents et les accompagner vers des solutions et modes de production plus 

responsables et plus performants pour construire une industrie alimentaire compétitive et 

durable ». Conclut Mikael Tournaux, Responsable du Marché Agroalimentaire chez BWT 

France.  

 
À propos de l’ANIA : 
L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 30 syndicats métiers et 15 associations régionales, représentatives des 
17 723 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le 1er secteur économique français avec un chiffre d'affaires de 180 
milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 427 594 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des 
administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation.  
www.ania.net 
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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 (pharmaceutique, agroalimentaire, aéronautique …). BWT France emploie 580 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 112 millions d’euros. 
https://www.bwt.com/fr-fr/ 
 

Contact presse : Agence Yucatan 

Nicolas Moutier et Jean-Alexis Bourgier 

bwt@yucatan.fr  - Tel : 01 53 63 27 27 

http://www.ania.net/
mailto:blesant@ania.net
https://www.bwt.com/fr-fr/
mailto:bwt@yucatan.fr

