
 

AQUASSAY RECOIT LE GRAND PRIX DE 
L’INNOVATION DU PRIX ENTREPRISE ET 

ENVIRONNEMENT 2017 
 

Limoges, le 13 décembre 2017 

 

Start-up initialement spécialisée en efficacité hydrique en industrie, Aquassay est devenue en 
deux ans, un acteur de la transition digitale au service de la transition environnementale.  

 

Aquassay est fier et heureux de recevoir le Grand Prix “Innovation dans les technologies et 
les modèles économiques” du Prix Entreprise & Environnement. Ce prix est décerné 
conjointement par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Cette reconnaissance illustre l’ADN et l’esprit d’Aquassay orientés vers l’innovation au service de 
la transition digitale et environnementale. En deux ans, Aquassay a remporté d’importants succès 
et se déploie mondialement. Visionnez la vidéo enregistrée pour cette remise du prix avec le 
témoignage d’un de nos clients Nestlé Waters. 

Notre approche innovante et collaborative vient de franchir une nouvelle étape avec le lancement 
d’eDATAMOTIC. Cette nouvelle offre de connexion et d’analyse de flux de données en temps 
réel, étend la solution au suivi de toutes applications (eau, énergie, gaz, …) et à toute situation 
(usine connectée, ville durable, bâtiment intelligent, …). Personnalisable, accessible et évolutive, 
la solution eDATAMOTIC créée une nouvelle expérience utilisateur en facilitant l’accession et la 
transition digitale pour une meilleure performance industrielle et environnementale. 

Aquassay est classé parmi « les 10 entreprises éco-innovantes à suivre en 2017 » par Cleantech 
Open France et est sélectionné au One Planet Summit sur la plate-forme Tech for planet. 

 

Contacts 

Aquassay : vincent.reynaud@aquassay.com 

Media : antoine.lefort@folkforman.com 

Retrouvez tous nos communiqués de presse sur : www.aquassay.com/news 

À propos d’Aquassay 

 

Créée en 2015, Aquassay est une start-up qui met les innovations de la transition digitale au 
service de la transition environnementale.  
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Avec à notre solution eDATAMOTIC, devenez acteur du changement : connectez vos sites sans 
modifier les installations en place, collectez vos données et informations quelles que soient leurs 
natures et sources, analysez vos performances en temps réel et agissez pour moins 
consommer, mieux produire et moins rejeter.  

Solution 100 % plug-and-play, personnalisable et évolutive, eDATAMOTIC est adaptable à tout 
flux (eau, énergie, gaz, …) et toutes situations (installations, usine connectée, ville durable, 
bâtiment intelligent, …). 

Au-delà des fonctions de base (visualisation, rapport, alertes, qualification des données, …), les 
utilisations les plus avancées de notre suite d’applications web sont celles de calculs en temps 
réel (modèles prédictifs et prescriptifs, systèmes experts, normalisation) et d’études comparées 
sur tous périmètres (historiques longs, période de référence, multi-sites, type d’installation ou 
d’opération, etc.). 

Nos clients sont principalement des grands groupes internationaux (Nestlé, Smurfit, BWT, ...) que 
nous accompagnons dans leur transition environnementale et l’amélioration de leurs activités.  

Notre ambition est de déployer notre solution mondialement. 

Notre stratégie est de signer des accords commerciaux avec des partenaires intégrateurs et des 
groupes industriels, en adaptant eDATAMOTIC aux objectifs de chacun d’entre eux. 

 

Par nature collaboratif et participatif, Aquassay est membre du club BPI Excellence, du Pôle 
Environnement et du club ADEME International. 

Aquassay est adhérent aux pôles de compétitivité Hydreos et Alpha RLH. 

 

Plus d’infos sur www.aquassay.com & www.edatamotic.com 

Contacts : hello@aquassay.com 
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