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ACE MANAGEMENT, INVESTISSEUR HISTORIQUE DE BIO UV 

GROUP AVEC SON FONDS ATALAYA, ANNONCE LE SUCCES 

DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE CETTE SOCIETE SUR 

EURONEXT GROWTH PARIS

Paris, le 5 juillet 2018. Bio UV Group (ALTUV), leader européen du traitement de l'eau

par UV entre en bourse sur Euronext Growth, après avoir réalisé une levée de fonds

de 10 M€.

Fort de son expérience de 25 ans d’investissement dans des entreprises technologiques,

ACE Management accompagne Bio UV Group depuis 2014.

Depuis sa création par Benoit Gillmann en 2000, le groupe Bio UV a développé toute une

gamme de systèmes dédiés au traitement de l'eau par technologie UV.

Le groupe Bio UV, devenu un acteur leader sur ses marchés, s'appuie aujourd'hui sur ses

métiers historiques dédiés aux piscines et spa privés et publics, à la désinfection des eaux

municipales, d'eaux industrielles pour déployer une nouvelle activité de traitement des eaux

de ballast des navires de commerce, marché en très forte croissance.

A ce titre, l'obtention par le groupe Bio UV de la certification américaine US Coast Guard

relative au traitement des eaux de ballast, positionne le Group Bio UV comme l'un des rares

groupes au monde à disposer de ce label nécessaire à un déploiement commercial mondial.

Bio UV Group, sous sa marque Bio-Sea, équipe déjà des navires d'armateurs de référence

comme CMA CGM, Louis Dreyfus Armateurs, MSC…

Aujourd’hui, Benoit Gillmann et ses équipes ont réussi à séduire de nouveaux investisseurs

dans le cadre d'une introduction en bourse qui constitue une étape importante du

développement de l’entreprise.
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Benoit Gillmann, Président-directeur général et fondateur de BIO-UV Group déclare :

« Nous sommes aujourd’hui à un moment clé dans l’histoire de notre Groupe. Jamais la

demande n’a été aussi forte sur nos marchés historiques moteurs et nous profitons

aujourd’hui pleinement de notre politique forte d’innovation et de la reconnaissance que

nous avons acquise au fil des années à travers le monde.

Sur l’application du traitement des eaux de ballasts, nous avons été pionniers en

investissant très tôt sur ce marché prometteur et réglementé. Ces efforts sont déjà

récompensés et nous préparent à une accélération de la croissance.

Fort de l’enthousiasme, du talent et de la fidélité de nos équipes (61 collaborateurs à ce

jour) et du soutien de nos actionnaires de référence (Soridec, Naxicap et ACE

Management), nous sommes aujourd’hui prêts à changer de dimension. L’entrée de la

première « WaterTech » sur Euronext Growth est un signal fort alors que les enjeux

mondiaux liés à l’eau n’on jamais été aussi puissants et vitaux. »

Thierry Letailleur d'ACE Management déclare : « Le succès de Bio UV en tant que

fournisseur de solutions technologiques de la filière construction navale démontre la

capacité des PME du secteur maritime français à se positionner en leader sur des marchés

mondiaux. Le nouveau fonds Atalaya II en cours de levée renforcera cette stratégie

d'investissement auprès de PME/ETI de l'Economie Bleue. »

Gilles Daguet d’ACE Management poursuit : « Nous sommes heureux d’'être aux cotés

de Bio-UV depuis plus de 4 ans. ACE Management, avec son fonds dédié à l’économie

maritime – Atalaya, a accompagné Benoit Gillmann, et ses équipes, dans sa stratégie de

développement sur le marché du traitement des eaux de ballast. L'introduction en bourse,

à laquelle nous sommes fiers de participer dans la continuité de notre engagement initial,

va permettre à Bio UV d’accélérer son déploiement commercial ».
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A propos de Bio UV Group

Fondée en 2000, Bio UV group, PME basée à Lunel (34) conçoit, fabrique et commercialise

des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultra-violets (UV-C). Ce groupe est

constitués des sociétés Bio UV group et Bio Sea. Il s'est dans un premier temps concentré

sur le marché récréatif avec sa gamme de traitement automatique, sans chlore. Le groupe a

complété son activité par des gammes de produits permettant d'adresser les marchés

industriels et municipaux, notamment dans la potabilisation, le traitement des eaux

usées…La diversification de l'offre s'est accentuée par la conception et la fabrication d'unité

de traitement des eaux de ballast des navires de commerce ayant donnée naissance à la

filiale Bio-Sea.

Bio UV Group réalise un chiffre d'affaires de 10,7 M€ au 31 12 2017 et emploie 61 salariés

sur son site de 4500 m² de Lunel, regroupant le siège social et l'usine d'assemblage.

A propos d’ACE Management

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée, spécialisée depuis 25

ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, dans les secteurs

Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement

représentant plus de 500 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III),

Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya. Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes

industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, Naval

Group, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance,

Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries

de Construction et Activités Navales, CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de

Retraite), Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions

(Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).

Pour plus d’information : www.acemanagement.fr

Contacts ACE Management :

Thierry LETAILLEUR : 01 58 562 562 – ltr@acemanagement.fr

Gilles DAGUET : 01 58 562 564 – gd@acemanagement.fr

Laurent SASSIER : 01 58 562 570 – ls@acemanagement.fr
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