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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AMOEBA signe une Lettre d’Intention pour la distribution 

 du BIOMEBA en Roumanie  
 

 

Lyon, Craiova, le 4 mai 2017 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d’un biocide biologique 

capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau, annonce aujourd’hui la signature d’une Lettre 

d’Intention (LOI) avec BLUE NEON SRL en vue d’un accord définitif qui porterait sur la distribution de 

son produit BIOMEBA en Roumanie. Cet accord est sous réserve de l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) en Roumanie. 

Le partenariat avec BLUE NEON SRL permet à AMOEBA d’étendre son réseau de distribution sur un 

nouveau territoire en Europe pour le marché du traitement des tours aéroréfrigérantes industrielles 

comme la Pétrochimie. 

« Nous sommes très heureux de rejoindre le réseau de distribution d’AMOEBA. Sa technologie 

représente le développement futur du traitement de l’eau en Roumanie. Cet accord nous permet de 

concrétiser notre volonté de développer des solutions innovantes pour nos clients industriels dans le 

respect de la protection de l’environnement. » déclare Alin LAPADAT, Directeur Associé de BLUE NEON 

SRL.   

 « Ce nouvel accord commercial avec BLUE NEON SRL vient renforcer notre présence en Europe pour 

cibler le marché des tours aéroréfrigérantes de l’industrie lourde et complète le réseau commercial déjà 

en place de 8 distributeurs. » ajoute Fabrice PLASSON, Président du Directoire d’AMOEBA. 
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A propos de BLUE NEON SRL :  Créée en 2008, Blue Neon SRL est basée à Craiova, en Roumanie et 
développe une gamme complète de services pour le traitement de l’eau pour des générateurs de 
vapeur. Elle fournit également des produits chimiques et des installations de dosage ainsi que des 
services de conseil sur les programmes chimiques et de prévention anti-corrosion pour les circuits 
vapeur. L’activité principale de l’entreprise est l’importation de produits chimiques pour les centrales 
nucléaires, les usines de pétrochimie et autres sites industriels afin de lutter contre la corrosion et les 
sédiments de carbone et dépôts microbiologiques. Blue Neon a commencé son activité dans la chimie 
en devenant le distributeur unique de H2o Facilities SA, implanté à Genève en Suisse pour la gamme 
de produits FINEAMIN. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blueneon.ro. 

 

 

 
A propos d’AMOEBA : AMOEBA développe un biocide biologique capable d’éliminer le risque 
bactérien présent dans l’eau (légionelle, pseudomonas, listeria, …). Cette solution entièrement 
naturelle apparaît comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellement utilisés dans 
le monde industriel et répond aux nouvelles réglementations en matière de rejets chimiques dans 
l’environnement. Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à 21 Md€(1), AMOEBA se 
concentre aujourd’hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (TAR) évalué à 1,7 
Md€(2). AMOEBA poursuit ses démarches règlementaires en vue de l’obtention d’AMM provisoire pour 
l’ensemble des pays européens pour l’application « Tours Aéroréfrigérantes ». Basée à Chassieu 
(France), AMOEBA est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris et a intégré l’indice CAC® Small le 
21 septembre 2015. Pour plus d’informations : www.amoeba-biocide.com. 
 
 

(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets  
(2) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 
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