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Planet Horizons Technologies SA, basée à Sierre (VS), s’est xé pour mission d’améliorer la
qualité de l’eau d’irrigation tout en respectant les principes du développement durable.
Cette entreprise suisse conçoit et fabrique des équipements hydrauliques - Aqua-4D d’avant-garde optimisant l’ef cacité de l’irrigation; elle propose déjà sa solution dans 45
pays, et bientôt au Chili.

Avec ses systèmes de traitement de l'eau, Aqua-4D contribue aux objectifs de développement durable des Nations-Unies.

Afin de mettre en page ce site web de manière optimale et de l’améliorer nous utilisons des cookies. En
poursuivant votre navigation sur ce site web, vous acceptez l’utilisation de cookies. Vous trouverez des

Le système Aqua-4D Water Solutions est relativement simple: un ou plusieurs dispositifs de traitement de l'eau sont
informations complémentaires à ce sujet au point 6 de notre politique de confidentialité. En savoir plus
installés dans un réseau de canalisations connecté et reliés connectés à un boîtier électrique. Cette méthode permet
d’améliorer la qualité de l'eau, d’éliminer les dépôts de calcaire et de réduire la quantité de rouille et de bactéries.
J'accepte



Le Chili, nouveau marché cible
La société voit un énorme potentiel pour sa solution Aqua-4D au Chili. «Nous allons aider les agriculteurs à faire face
aux pénuries d'eau», déclare Patrick Rosat, Sales & Marketing Director de l’entreprise valaisanne. «Grâce à notre
système, les agriculteurs peuvent réduire leur consommation d’eau de 20 à 30% tout en diminuant la salinité du sol.
La productivité augmente alors et il est prouvé que la qualité des fruits et légumes destinés à l’export en est
améliorée». Aqua-4D souhaite promouvoir ses applications éprouvées dans le secteur agricole chilien tout en
recherchant de nouvelles opportunités dans ce pays côtier et montagneux d'Amérique du Sud, par exemple dans
l'exploitation minière respectueuse de l'environnement. Il existe en effet un potentiel considérable pour rendre plus
ef caces et écologiques les processus miniers à forte consommation d'eau.

Aqua-4D Agriculture : How it works

Se senere

Del

Néanmoins, il faut du temps et une bonne stratégie pour mettre pied sur le marché chilien. «Comme dans tout
marché, nous devons gagner la con ance des agriculteurs», déclare Patrick Rosat. C’est pourquoi Aqua-4D travaille
avec un partenaire local, IST Group, qui lui ouvre les portes du nord et du sud du pays et assure aux clients un service
de qualité en permanence. «En même temps, nous devons sensibiliser les différents ministères et les fédérations
paysannes.» Les origines suisses de l'entreprise sont un atout: «L'image de la Suisse est très positive sur la scène
internationale, notamment en Amérique du Sud. Nous travaillons dans le domaine de l'irrigation de précision, et la
précision est connue pour être une caractéristique appréciée de la Suisse.»

ÉVÉNEMENT: POUR UNE RÉUSSITE DURABLE AU CHILI
Vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités d'affaires au Chili? Le 1er avril 2019 à Zurich, rencontrez
Patrick Rosat, d’Aqua-4D Water Solutions, et d'autres experts lors de notre manifestation «Cleantech in
Chile».
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CONTACTEZ-NOUS

Benedikt Schwartz
Senior Consultant North and South America, Europe
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