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La PME Aqua-4D prête à se déployer au
Chili
05.01.2020

03.04.2019

Tech Discovery Mission 2020

La PME Aqua-4D développe depuis plusieurs années des
solutions innovantes de traitement l’eau. Ses produits
sont déjà présents dans 45 pays et le Chili sera très
bientôt la 46e contrée à utiliser des installations « made
in Valais ». Les agriculteurs qui emploieront la
technologie d’Aqua-4D pourront économiser jusqu’à 30%
de leur eau d’irrigation.

Datum: 5-11. Januar 2020 Location:
San Francisco, Las Vegas...

Il existe un énorme potentiel au Chili pour Aqua-4D. « Notre but
est d’aider les agriculteurs à faire face aux pénuries d'eau »,
précise Patrick Rosat, directeur commercial mondial de
l'entreprise valaisanne dans un article diffusé par Switzerland
Global Enterprise. « Grâce à notre système, les agriculteurs
peuvent réaliser des économies d'eau de l'ordre de 20 à 30 %,
tout en réduisant la teneur en sel de leurs sols. Cela conduit à une plus grande productivité et permet d'améliorer la
qualité des exportations de fruits et légumes. »
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Aqua-4D veut promouvoir ses applications dans le secteur agricole chilien, tout en recherchant de nouveaux secteurs
d'activité dans ce pays d’Amérique du Sud, comme l'exploitation minière. Dans ce secteur, il existe un fort potentiel pour
rendre plus efficaces et durables les procédés qui nécessitent de grosses quantités d'eau.
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LA CONFIANCE ET SENSIBILISER AU NIVEAU LOCAL

Cependant, pour entrer sur le marché chilien, il faut du temps et une bonne stratégie. « Comme dans tout marché,
nous devons gagner la confiance des agriculteurs », rappelle Patrick Rosat. Pour cette raison, Aqua-4D travaille avec un
partenaire local, le groupe IST, qui lui ouvre des portes dans le nord et le sud du pays et fournit un conseil de qualité
aux clients.
« Dans le même temps, nous devons aussi sensibiliser les différents ministères et les organisations paysannes. Les
origines suisses de l'entreprise sont un plus dans ce cas. "L'image de la Suisse est très forte sur la scène internationale
et en particulier en Amérique du Sud. Nous sommes également actifs dans le domaine de l'irrigation de précision. La
précision helvétique est connue et appréciée."

Folgen Sie uns

Grâce à sa technologie basée sur des ondes, Aqua-4D permet d’améliorer la qualité de l'eau d'irrigation tout en la
rendant plus durable. Avec son système innovant, Aqua-4D contribue à la réalisation des objectifs des Nations Unies en
matière de développement durable.

Source : Switzerland Global Enterprise

» Zurück

Studie

Start-ups

Newsletter

Jahresbericht

Presse

Geschäftsopportunitäten

Links

©2010 CleantechAlps - created by iomedia

