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Alfa Laval acquiert LiftUp pour une aquaculture plus 
durable 

Alfa Laval a acquis LiftUP, un fabricant de systèmes d'élimination des déchets 
des fermes piscicoles. Cette entreprise norvégienne permet aux acteurs du 
secteur de réduire leur impact sur l'environnement marin. Cette acquisition 
s'inscrit dans la stratégie d'Alfa Laval de constituer un portefeuille de produits 
aquacoles attractif et à créer des solutions plus respectueuses de 
l'environnement pour l'avenir. 

Fondée en 1991, LiftUP est un fournisseur leader mondial de systèmes d'extraction 
des déchets pour les fermes piscicoles. Sa technologie permet d'éliminer jusqu'à 
70 % des boues des cages ouvertes. Le système LiftUP est un complément au 
système de pompage AquaStream d'Alfa Laval Framo, qui remonte de l'eau fraîche 
à basse température avec des niveaux élevés d'oxygène (à partir d'environ 25 m de 
profondeur) et crée un courant marin parfait - offrant ainsi des conditions similaires à 
celles des fjords profonds, créant un environnement optimal pour les poissons. 
 
"Cette acquisition est un ajout précieux à notre portefeuille d'aquaculture durable, 
élargissant notre offre de solutions d'élevage de poissons qui augmente à la fois la 
productivité et l'attrait économique des solutions d'élevage de poissons tout en 
réduisant leur impact sur l'environnement", déclare Sameer Kalra, président de la 
division Marine. "C'est une solution gagnant-gagnant pour l'industrie et pour la 
société". 
La société fera désormais partie de l'unité commerciale Systèmes de pompage de 
la division Marine. 
 
Le saviez-vous ? 

• La Norvège produit la moitié de la production mondiale de saumon. 
• Il faut environ un kilo d'aliments pour produire un kilo de poisson d'élevage, 

contre environ sept kilos nécessaires pour produire un kilo de bœuf. 
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Nous sommes Alfa Laval 
 
Alfa Laval est actif dans les domaines de l'énergie, de la marine, ainsi que 
l'alimentation et l'eau, offrant son savoir-faire, ses produits et ses services à un large 
éventail d'industries dans une centaine de pays. L'entreprise s'engage à optimiser les 
processus, à créer une croissance responsable et à favoriser le progrès – en allant 
toujours plus loin pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs professionnels et de 
développement durable. 
 
Les technologies innovantes d'Alfa Laval sont dédiées à la purification, au raffinage 
et à la réutilisation des matériaux, favorisant ainsi une utilisation plus responsable des 
ressources naturelles. Elles contribuent à augmenter l'efficacité énergétique et la 
récupération de la chaleur, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire les 
émissions. Alfa Laval accélère ainsi non seulement le succès pour ses clients, mais 
aussi pour les personnes et la planète. Pour rendre le monde meilleur, chaque jour. 
C'est tout cela, Advancing better™. 

Alfa Laval compte 16 700 salariés. Ses ventes en 2020 se sont élevées à environ 4 
milliards d’euros. La société Alfa Laval est cotée en bourse au Nasdaq OMX. 
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