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Alfa Laval s'associe à Wayout pour développer des 
micro-usines d'eau potable et de boissons durables 
Alfa Laval a signé un accord de partenariat avec Wayout International, une 
société suédoise innovante, afin de développer des micro-usines pour la 
production locale et durable d'eau et d'autres boissons. Les micro-usines 
utiliseront la technologie Alfa Laval et seront construites sur le site de la société 
à Copenhague, au Danemark. L'accord couvre la production d'un maximum de 
100 sites, et le partenariat débute en 2022. 

L'accord de partenariat prévoit la production de deux concepts de micro-usines 
différents : l'un pour l'eau potable et l'autre pour les boissons brassées. 

"Ce partenariat associe l'expertise technologique d'Alfa Laval aux processus 
innovants de Wayout pour accélérer les solutions durables ", déclare Nish Patel, 
président de la division Food & Water. "Il aborde un problème d'importance 
mondiale - l'accès à l'eau potable - et nous sommes très heureux que notre 
technologie fasse partie de la solution." 

Le saviez-vous ? Une micro-usine peut produire 70 000 litres d'eau potable par 
mois, évitant ainsi l'entrée en circulation de 200 000 bouteilles plastique et 
l'émission de 8 tonnes de dioxyde de carbone. 
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A propos de Wayout 
Wayout a été fondé à Stockholm en 2018 par un groupe d'entrepreneurs spécialisés 
en ingénierie des processus, informatique / IoT et innovation technologique. Leurs 
micro-usines sont proposées aux organisations et aux entrepreneurs qui voient les 
opportunités de produire localement des boissons avec une empreinte écologique 
minimale. 

www.wayoutintl.com  

 
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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Marketing & Communication Manager 
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