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CTI-ORELIS annonce l’acquisition de l’entité CeraMem®
et renforce ainsi sa présence en Amérique du Nord

Salindres, France – 9 novembre 2017 --- CTI-ORELIS annonce aujourd’hui l’acquisition
de l’entité CeraMem® de Veolia Water Technologies. Son intégration commence dès à
présent au sein du groupe CTI-ORELIS pour développer les synergies de solutions
membranaires à base de céramiques avancées pour l’industrie du pétrole et du gaz.
“C’est une étape majeure pour notre Groupe” déclare François Garcia, Président - Directeur
Général de CTI-ORELIS. “Par l’acquisition de CeraMem®, nous consolidons
significativement nos positions sur le continent Nord-Américain et particulièrement aux
Etats-Unis. Ainsi, nous élargissons notre offre produits tout en augmentant nos capacités
sur les marchés internationaux du pétrole et du gaz.”
CTI-ORELIS se dote de tous les actifs basés à Boston - Massachusetts aux Etats-Unis,
incluant le site de production, le personnel, les brevets et les stocks. Ainsi, Veolia Water
Technologies restera un partenaire important, utilisateur des membranes et systèmes
CeraMem®.
Relever les défis économiques et environnementaux de la filière pétrole et gaz est un axe
stratégique. Les solutions membranaires CeraMem® sont reconnues pour être à la fois
respectueuses des normes liées aux rejets d'effluents et être particulièrement efficaces
dans le traitement des eaux usées pour leur réutilisation et leur réinjection. “Intégrer
CeraMem® est cohérent avec notre stratégie de croissance’’, ajoute François Garcia. “Alors
que les technologies céramiques historiques de CTI-ORELIS sont des produits à base
d’oxyde, les membranes CeraMem® apportent l’expertise en carbure de silicium. Ces
synergies en termes de matériaux vont accélérer notre croissance et notre potentiel à
satisfaire les besoins de nos clients avec une offre complète, mondiale et considérablement
enrichie.”
Le groupe CTI-ORELIS est un leader mondial des membranes et des systèmes
d’équipements de filtration. La large gamme de matériaux céramiques et polymériques ont
des géométries tubulaires ou planes pour les applications de traitement de l’eau et des
procédés chimiques. Pour renforcer le portefeuille produits, l’offre de CeraMem® inclut des
systèmes membranaires compétitifs à base de carbure de silicium et d’oxyde capables de
gérer des débits d’écoulement de 20gpm (4m3/heure) jusqu’à 1000gpm (225 m3/heure).
Pour valider les besoins clients en termes de conception, les capacités de tests en
laboratoire et les unités pilotes et de démonstration de CeraMem® sont d’une grande
valeur ajoutée.
CeraMem® travaillera étroitement avec ClearBakk Water Solution - une autre entité du
groupe CTI-ORELIS - spécifiquement pour développer des solutions et applications pour
les sables bitumineux. Basé à Calgary au Canada, ClearBakk, peut adapter des stations

complètes et fiables de traitement de l’eau en proposant des services allant de l’évaluation
initiale à la fabrication d’usines intégrées en passant par la conception et l’ingénierie.
Avec une croissance moyenne de 20% par an depuis 2008, le chiffre d’affaires du groupe
CTI-Orelis atteint les 19 millions d’euros en 2016. Depuis plusieurs années, l’entreprise a
élargi le champ de ses expertises et consolidé son leadership avec les acquisitions de :
Orelis (matériaux membranaires et procédés de filtration) en 2010; Enercat (formulations
catalytiques et matériaux avancés) en 2013; et plus récemment en 2016, ClearBakk
(solutions complètes de traitement de l’eau). Aujourd’hui, CeraMem® vient nourrir l’offre
du Groupe pour déployer encore ses ambitions à l’international.
CTI-ORELIS est un Groupe de 4 entités spécialisées en céramiques avancées, membranes, traitement
de l’eau et contrôle des émissions de gaz. CTI, Orelis, Enercat et ClearBakk développent des
produits de spécialités et des services avec une présence mondiale grâce à son réseau de filiales,
d’ingénieries et sites de production en Europe, Amériques et Asie. Le groupe tire avantage de son
réseau étendu pour supporter le développement de ses clients en proposant des solutions durables,
des services sur-mesure et des projets d’innovation ambitieux. L’acquisition de CeraMem® renforce
les synergies du Groupe et augmente le nombre de ses entités à 5.
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Membrane et module CeraMem®

Système d’équipement de filtration CeraMem.
Débit d’écoulement de 600gpm (135m3/heure)

