
 

 
 

  

Nom du demandeur : Guy LEBEL  
 

Fonction du demandeur : Gestionnaire de projet 
 

Organisme du demandeur : Nuvac Éco-Science 
 

Pays : Canada 

Tél. : +001 514.246.8584 E mail : guy.lebel@nuvac.ca 

Titre de la recherche : Recherche d’un partenaire pour développement en France 

Profil recherché :  

X Entreprise    ☐ Laboratoire de recherche           ☐ Autres : ………………………………………………………… 

X Partenaire    ☐ Prestataire    ☐ Sous-traitant     ☐ Formateur   ☐ Autres : ………………………………… 
Commentaires : 
 

Compétence(s) recherchée(s) : 
Cf. ci-dessous. 

Diffusion souhaitée :     ☐ Régionale           X Nationale              ☐ Européenne 

Description détaillée de la recherche : 
 
Recherche d’une entreprise française de taille semblable à Nuvac Éco-Science (10 salariés, 
chiffre d’affaires entre 1 et 5 millions d’€), bien implantée dans l’écosystème français du 
domaine de l’eau et souhaitant devenir partenaire distributeur de Nuvac (avoir des capacités 
de stockage de produits et de commercialisation) pour l’export en France et en Europe. Un 
partenariat est possible dans le sens inverse (Nuvac pourrait distribuer les produits du 
partenaire français au Canada et Etats-Unis). 
 

Niveau d’anonymat :   X Aucun    ☐ Moyen (Indication uniquement du nom de la structure) 

                                                        ☐ Elevé (Aucune indication concernant le demandeur) 

Information complémentaire :  
La qualité des procédés et produits Nuvac repose sur une sélection précise de souches 
bactériennes ayant la propriété d’améliorer le processus d’épuration des eaux usées 
municipales, agroalimentaire et résidentielles (souches brevetées par Nuvac car c’est cette 
entreprise qui les a découvertes).  
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Les solutions bactériennes de Nuvac Éco-Science s'inscrivent dans une complémentarité avec 
les usines de traitements des eaux usées : elles permettent de ne pas avoir à ajuster les 
installations en place (pas besoin de construire de nouveaux bassins). L'ensemencement de 
bactéries dans les eaux à traiter est la technique utilisée pour améliorer les performances des 
systèmes mécaniques de traitement des eaux et ainsi baisser par digestion bactérienne des 
volumes de boues.  

Noms des pièces-jointes (le cas échéant) : / 
 

 
 

 


