
Communiqué de presse 

Toulouse, le 10 janvier 2017 

 

Sunwaterlife clôture une 2ème levée de fonds pour financer le 

déploiement de son « Aqualink KIOSK », le premier 

distributeur automatique d’eau potable. 
 

La société Toulousaine spécialisée dans les systèmes de production d’eau potable, élargit sa gamme 

de produit avec l’Aqualink Kiosk, un distributeur automatique d’eau potable autonome en énergie 

qui donne accès à l’eau potable aux populations des zones reculées.   

Sunwaterlife fait évoluer son business model 

Grâce à son retour d’expérience sur le marché africain, Sunwaterlife a mis en évidence l’importante 
demande des populations à pouvoir acquérir de l’eau potable à très faible coût et à tout moment. Pour 
répondre à ces besoins vitaux et à la demande des distributeurs locaux, Sunwaterlife a développé un 
système permettant  la distribution  directe et automatique d’eau potable auprès  des  populations : 
AQUALINK KIOSK. 
L’AQUALINK KIOSK est un système de purification d’eau 
qui fonctionne de  manière autonome grâce à un panneau 
solaire. A partir d’une source d’eau contaminée, le KIOSK 
permet de fournir de l’eau potable en grande quantité 
(jusqu’à 2,5m3/heure). Intégré dans un conteneur de 10 
ou 20 pieds selon les besoins, il permet de fournir à la 
population des bonbonnes d’eau propre à la 
consommation.  
Son installation et sa connexion à la source sont rapides et très simples. 
Cette solution inédite s’adresse aux fournisseurs locaux d’eau potable qui exploitent le système sur place.  
Pour s’adapter aux contraintes du marché local, AQUALINK KIOSK intègre un système de paiement par 
carte prépayée.  Elle garantit aux distributeurs d’eau un retour sur investissement exceptionnel.   
 

Une seconde levée de fonds pour renforcer son déploiement en Afrique 

Après une 1ère levée de fonds de 250 K€ en 2015 sur la plateforme de crowdfunding WISEED, 
Sunwaterlife boucle une 2ème levée de fonds d’un montant de 220 K€ pour assurer le développement 
technique et commercial de cette nouvelle offre. La Côte d’Ivoire, le Niger et Burkina Faso seront les 1er 
pays où seront exploités les AQUALINK KIOSKS.   
 

A propos de : 

Depuis 2014, Sunwaterlife conçoit des systèmes de purification d’eau, portables et alimentés par des 
panneaux solaires, permettant de produire à partir de n’importe quelle source, une eau 

consommable par l’être humain. Mobile, autonome, économique et simple d’utilisation, cette 
solution permet de réduire les risques d’épidémies, d’améliorer le niveau de vie des habitants et de 
répondre aux situations d’urgences dans les pays en voie de développement. Les produits 

Sunwaterlife sont déjà commercialisés en Afrique, Asie du sud-Est et Caraïbes. 

 

Pour plus d’informations : www.sunwaterlife.com 
Contact Presse :  Hervé Le Berre – h.leberre@sunwaterlife.com 
 tél: +33 (0) 7 60 77 57 24 

http://www.sunwaterlife.com/
mailto:h.leberre@sunwaterlife.com
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Covoiturage : Coovia
a séduit 7000 utilisateurs sur
l’agglomération toulousaine

7000 inscrits sur la plateforme de covoiturage.

«Près de 5 millions de sièges vides circulent quotidiennement dans
la grande agglomération toulousaine, alors que beaucoup de gens
travaillent au même endroit et s’y rendent aux mêmes heures». 

«Coovia va perme!re à toutes
ces personnes de se me!re
en contact et de partager leur
trajet de façon simple et intui-

tive », expliquait David Larcher, directeur gé-
néral de www.coovia.fr à la presse.  

En plus des trajets proposés par les co-
voitureurs, Coovia indique les possibilités
d’intermodalité avec les moyens de trans-
port en commun disponibles : bus, métro,
tram, TER, vélo. 

Ce!e plateforme de covoiturage compte
près de 7000 inscrits sur l’agglomération
toulousaine. Elle se rémunère en prélevant
une commission de 10% sur les transactions

entre passager et conducteur. En BtB, Coo-
via a signé avec 8 entreprises locales : ATR,
Actia, Airbus Nantes, GA, le Sicoval, le
SGAR, Tisséo, SII. Coovia les accompagne
pendant un an pour inciter les salariés à co-
voiturer, à lever les freins psychologiques,
en organisant des réunions d’information,
des conférences, des jeux concours…

Coovia  propose de personnaliser sa pla-
teforme au nom de l’entreprise, en intégrant
d’autres solutions internes de mobilité.
Coovia est en train d’accélérer son dévelop-
pement. Fin décembre, une campagne sur
le terrain et Facebook a été lancée sur la
zone Airbus, Colomiers, Fonsorbes, Fonte-
nilles, pour inciter les automobilistes à pro-
poser des trajets. Après Toulouse, Coovia
va s’a!aquer à d’autres métropoles fran-
çaises. Une plus forte intégration de la pla-
teforme avec les opérateurs comme Tisséo
pour faciliter le parcours de l’usager et le
paiement avait été évoquée récemment par
David Larcher lors d’une réunion organisée
par le Medef 31 sur le projet Mobilité 2020-
2030 de Toulouse Métropole. Le Blablacar
des trajets courts du quotidien.

Jean-Luc BÉNÉDINI

CHIFFRES CLÉS

9 collaborateurs, 
1 application disponible sur Google

Play et Apple Store et coovia.fr, 
6 000 employés à Toulouse bénéfi-

ciant du service Coovia au sein de leur
organisation

L’offre de services du SMTC
Tisséo
L’offre de services mobilité du SMTC
Tisséo aux entreprises locales inclut
plusieurs face!es. 160 PDE ont été mis
en place dans l’agglomération. 
L’autopartage avec Citiz, la Maison du
Vélo et Vélo Toulouse, un service de 
covoiturage auquel adhèrent 90 entre-
prises avec 5500 inscrits complètent
les services proposés aux usagers 
particuliers et professionnels sur 
l’agglomération.

Citiz a lancé Yeah
Yeah, le second service d’autopartage
lancé par Citiz en mai 2016 est un 
succès. Une vingtaine de Smart rouge
sont disponibles sans réservation et
sans horaire fixe, la seule contrainte est
de ramener le véhicule sur une place
de parking autorisé dans la zone du
centre ville de Toulouse. 
Au total Citiz propose 61 véhicules à
ses 2000 clients professionnels et par-
ticuliers.  
Exemple de tarif, la location pendant 
4h et 30 km parcourus revient à 
18,5 € TTC. 
«Une voiture d’autopartage remplace
jusqu’à 9 véhicule privés. On contribue
à libérer de l’espace public» indiquait
Céline Soulié, la directrice de Citiz lors
d’une matinée sur l’autopartage organi-
sée par le service Mobilité du SMTC
Tisséo.
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Actia : l’électronicien toulousain
pousse ses salariés aux «Bonnes 
Pratiques Ecomobiles»

Deux Bluecar électriques assurent la nave!e entre les sites de Pouvourville et Colomiers.

Chez Actia l’écomobilité est
depuis de nombreuses an-
nées un axe produit fort qui
innove. Elle est déclinée au-
jourd’hui en interne vers les
salariés avec les «Bonnes
Pratiques Ecomobiles». Un
exemple à suivre de mobilité
durable.

Le service de covoiturage de la pla-
teforme Coovia dont Actia est 
devenue actionnaire en novembre
2016, est mis en avant auprès du

personnel. 

Entre le siège de Pourvouville et l’usine de
Colomiers, un service de nave!e électrique
est déployé avec une Bluecar et une Blue
Utility de Bolloré. Les voitures sont réser-
vées tous les jours. 

C’est Actia qui a développé et fourni le mo-
teur électrique à Bolloré Cars. La première
borne de recharge électrique conçue par le
constructeur toulousain Ze Wa! a été ins-
tallée à Pourvourville. 

Un tir groupé de services qui illustre l’en-
gagement de l’électronicien dan l’écomo-
bilité.

Du côté des produits, l’écomobilité est
bien présente dans la stratégie industrielle
du groupe toulousain avec la propulsion
électrique de la Bluecar de Bolloré ( déjà
8000 exemplaires) et la dernière Blue Som-
mer, pour la gamme de fourgon Electron II
du dernier kilomètre commercialisée par
Gruau. 

Actia a présenté au salon IAA en septem-
bre dernier à Hanovre un nouveau système
de traction électrique 140kW-180 kW des-
tiné aux véhicules commerciaux et indus-
triels lourds. 

Jean-Luc BÉNÉDINI

Borne électrique au siège fournie par Ze Wa!.
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