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Cérémonie des 4èmes Trophées 

« Chimie Responsable »



Trophée Environnement



Trophée Environnement

Les entreprises nominées sont :

ADIONICS, Chilly-Mazarin (91)
BERNARDY, Thénioux (18)
CHRYSO, Sermaises du Loiret (45)



Trophée Environnement

Chilly-Mazarin (91)



Trophée Environnement : ADIONICS, Chilly Mazarin

• Start up, 2012, 12 personnes
• Invente AquaOmnes®, technologie de dessalement à façon
• AquaOmnes:

– Résine liquide organique flionex ®
– Procédé Extraction

liquide/ liquide
– 3 familles brevets

Source : GWI : Global Water Intelligence, 
Desalination Markets 2016



Le dessalement à façon: 3 offres, divers marchés 

démontré

Selective
Extraction

Smart
Extraction

Salt Extraction

En développement

Court terme: NaCl focus
• Salaisons
• Soude caustique
• Chlorochimie

Moyen terme: selectivité
• Potasse
• Lithium
• Chimie fine

Long terme, ressources planète
• Oil & Gas
• Power
• Mining
• Eau potable

Produits & Marchés



> x3

Focus chimie



• déionisation de l'eau à façon, sélectif / massif

• sans emploi ou rejets d'intrants chimiques

• sans la barrière du tartre

• peu énergivore (P,T)  

Caractéristiques AquaOmnes®



1. Complexation de l’espèce cationique par une macromolécule 
organique la rendant hydrophobe => transfert vers la phase 
organique

2. Accompagnement de 
l’espèce anionique par 
neutralité de charge et 
emploi d’une matrice 
spécifique pour 
solvatation de l’anion

Flionex®

• Extractants cationiques
• Extractants anioniques
• Diluants organiques

Focus chimie
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AQUAOMNES
UNITÉ DE 

TRAITEMENT
Effluent Salin

(Ultra) saumure

Eau deionisée

Fresh/Smart Water

Regulation (Env)

Valorisation des sels

* Eliminer les sels de saumures ou les ions 
divalents de certains effluents

* Extraire et valoriser K

* Retirer certains ions divalents

* Retirer les sels à 5°C

* Extraire et valoriser Li …
* Concentrer NaCl

Extraction massive de sels

* Concentrer le NaCl sans décomposer  
les acides aminés

* Retirer les ions sulfates

* Retirer les sels de déchets liquides…

exemples



+ Procédé peu énergivore. Impact CO2 faible: Chaleur 
d’utilisation limitée et pression atmosphérique.

+ Valorisation des « sous produits »: saumures

+ Limitation des prélèvements d’eau dans le milieu naturel

+ Solution de traitement d’effluents industriels: prévention de 
pollutions minérales, recyclage …

Impact environnemental ++++



Réinventons le dessalement!

S de Montlebert, CEO Adionics (stanislas.demontlebert@adionics.com)

D.Mabire, CTO Adionics (dominique.mabire@adionics.com)


