Embargo jusqu’au lundi 3 février 2020, 17:00

aqua pro gaz 2020 – attribution de la distinction Innovation à
Kamstrup A/S Schweiz, Glattbrugg (ZH)
Bulle, le 3 février 2020 - Le jury de la Distinction Innovation, présidé par M. Philippe Perritaz, également
Président du Salon aqua pro gaz, a décerné la « Distinction » Innovation 2020. Huit dossiers, répondant
aux critères sélectifs imposés (vraie innovation au sens technique, industriel et commercial, devant
également apporter une réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs ou exploitants et devant être
commercialisée sur le marché suisse au moins un mois avant l’ouverture du Salon). Le jury a
unanimement salué la qualité des huit dossiers présentés par les entreprises candidates : Aqua Swiss
System (stand 20-92), Cla-Val Europe (stand 50-20), Corelltech SA (stand 50-45), Hawle Armaturen AG
(stand 50-41), Heusser SA (stand 20-101), Kamstrup A/S Schweiz (stand 50-08), Krohne AG (stand 2072) et Wilo Schweiz AG (stand 50-16).

Lauréat de la Distinction Innovation 2020
Kamstrup A/S Schweiz, basée à Glattbrugg (ZH), stand 50-08, pour son produit flowIQ® 2200,
compteur d’eau résidentiel avancé avec détection acoustique des fuites.
Il s’agit d’un compteur d’eau résidentiel intelligent de nouvelle génération appuyée par une
technologie ultrasonique innovante qui intègre, en plus des débits et de température, la détection
acoustique des fuites, non seulement en aval du compteur à l’intérieur de l’habitation, mais aussi en
amont, dans les conduites de distribution adjacentes. Haute précision appuyée par des algorithmes de
l’IA, le compteur est doté de communications intégrées en temps réel.
Organisé tous les deux ans, le Salon aqua pro gaz, qui fête le jubilé de sa dixième édition, est la
plateforme suisse de référence réunissant les professionnels de l’eau, de l’assainissement et du gaz.
Durant trois journées, le Salon accueille cette année 120 exposants en provenance de toute la Suisse.
La manifestation propose des séminaires techniques sur des thématiques d’actualité. A visiter du
mercredi 5 au vendredi 7 février, de 9h00 à 17h00, à Espace Gruyère, à Bulle.
Besoins presse
• Leur référence à www.aquaprogaz.ch/fr/innovation/candidatures
• La carte de presse donne accès à l’entrée.
• Un communiqué final vous sera adressé le vendredi 7 février vers 17h00
• Des photographies libres de droit du Salon 2020 seront accessibles sur le site internet. Merci
de mentionner le crédit photographique "Photo: Salon aqua pro gaz / Espace Gruyère, Bulle".
• Pour tous renseignements spécifiques pour développements média, prière de contacter
Fabien Clément, Resp. communication (+41 79 635 00 86, fabien.clement@espacegruyere.ch).
Autres contacts
• Philippe Perritaz, Président du Salon, T +41 79 798 19 09, philippe.perritaz@sinef.ch
• Frédéric Perritaz, Chef de projet, T +41 26 919 08 72, frederic.perritaz@aqua-pro-gaz.ch
• Varsha Schnyder, Responsable Salons, T +41 26 919 08 70, varsha.schnyder@aqua-progaz.ch
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