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BioPoolTech remporte le GreenTech Challenge de Paris 2018! 

 

Le 15 novembre 2018, BioPoolTech a remporté le prix de GreenTech Challenge, la plus grande 

reconnaissance Européenne pour l’écologie entrepreneuriale ! Soutenu par BPI France, KPMG, 

DELOITE, FRS, et de nombreux autres partenaires prestigieux, le concours a honoré la startup ayant 

un véritable impact positif sur l’environnement, mettant en priorité l’intérêt de faire de l’écologie 

dans son développement. 

La startup aixoise a été sélectionnée parmi plus de 100 startups françaises qui ont postulé, en 

triomphant avec sa solution révolutionnaire du premier système de filtration Ecologique 

intelligent, connecté et piloté à distance, BIOPOOLSAFE.  

 

Un système de filtration révolutionnaire pour un net gain environnemental   

 Dans l’ère de la Smart City, l'équipe des spécialistes de 

BIOPOOLTECH, consciente de l'impact de tous les produits 

chimiques utilisés au quotidien, a développé BIOPOOLSAFE la 

1ère Smart Pool au monde, Bio-Filtration Intelligente et 

connectée pour rendre les piscines écologiques et 

autonomes.  BIOPOOLSAFE est exemplaire sur le plan 

environnemental et vient d'être primé au CES 2019 

Substainable & Eco-design ! 

BIOPOOLSAFE élimine 90% des consommations électriques 

et de la production de CO², 50% de la consommation d'eau, 

1 million de tonnes de chimie et 75% des coûts de 

fonctionnement des piscines.  Autant d’arguments qui ont 

convaincu le jury de Green Tech Challenge.  

 



Une piscine écologique et intelligente ! 

BIOPOOLSAFE est la première piscine smart et écologique, développée et fabriquée en France. Ce 

système de filtration pilotable à distance rend votre piscine entièrement autonome !  

Grâce à l’application et son interface simple sur smartphone et tablette, l'utilisateur peut piloter 

l’intégralité de sa piscine à distance : le remplissage automatique de la piscine, la mesure de la 

température d'eau, la gestion d'équipements ou les rinçages du filtre, l’éclairage, les fontaines, les 

accessoires...  

BIOPOOLSAFE, la garantie d’une piscine autonome. 

Il n'y a plus besoin de s'occuper de sa piscine !  

BioPoolSafe a permis à plus de 1500 baigneurs de profiter d'une qualité de baignade exemplaire à 

THE CAMP Aix en Provence, un vrai succès.  

 
 
 
 
A propos : 
 

Créée en 2016, BIOPOOLTECH, est concepteur fabricant de filtration biologiques 

intelligentes BIOPOOLSAFE, de piscines et Spa innovants O2POOL à intérieur en bois 

massif. L’entreprise vend ses produits, de la filtration au bassin modulaire et options 

connectées, au travers d’un réseau de Franchisés. Avec un potentiel de marché de 25 

millions de piscines installées et 2000 nouvelles piscines par jour, l’entreprise aixoise 

a l’ambition de s’imposer comme un acteur innovant et incontournable du marché 

mondial de la piscine. 

www.biopooltech.com 
Emmanuel BERTHOD - Fondateur CEO CTO  

Jérôme VIALA - Directeur Marketing et Commercial 
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