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Anvers (Belgique), le 27 janvier 2022, 14 h 00 CET — Ekopak (EKOP:xbru), une 
entreprise à vocation ESG qui commercialise des solutions aquatiques indépendantes 
des réseaux, annonce aujourd’hui un partenariat avec PMV et water-link afin de 
revaloriser d’ici 2025 les eaux usées épurées des ménages anversois en vue de servir 
d’eau de refroidissement pour les entreprises du port d’Anvers. Ce partenariat a été 
baptisé « Waterkracht » et représente un jalon important dans la transition vers un 
port durable. 

Waterkracht : regrouper les forces et l’expertise
Pour la réalisation de ce projet révolutionnaire, les parties concernées ont signé un préaccord 

(Memorandum of Understanding) pour mettre en place une joint-venture. L’entreprise a été nommée 

Waterkracht et constitue un exemple majeur de partenariat public-privé. Ekopak détient une part de 51% 

dans cette joint-ventures.

Waterkracht a engagé des pourparlers avec le port d’Anvers afin de construire l’installation d’épuration 

d’eau pour ce projet sur un terrain du district NextGen, l’ancien site Opel dans le port d’Anvers. Ekopak va 

construire et exploiter l’usine. Les eaux usées épurées fournies y seront valorisées avec la technologie à 

membrane en vue d’applications industrielles ultérieures.

A partir de 2025, 20 milliards de litres d’eau vont être recyclés chaque année
Ce projet couvre la récupération et la filtration des eaux usées de l’ensemble de la métropole anversoise. 
Cette opération circulaire permettra de recycler chaque année 20 milliards de litres d’eau. Cela équivaut 
à la consommation d’eau de 400 000 ménages. Le recours à une ressource d’eau alternative et circulaire 
diminue la pression sur les réserves d’eau douce et réduit le risque d’un « blue-out ».

Lors de son entrée en Bourse, Ekopak a collecté des capitaux afin de contribuer à la durabilité et à la 
sécurité d’approvisionnement de la politique belge en matière d’eau grâce à des projets aquatiques 
circulaires. « Je suis ravi de pouvoir réaliser ce projet révolutionnaire et d’avant-garde dans l’ensemble de 
la région anversoise. L’élaboration complète et la réalisation de ce projet contribueront en outre à accélérer 
considérablement la croissance de la division WaaS d’Ekopak, » précise Pieter Loose, CEO d’Ekopak. 
Une fois que le préaccord (MoU) aura été transcris dans des contrats définitifs et que l’ensemble du projet 
aura été élaboré et réalisé, cette joint-venture, ensemble avec les contrats WaaS déjà signés et les
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entreprises qui manifestent déjà un intérêt très avancé, permettra d’atteindre environ 60 % de l’objectif 

à moyen terme (25 millions d’euros) du segment WaaS d’Ekopak. Si tout se déroule selon les plans, 

l’installation sera complètement opérationnelle en 2025.  

À propos d’Ekopak

Ekopak est une entreprise à vocation ESG qui commercialise des solutions aquatiques 

circulaires. Les solutions d’Ekopak offrent aux clients industriels la possibilité de réduire 

considérablement leur consommation d’eau du réseau public d’une manière durable, fiable 

et rentable. Dans ce but, Ekopak vise une optimisation de la consommation d’eau à l’aide 

d’unités d’épuration d’eau en conteneurs, qui transforment les sources d’eau indépendantes 

du réseau telles que les eaux de surface, souterraines et/ou usées en eaux épurées qui 

peuvent être utilisées et réutilisées dans les processus industriels du client. 

Les actions d’Ekopak sont cotées sur Euronext Brussels (ticker EKOP).

Plus d’ info: ekopaksustainablewater.com

Pieter Loose, CEO Ekopak: “Ekopak vise principalement la fourniture décentrale d’eau, mais ce projet 

nous permet de fournir également une contribution significative à la durabilisation de l’ensemble du port. 

Nous sommes fermement convaincus que notre expertise et notre savoir-faire contribueront au succès 

de ce projet.”


