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Sonitec-Vortisand remporte le Later Stage Award (catégorie Eau)
du concours international de la Global Cleantech Cluster Association
Montréal, 4 décembre 2014 - Écotech Québec est heureuse d’annoncer que Sonitec-Vortisand,
chef de file dans le domaine de la conception et de la fabrication de filtres innovants pour les
eaux industrielles, a remporté un prix international dans le secteur des technologies propres. Ce
prix a été décerné le 3 décembre à Lausanne, en Suisse, dans le cadre de la 4e édition du
concours international de la Global Cleantech Cluster Association (GCCA), le Later Stage Award.
Grâce à son partenariat avec GCCA, Écotech Québec soumet à chaque année des candidatures
d’entreprises dans diverses catégories du concours. Celui-ci met en compétition plus de 10 000
entreprises du monde entier issues de plus d’une cinquantaine de grappes membres. La
sélection a été réalisée par un comité composé d’entrepreneurs aguerris, d’investisseurs, de
firmes de capital de risque qui, ensemble, gèrent plus de 3,5 milliards de dollars en termes
d’investissement en technologies propres.
Lauréat dans la catégorie Eau, Sonitec-Vortisand est récompensée grâce à ses filtres uniques à
microsable avec injection à flux tangentiel et qui répond à un enjeu de taille : une bonne
filtration dans les procédés industriels pour en assurer une efficacité optimale, mais sans les
défauts des procédés de filtrations traditionnels énergivores, encombrants et qui rejettent de
grande quantité d'eau pour s'auto-nettoyer. Le filtre Vortisand permet de réduire l'eau utilisée,
les coûts d'opération tout en améliorant la qualité de filtration requise. Enfin, l’ouverture
récente de bureaux à Dubaï constitue une étape importante dans la croissance et l’expansion
continues de l’entreprise qui desservira 6 pays du Golfe.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle rassemble et mobilise le secteur des technologies propres autour
d’objectifs communs et d’actions concertées. En partenariat avec les intervenants clés à
l’échelle nationale et internationale, Écotech Québec soutient les acteurs d’ici pour accélérer le
développement, le financement et la commercialisation technologies propres. En tant
qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier du secteur
privé et de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du
Québec et du Canada. Pour plus d’information, visitez www.ecotechquebec.com.
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