
 

 
 
Communiqué de presse                                    Saint-Viance, le 5 octobre 2017 

 
ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT : 

 
UV GERMI, MIOS ET LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE 

PROVENCE LANCENT LA SOCIETE OSHUN 
 

UV GERMI, spécialiste de le dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV, la 
Société du Canal de Provence, opérateur hydraulique, et MIOS, spécialiste de la 
télégestion technique et énergétique, annoncent la création d’une société commune : 
OSHUN. Cette dernière a pour objet de développer dans les pays en 
développement, un service de l’eau autour de la gamme “Providence”, constituée 
d’appareils photovoltaïques mobiles de traitement d’eau destinés à répondre aux 
enjeux d’accès à l’eau potable pour les populations rurales de ces pays. 

Le modèle économique d’OSHUN s’appuie sur la formation et le développement d’un 
réseau local créateur d’emplois dont la finalité est l’amélioration de l’accès à l’eau. 
De nombreux partenariats sont d’ores et déjà tissés avec les acteurs publics et 
privés concernés par ce défi majeur.  

En alliant leurs forces, UV GERMI, la Société du Canal de Provence, et MIOS 
(développement rural, traitement de l’eau et télégestion) devraient permettre 
l’accélération du déploiement de la potabilisation de l’eau dans des zones en 
développement.  
 
A propos de la Société du Canal de Provence : 
La Société du Canal de Provence (SCP) est une société d'économie mixte ayant le statut original de 
Société d’Aménagement Régional (SAR). Elle remplit une mission de service public en vue de 
l’irrigation et de l’alimentation en eau pour les usages domestiques, agricoles et industriels. Par voie 
de concession, elle construit, exploite et entretient l’ensemble des ouvrages du Canal de Provence, 
qui reviendront à la collectivité concédante, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2038. 
Pour plus d’informations : www.canal-de-provence.com 
 
A propos de MIOS : 
MIOS, société d’électronique et d’informatique fondée en 1987, est une filiale du groupe Mobilitech 
créé en 2007. Le groupe Mobilitech (spécialiste du développement de solutions matérielles et 
logicielles pour les applications liées à la mobilité et à la sécurité des personnes et des objets) rachète 
en 2007 MIOS puis Tourret Electronique, spécialiste des solutions de contrôle et de gestion à distance 
et en 2010 la société AGS.MIOS devient ainsi progressivement un leader dans la gestion technique à 
distance. 
Forte de ces acquisitions, MIOS offre une gamme de produits et de solutions sans équivalents dans le 
domaine de la gestion et de la sécurité des infrastructures ainsi que dans le domaine de la gestion de 
l’énergie et de l’environnement. 
Pour plus d’informations : www.mios.fr 
 
A propos d’UV GERMI : 
UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie 
autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de 
l’eau, de l’air et des surfaces. 
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr 
 
 



 
 
 
 
 

 

Contacts : 

  
UV GERMI Communication 
contact@uvgermi.fr Jérôme Gacoin / Valentine Boivin 
05 55 88 18 88 01 75 77 54 65 

uvgermi@aelium.fr 
 
 

UV GERMI SA, ZAC de la Nau, 19240 Saint-Viance - www.uvgermi.fr 


