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PIERRE-JEAN VIALLE REJOINT UV GERMI  
AU POSTE DE DIRECTEUR RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

 

 
 
Le Docteur Pierre-Jean Vialle déclare : « C’est avec une réelle motivation que je rejoins 
l’équipe d’UV Germi pour contribuer à son ambitieux projet de développement. Au-delà 
de mon intérêt pour ce challenge industriel, c’est aussi le partage des valeurs de 
l’entreprise qui a influencé mon choix : mettre l’innovation technologique au service de la 
qualité de l’air et de l’eau, pour le bien-être des personnes et la préservation de 
l’environnement. » 
 
« Nous sommes très fiers que Pierre-Jean ait choisi de rejoindre UV GERMI. Il nous 
apporte une expertise reconnue dans le traitement de l’air, un axe stratégique pour notre 
société. Son arrivée en tant que Directeur Recherche & Développement va nous 
permettre d'intensifier l’innovation dans nos programmes de R&D, et sera un support et 
un moteur pour nos équipes au sein de notre nouveau laboratoire » commente André 
Bordas, Fondateur et PDG. 
 
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 
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UV GERMI annonce la nomination de Pierre-Jean Vialle 
au poste de Directeur Recherche & Développement. 
Docteur en thermique spécialisé dans la ventilation et le 
traitement de l’air, le Docteur Vialle compte plus de 20 
années d’expérience en R&D à des postes de 
management au sein d’institutions telles le Centre 
Technique des Industries Aérauliques et Thermiques 
(CETIAT) et de la Compagnie Industrielle d’Application 
Thermiques (CIAT), branche du groupe international UTC. 
 


