
 

Le Groupe SFA lance sa division environnement : 

SFA enviro 
 
Paris, le 24 mai 2022 
 
SFA, Groupe de renommée mondiale, lance sa division environnement : SFA enviro. 
Spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements de traitement des eaux usées 
depuis sa création en 1958, le groupe est principalement connu pour avoir révolutionné le 
marché des équipements sanitaires.  
 
Cette nouvelle division, SFA enviro, est le résultat de la stratégie de croissance du Groupe 
SFA à l’international. 
Avec plus de 1 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 27 pays, le Groupe SFA 
s’appuie sur un portefeuille de marques leaders sur leurs secteurs, dont Europelec et 
Aquaturbo, et un cœur de métier historique intimement lié au traitement des effluents 
urbains et industriels avec un ADN tourné vers la conception et la fabrication d’équipements 
d’aération. 
Fort de plus de 100 années d’expérience cumulée et d’une couverture internationale, au 
travers de ses implantations et son réseau commercial, SFA enviro est capable de fournir 
l’ensemble des équipements de stations d’épuration – du pré-traitement à la gestion des 
boues - y compris les réservoirs et structures métalliques nécessaires à leur implantation. 
 
L'inventivité, une priorité pour le Groupe SFA : Depuis sa création, le Groupe SFA n'a cessé 
de se tourner vers l'avenir et de se réinventer. L'eau, son traitement et son utilisation sont au 
cœur de la vie quotidienne de chacun. L'innovation, la recherche industrielle, le respect de 
l'environnement et le service au client sont au cœur des valeurs du Groupe. Le groupe SFA 
s'engage à proposer des produits performants et de qualité, fabriqués en Europe et aux Etats-
Unis.  
 
Les sociétés qui composent la division SFA enviro : Europelec en France, Aquasystems 
International N.V. en Belgique et Aquaturbo Systems Inc aux Etats-Unis 
 
Le service R&D chez SFA enviro travaille en partenariat avec des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français et étrangers.  
 
Des équipements en service dans le monde entier, depuis plus de 30 ans, et des références 
dans des secteurs industriels variés (abattoirs, industrie laitière, pâte à papier et papier, 
industrie minière, industries céréalières et brasseries, pétrole et gaz, industrie 
pharmaceutique, industries sucrières, élevage et pisciculture, production d’énergie, industrie 
du traitement des déchets…). 
 
Des clients prestigieux parmi lesquels : AQUAFIN, METITO, VEOLIA, SEVERN TRENT, SAUR, 
WATERLEAU, SUEZ, VINCI, NIJHUIS, BENTLEY, PANTAREIN, MAREL, NESTLÉ, ASIATEX, APP 
SINAR MAS, TOTAL ENERGIES, LACTALIS, SACROFINA, TEREOS, GRUMA, AGROSUPER, etc… 
 



Le savoir-faire de nos ouvriers qualifiés, dont certains ont plus de 30 ans d’expérience, se 
perpétue au travers de programmes de recrutement et de formations d’apprentis dans les 
métiers de la Métallurgie : chaudronniers, monteurs et installateurs. 
 
Nos marques : Aerospeed®, Aerostream®, Aircomb®, Aquafenr, Aquadecant®, Aquaeromix®, 
Aquadisc®, Aquafloat®, Aquatube®, Aquaturbo®, Euromix®, Europelec®, Noemi®, 
Screwpeller®, Sofie® et  TLF® 
 
 
Pour plus d’informations : www.sfa-enviro.com  
 
Contact presse : Louis-Serge Réal del Sarte, Directeur Marketing Communication  
louis-serge@sfa-enviro.com et +33(0)7-62-38-68-82 
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