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L’environnement
La grande majorité des chantiers de BTP (travaux souterrains, bâtiment, terras-
sement, etc.) et de nombreuses industries (chimie, sidérurgie, textile, papete-
rie, agro-alimentaire, etc.) génèrent des effluents incompatibles avec le rejet 
en l’état dans le milieu naturel. MS apporte des solutions sur-mesure, fixes ou 
mobiles, mêlant traitement physico-chimique et filtration pour traiter cette 
pollution.
Les solutions développées permettent de traiter des eaux chargées, issues de 
chantiers, de rejets d’industries, de recycler et valoriser des boues de curage 
ou les sols pollués, de maîtriser la pollution et la concentrer en matières 
inertes. 
MS a récemment conçu un procédé innovant et unique primé aux I n t e r -
mat Innovation Award, permettant le traitement du
chrome VI et du chrome total dans les eaux
chargées issues des usines de fabrication
de béton et applicable aux univers des
tanneries, traitement de surface.

Les industries minérales
Laver les granulats et minerais est indispensable mais entraîne une forte consom-
mation d’eau. Avec une large gamme d’outils qui s’adapte aux problématiques les 
plus diverses, nous proposons des solutions pour recycler jusqu’à 98% de l’eau 
de process tout en assurant la maîtrise des déchets solides, facilement transpor-
tables et valorisables (étanchéité de fond de bassin, fabrication de tuiles, kaolin, 
etc.).
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Créée en 1976 par  Jean-Paul GUILLAUME, près de Clermont-Ferrand, cette société s’est développée autour de trois métiers et conçoit ainsi, 
fabrique et installe des solutions de séparation liquide/solide performantes et durables.

Dirigée depuis 2005 par les enfants du fondateur, Cécile et Alexandre, elle a développé ces activités dans le monde entier et a réalisé des chan-
tiers  à Hong-Kong, Glasgow, Istanbul, Miami, Nice, Le Caire...

Avec un très fort investissement dans l’innovation, elle a élaboré et commercialisé un procédé innovant de traitement du chrome VI et du 
chrome total (Substance présente dans les eaux chargées issues des usines de fabrication de béton et applicable aux univers des tanneries, 
traitement de surface).

Aujourd’hui, MS fête 40 ans de succès et se tourne résolument vers l’avenir dans le marché de protection de l’eau, de l’environnement, extrê-
ment porteur. Une entreprise dont les dirigeants Cécile et Alexandre, concilient vision personnelle et engagement entrepreneurial. 

”L’équipe de MS a choisi de s’engager en conjuguant performance et responsabilité pour valoriser & préserver. Notre ambition pour 
demain est  d’apporter des solutions toujours plus pertinentes, plus simples et plus rapides à mettre en oeuvre pour des réalisa-

tions de qualité. Parce que l’eau est la première de nos richesses, la préserver est notre devoir.”

Les travaux souterrains
Depuis 40 ans, MS sait transformer les boues usées en déblais compacts, 
facilement repris par des chargeuses et générant ainsi d’importantes quanti-
tés d’eau clarifiée qui peut ensuite être réutilisée dans le process ou rejetée 
dans le milieu naturel sans aucun risque.MS a accumulé dans le monde un 
savoir-faire et une expérience reconnus, pour le traitement de boues bentoni-
tiques au travers notamment des trois plus grandes références du monde 
(Shanghai : 2x15,43 m - Groene Hart (Pays-Bas) : 14,87 m - Moscou : 14, 2 m). 
Nous intervenons sur les chantiers complexes (confinement) et contraignants, 
mêlant instabilité du terrain à forer, perméabilité des matériaux et pression 
hydrostatique souvent élevée. L’enjeu est de savoir s’adapter à toutes les 
géologies en développant un savoir-faire flexible, modulaire et sur mesure.

Des solutions, 
un engagement de

performance
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Notre société

Cécile et Alexandre GUILLAUME



Industries minérales
40 ans d’expérience

+ de 1000 installations 
en service

26% du CA

Travaux souterrains 
30 ans d’expérience

+ de 187 km de tunnels
forés

+ de 16 millions de 
m³ traités

69% du CA

Environnement
40 ans d’expérience

Solutions de traitement 
des eaux pour

toutes industries

6% du CA
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84
68

32
41

1976

1993

1996

2010

2017

Un CA de 20M€ en moyenne 
sur les 5 dernières années

84
collaborateurs

Création en 1976

500 000 tonnes 
de matériaux
valorisés par jour 

1 million de m³ d’eau
préservés par jour

% du CA 
à l’export75 
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20%
d’économie 
sur les coûts 
opération-
nels pour un 
filtre-presse 
par rapport à 
une centrifu-
geuse

90%
Jusqu’à

d’eau récu-
pérée par 
pressage des 
boues avec 
filtre-presse

100%
des cakes 
issus des 
filtres-presses 
peuvent être 
revalorisés 

30%
de 

CO2
en 

moins

avec un filtre-
presse MS par 
rapport à une 
centrifugeuse*

*Pour l’évacua-
tion des dé-
blais avec une 
même quantité 
de boue traitée 

Trophée de l’Innovation

Comment faire du jamais
vu avec du déjà là ?

SOLSCOPE 2017,
débuts réussis pour
ce nouveau projet. 

Transfert de technologie du 
filtre-presse de l’horizontal

 au vertical 

La solution adaptable aux différentes tailles de chantier

Filtre-presse mobile Filtre-presse «single» Filtre-presse modulaire
«Twin»

Mobilité Modularité



Prix de l’Innovation, Trophée de
 l’Innovation SOLSCOPE 2017.

business vert
> Prix Rhône-Alpes-Auvergne
> Prix national

Prix national de l’entrepreneur 
de l’année « Ernst & Young / 
L’Entreprise », catégorie 
Business vert.
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Prix du développement 
durable, Intermat Innovation 

2017

2015

2014

2011

L’équipe Commerciale MS

Trophées des Chênes du
 Centre Est, Société Générale,
 catégorie Développement à 

l’International



Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

2 rue Pierre-Gilles de Gennes
Pra de Serre 63960 VEYRE-MONTON - France
tel + 33 4 73 28 52 70 - fax + 33 4 73 28 52 71

info@m-s.fr - www.m-s.fr


