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◦News Septembre 2019



• Nouvelles commandes client Fontaineo : 10 unités

• Unités présentes au G7, Armada Rouen, Rade de Toulon, festival Eurockéennes, …

• Nouvelles commandes client Group LEAL (Ile Maurice) : 65 unités

• Mise en place Contrats de distribution :

• Narbonne Accessoires : Leader français sur le marché du véhicule de 

loisirs

• Fin de la phase de test des produits et discussions avancées pour 

finalisation du contrat national avec équipement de la centaine de 

magasins en France

• Première commande de 300 à 500 produits à prévoir d’ici fin d’année

• AYOR : Leader du marché de la gestion de l'eau dans l'habitat

• Entrée prévue au catalogue Septembre/Octobre

• Discussions avancées en cours pour présentation commune d’un nouveau 

produit uvoji au CES Las Vegas 2020



◦ Installation d’Oji Pure sur différents sites de la Croix Rouge ou du

Croissant Rouge

◦ Liban (Guest House), Irak (Ecole), Comores (Délégation + Centre de santé), EHPAD en France

◦ Formation et tests des solutions uvoji pour les équipes d’urgence de la

Croix Rouge

◦ Réflexion et construction d’un nouveau modèle économique pour la

Croix Rouge avec la possibilité pour elle de mettre en place des

Activités génératrices de Revenus

◦ Réponse à 2 projets humanitaires en co- traitrance avec la Croix Rouge

Française

◦ Projets lancés par deux bailleurs de fonds canadiens et norvégiens – réponse prochaines

semaines avec à la clef en cas de gain du projet :

Projet Canadien :

Fourniture de 66 réacteurs LED UV

Formation des Croix Rouge et Croissant

rouge locaux sur l’installation et la

maintenance du réacteur

5,000 € de contribution aux frais de R&D

Projet Norvégien :

Fourniture de 100 réacteurs LED UV

Formation des Croix Rouge et Croissant

rouge locaux sur l’installation et la

maintenance du réacteur

10,000 € de contribution aux frais de R&D



Recrutements en cours + embauche des 2 ingénieurs R&D suite 

stage fin d’études (profils complémentaires et pluridisciplinaires

Tzic
2020

Recrutement de 2 

alternantes sur des 

postes de 

commerciaux (26/09)

Profils internationaux 
avec des premières 
expériences (prévu 

pour 10/2019)

Commercial Grands 

Comptes B2B2C (10/19)

Profil très expérimenté 
(50 ans) sur des postes 

de Directeur 
Commerciaux avec 
animation réseaux  
distribution + salon 

internationaux

Recrutement en 

cours d’un 

Responsable Essais 

et d’un Responsable 

Montage pour la 

partie Production

Prévu 11/2019 au plus 
tard

Recrutement d’une 

chargée de 

Com’/Marketing (09/19) : 

Elaboration et mise en 
place du plan d’actions 

com et marketing en cours

en cours



Tzic exposera du 05 au 08 Novembre à Aquatech d’Amsterdam

Stand 
Tzic

Entrée principale du 
salon

◦ Un des plus grands salon mondiaux en matière de

traitement d’eau.

◦ Nous aurons un stand idéalement placé à l’entrée du hall

principal et historique nous assurant une visibilité et un

passage optimal.

◦ +1000 exposants // +20 000 visiteurs // 140 nationalités //

centre d’intérêt des visiteurs :
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