
Immersion dans un monde d’avenir

Elèves en première année de BTS Métiers des 
Services à l’Environnement, les locaux et 
projets écologiques de l’entreprise Symbiose 
attisent notre curiosité. C’est le sourire aux 
lèvres que les deux dirigeants nous ouvrent 
leurs portes un vendredi après-midi de 
novembre. Leur enthousiasme communicatif 
nous emporte dans le courant ingénieux de 
leurs idées d’avenir. 

L’entreprise Symbiose, née sous le soleil 
du Pacifique de la Nouvelle-Calédonie, 
installe son siège social à Montceau-les-
Mines (71) en 2003. Cette entreprise 
spécialisée dans les solutions de la gestion 
de liquides intervient dans des domaines 
aussi variés que les festivals, les chantiers 
et tout autre problème urgent de stockage 
de fluides. 

Travaillant habituellement avec des clients 
à l’export, le directeur Philippe Rouballay 
et sa responsable commerciale Emma-
Sandrine Adamsky, proposent désormais 
leurs services de récupération et de 
valorisation des eaux dans l’hexagone. 
 
Ce site montcellien travaille principalement 
avec des citernes de stockage de liquides 
dites souples (poche en PVC). L’équipe de 
Symbiose intervient dans des domaines 
variés et primordiaux à la communauté 

comme la défense incendie, le stockage 
chimique et organique, ainsi que 
l’assainissement. Leur secteur d’activité se 
tourne vers l’industrie, mais l’entreprise 
peut être sollicitée par des organisations 
telles que l’ONU (Organisation des Nations 
Unies).  
En effet, cette dernière leur a demandé de 
mettre en place une citerne de 
récupération des eaux usées dans une 
ville côtière de Côte d’Ivoire pour diminuer 
les nuisances. Et en Nouvelle-Calédonie, 
une citerne souple de 1 500 m3 assure 
aujourd’hui l’approvisionnement en eau 
des travailleurs dans les mines de nickel. 
 

Fabien Derangere, responsable de 
chantiers à Symbiose, nous fait part d’une 
de ses expériences :   
« Je pars souvent sur le terrain pour 
analyser la topographie du chantier à 
venir. Lors du festival des Solidays à 
Paris, par exemple, mon équipe et moi-
même devions être capable de fournir 
rapidement une solution d’alimentation en 
eau potable et de récupération des eaux 
usées (générateur de pollution), sur le site 
des festivités. Grâce à notre expérience, 
nous avons pu trouver une solution dans 
les deux jours qui ont suivi la demande des 
organisateurs. »  

Depuis peu, Symbiose commence à mettre 
au point un projet écologique nommé 
“Daisy“. Basé sur le biomimétisme, cette 
citerne en forme de fleur déploie ses 
pétales pour condenser la rosée du matin 
dans les zones arides et sèches, là où 
justement l’eau est aussi vitale que rare…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosée du désert. 
Photo prise par 
M. Garnier dans 
les locaux de 
l’entreprise 
Symbiose 
 

Un nouveau soleil se lève sur le monde de 

l’or bleu… 

Les élèves de première année de BTS MSE - lycée 

Henri Parriat Montceau-les-Mines, académie de 

Dijon



 


