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Difficile d’imaginer que de l’eau, du sel et de l’élec-
tricité peuvent, ensemble, devenir aussi puissants 
que le plus chimique des détergents. Et pourtant! 
aquama® utilise l’hydrolyse, un procédé de dé-
composition de l’eau (H2O) en oxygène (O2) et 
hydrogène (H) via un courant électrique pour pro-
duire des solutions de nettoyage désinfectantes et 
détergentes écologiques. Ce procédé, bien que 
connu depuis plus de deux siècles, n’avait jamais 
pu être stabilisé auparavant. Avec aquama®, le 
produit peut durer jusqu’à 6 mois. 

En plus de diminuer la consommation d’eau, 
l’empreinte carbone et l’utilisation de produits 
chimiques, aquama® est une solution 100 % 
biodégradable, qui remplace 90 % des produits 
de nettoyage. Elle représente une économie de 
presque 80 % sur le budget ménage.

Première entreprise au monde à proposer sur le 
marché un produit issu de l’hydrolyse qui soit à 
la fois détergent et désinfectant, aquama® se voit 
récompensée cette année par sa nomination au 
MassChallenge Switzerland 2020.
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aquama®, la solution de nettoyage 
et désinfection révolutionnaire
De l’eau, du sel, de l’électricité, et la magie opère. aquama®, née en Suisse en 2013, 
révolutionne le monde du nettoyage et de la désinfection en voyant plus loin que 
le bout de sa microfibre : la solution, biodégradable, se soucie de la santé et de 
l’avenir de chacun, et en particulier des générations futures.



Une histoire d’avenir

Après un parcours professionnel diversifié, Willy 
Lionel Pomathios, fondateur d’aquama®, voit sa 
vie changer à l’arrivée de son fils en 2006. La réa-
lité d’un monde en plein réchauffement climatique, 
qui menace la qualité de vie de son enfant, donne 
envie à Willy de prendre les choses en mains et 
de devenir acteur de demain. En 2013, il consti-
tue une formidable équipe de professionnels et 
passionnés et créé alors aquama®. Durant cette 
même année et dans l’objectif de donner accès 
à tous à des solutions écologiques, économiques 
et efficaces, ils imaginent les premières machines 
d’hydrolyse.

« J’ai l’intime conviction que nous pouvons amé-
liorer nos conditions de vie, tout en minimisant 
les changements climatiques, par la modification 
des matériaux que nous utilisons, leur sourcing, 
mais aussi notre modèle d’affaires. C’est à nous 
tous de leur montrer le chemin, nous ne pouvons 
plus l’ignorer. » 

Willy Lionel Pomathios, Fondateur

Des machines adaptées 
à chaque besoin

Efficace sur toutes les surfaces supportant l’eau, 
aquama® est utilisée aussi bien par des entre-
prises, au banc desquelles l’Aéroport International 
de Genève, que par des particuliers. Son effica-
cité, sa désinfection élevée et sa virucidie en font 
un produit révolutionnaire. Avec une large gamme 
de machines, aquama® répond aux besoins do-
mestiques comme professionnels. 

Le kit de départ, Revelation Pack Indigo©, permet 
découvrir la solution pour une somme modique 
(CHF 9.90). Dans une démarche écologique, 
aquama® offre également la possibilité de rechar-
ger ses sprays de nettoyage dans des machines 
en libre-service localisables grâce à l’application 
mobile. La machine Freedom® S s’adresse quant 
à elle aux particuliers qui souhaitent produire leur 
propre solution. Enfin, les modèles Falcon R® et 
l’Hogeron®, destinés aux entreprises, peuvent 
produire jusqu’à 3200 et 7500 litres par mois.
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