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MeMo® 
Progiciel de supervision et d’aide à la décision pour 

stations d’épuration industrielles



www.bioentech.eu

Analyses des 
performances

Préconisations 
d’optimisations

Sécurisation du site 
et rejets aux normes

Augmentation de la 
rentabilité

Memo, c’est toute la puissance de l’intelligence artificielle, adaptée à vos 
besoins. Le progiciel puise et analyse l’information à plusieurs sources : 

STEP Automates

Traitement par 
l’Intelligence 

artificielle

Analyse des performances, préconisations et 
avertissements

Pilotage de l’installation en temps réel 

Capteurs Volumes 
entrants

Tarifs 
énergétiques

Données 
météorologiques

Niveau des 
nappes 

phréatiques
Empreinte 

environnementale

L’intelligence artificielle permet de traiter et recouper toutes 
ces données en temps réel et les traduit pour vous :

Une interface simple pour piloter 
votre station d’épuration

Comment ça 
marche ? 

Nos solutions
MEMO® Expertise

DÉCARBONEZ ET RENTABILISEZ VOTRE ACTIVITÉ

• Non-conformité des rejets de 
station d’épuration. 

• Abattement de la DCO dégradée.
• Inhibition : analyser les paramètres 

opératoires et interpréter les 
résultats avec des plans d’action.

• Acidose : identifier les causes et 
réduire les effets.

• Meilleure maîtrise des phénomènes 
de moussage.

Comment répondre aux 
problématiques récurrentes des 
stations d’épuration industrielles ? 



• Sécuriser la conduite de votre 
méthaniseur.

• Stabiliser et améliorer significativement 
la rentabilité de votre unité de 
méthanisation.

• Optimiser la production de biogaz de 
votre méthaniseur industriel (+5 à +15%).

• Contrôle du taux d’abattement
• Réduire les OPEX

Exemple d’un objectif d’abattement de DCO site industriel

 � Stabilisation de l’unité
 � Réduction de la production de 

boues
 � Réduction de la consommation 

de soude et O2

• Centralise les données : remontée d’informations et des analyses laboratoires.
• Calcul en temps réel des paramètres clefs de l’installaion : AGV, alcalinité, ammoniac
• Estimation en temps réel des performances : charge organiques entrantes, 

abattement de charge
• Visualisation sur une interface unique et ergonomique
• Augmentation de l’abattement de la DCO
• Diminution des bypass et de l’énergie du traitement en aérobie
• Standardiser en digitalisant la méthode de suivi de chaque station d’épuration
• Démocratiser l’expertise et former les opérateurs en continu

Les avantages de MeMo® en 
station d’épuration industrielle :

Votre site dispose d’une unité de méthanisation ? 
Visez un retour sur investissement en moins d’un an :
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Fondée en 2013, BioEnTech est une PME française qui développe, 
commercialise et installe des solutions logicielles analytiques pour 
la sécurisation et l’optimisation des unités de méthanisation.
Nous accompagnons plus de 40 unités en France et à l’étranger 
sur différentes problématiques (augmentation de la production 
de biogaz, l’abattement de matière organique, la réduction 
d’OPEX, conformité des rejets …).
Pour atteindre les objectifs de chacun de nos clients, nous 
mettons tout en oeuvre pour un accompagnement humain vers 
l’optimisation du site.

L’Entreprise :Nos bureaux :

Nos références

Nos partenaires :

Qui sommes-nous ?

SNAC
Méthaniseurs agricoles et 
collectifs
Méthaniseurs stations 
d’épuration  urbaines

MEMO
Méthaniseurs agricoles et 
collectifs
Méthaniseurs stations 
d’épuration (indus et urbaine)

MEMO et SNAC
à l’étranger :

Angleterre, 
Belgique, 

Europe de l’Est

Vous désirez une information, 
un devis ou une étude ? 

1 A Allée Métis, 
Bât Elytis,
35 400 Saint-Malo

INRAE LBE 
av. des Etangs, 
11 100 Narbonne 

13 av. Albert Einstein, 
69 100 Villeurbanne

02 23 44 38 74

contact@bioentech.eu
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