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Communiqué de presse 
 

Voisins le Bretonneux, 14 Décembre 2017  

 
 

Orège déploie avec succès 
ses premières solutions SLG® en Allemagne 

 
 

C’est au sein de l’usine de Sappi Ehingen GmbH appartenant au Groupe Sappi, 
leader mondial de l’industrie papetière, qu’Orège a déployé avec succès 

2 solutions SLG® pour le conditionnement des boues  
___________________________________________________________________ 

 

Orège, spécialiste des procédés innovants pour le conditionnement des boues, a débuté 

avec succès son développement commercial en Allemagne avec l’installation et la 

livraison de ses 2 premières solutions SLG® au sein de l’usine de pâtes et papiers de 

Sappi à Ehingen. Les 2 solutions SLG® sont louées avec un contrat de service de 4 ans 

pour un chiffre d’affaires de plus de 400 k€.  

 

Les 2 solutions SLG® (conçues pour des débits allant jusqu’à 25m3/h) ont été installées 

en amont de 2 filtres à bandes fonctionnant en continu. Les solutions SLG® conditionnent 

des boues mixtes (pâtes et papiers) en amont de l’étape de déshydratation.  

 

Le conditionnement SLG® aboutit à une amélioration des performances de la ligne de 

traitement des boues : 

 Augmentation de la siccité des boues de 3% 

 Amélioration de la capacité hydraulique de la ligne de traitement des boues 
de 20% 

 Réduction de la consommation en polymère de 20% 

 Amélioration significative de la qualité du filtrat 

 

Au-delà de ce succès, Orège explore les opportunités d’application de ses solutions SLG® 

pour d’autres usines du groupe SAPPI en Europe et aux USA, et pour l’industrie papetière 

de manière générale. 

 

Cette première référence en Allemagne vient consolider la stratégie d’Orège consistant à 

concentrer son développement commercial sur 3 marchés majeurs à l’international : les 

Etats-Unis/Canada, le Royaume Uni et l’Allemagne. 
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A propos de Sappi Europe :  
 
Sappi Europe dont le siège social est à Bruxelles en Belgique, est le principal producteur 
et fournisseur Européen de papiers fin couché, d’emballages et de spécialités papetières. 
En Europe, le Groupe possède 7 usines, 14 agences commerciales et 5 100 employés. 
L’usine Sappi d’Ehingen en Allemagne, produit de la pâte chimique blanche et du papier 
couché sans bois. 
www.sappi.com 
 
 
A propos d’OREGE:  
 
Orège est une société française qui conçoit, développe, industrialise et commercialise des 
technologies brevetées et innovantes (SLG® et SOFHYS®) pour le traitement des boues 
et des effluents complexes. 
 
En 2016, Orège a reçu une distinction d’honneur pour son procédé SLG® dans la 
catégorie « Technologie Mondiale de Rupture de l’Année » aux Global Water Intelligence 
Awards à Abu Dhabi.  
 
Grâce à ses deux technologies de rupture brevetées, SOFHYS® et SLG®, ORÈGE 
apporte aux industriels ainsi qu’aux exploitants et acteurs municipaux des solutions 
performantes de traitement et de valorisation des boues et des effluents complexes, plus 
économiques et en meilleure adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires, 
environnementales et sociétales.  
Les offres d’ORÈGE constituent une réelle alternative lorsque les technologies de 
traitement traditionnelles atteignent leurs limites techniques, représentent un coût trop 
élevé, ou ne peuvent atteindre les objectifs de performances requis. 
 
Orège, construit sa croissance essentiellement à l’international (80%). 
 
Le siège d’Orège est situé à Voisins le Bretonneux (près de Paris) et son centre R&D à La 
Duranne (proche d’Aix en Provence). Orège possède des filiales à Atlanta (USA) et 
Birmingham (UK)  
 
Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse – Euronext - Paris depuis le 5 juillet 
2013 (Nyse Euronext Paris – FR0010609206 OREGE). 
http://www.orege.com 
  
Pour toute demande d’information : 
communication@orege.com 
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