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Bluetector assure une levée de fonds pour développer la 
commercialisation de sa solution innovante de traitement 
des eaux  
 

 – Bluetector, une startup cleantech basée à Lucerne, s'attaque au 

marché grandissant des eaux usées en s'appuyant sur une technologie innovante et compétitive, 

capable de traiter différents types d'eaux hautement usées ou polluées. Grâce à cette levée de fonds, 

Bluetector va entamer la production de ses BlueBoxes pour ses premiers clients, parmi lesquels TOI 

TOI & DIXI. 

 

Bluetector s'est assuré un financement de 1.76 millions CHF. La Banque Cantonal de Lucerne, lead 

investisseur de ce round, a été accompagnée par la Banque Cantonale de Zürich, des investisseurs 

des StartAngels ainsi que des membres de la communauté investiere. Ces derniers, "angels" inscrits 

et accrédités sur la plateforme d'investissement investiere, ont contribué au financement à hauteur 

de 480'000 CHF. 

La startup a été fondée en 2012 par David Din, entrepreneur expérimenté qui dans le passé déjà a 

fondé et dirigé une société spécialisée dans le traitement des eaux usées. Bluetector a développé une 

technologie assurant le traitement d'eaux hautement polluées permettant à ses clients d'économiser 

jusqu'à 75% des coûts liés à l’évacuation et à l’assainissement des eaux usées  provenant d’activités 

commerciales ou privées. Le leader mondial des WC mobiles TOI TOI & DIXI fait partie des clients 

satisfaits de Bluetector et la société s'est déjà assuré un revenu proche d’un million de francs pour 

les années à venir. 

Bluetector a récemment reçu le label prestigieux de "Startup CTI". En outre, la société figure au 

27ème rang du "Top 100 Startup Award" et a rejoint le top 5 de la catégorie Cleantech. Au niveau 

international, Bluetector a été reconnue par les lecteurs de Global Water Intelligence en tant qu'une 

des 20 sociétés les plus encourageantes de l’industrie de l’eau. 

Avec l'aide des fonds levés, Bluetector sera en mesure de finaliser la production des containers 

précommandés et d'étendre ses activités dans le courant de l'année 2015. David Din est désormais 

en contact avec des investisseurs institutionnels stratégiques en vue des prochaines levées de fonds. 

Bluetector est également sur le point d'entrer dans un marché émergent lucratif, avec l'aide d'un 

nouvel actionnaire provenant de la communauté investiere. 

" Collaborer avec investiere a été une excellente expérience, " explique David Din. "J'ai reçu un 

précieux soutiens de la part de leur team afin de coordonner et structurer la levée de fonds de manière 

professionnelle, et l'accès à leur communauté a permis à Bluetector d'accueillir en tant 

qu'actionnaires des investisseurs pouvant amener énormément au développement de la société." 
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investiere est une communauté de 6'000 investisseurs et experts de l’industrie qui s'intéressent aux 

start-ups. investiere est également l'une des plateformes leader d'investissement en ligne dans les 

start-ups en Europe. Depuis 2010, 25 start-ups prometteuses ont utilisé investiere pour lever des 

fonds et ont ainsi été financées par des investisseurs privés possédant une expertise ainsi qu’un 

réseau pertinents. Par le biais de la plateforme, la communauté identifie les opportunités 

d'investissement les plus prometteuses qui sont ensuite examinées par des experts de l'industrie 

concernée. Une sélection finale est faite par l'équipe d'investiere et ses partenaires après une due 

diligence poussée. Une fois approuvée par l'équipe d’investiere, les investisseurs peuvent investir 

directement dans une des start-ups présentées sur la plateforme et en devenir actionnaire, avec tous 

les droits de vote et de propriété prévus par la loi. investiere associe systématiquement les 

investisseurs privés avec des investisseurs principaux ainsi qu’avec des co-investisseurs 

institutionnels. investiere appartient Verve Capital Partners SA et est basée en Suisse. 

 

-- 

David Sidler 

Head of Communications 
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