
 06 mars 2020, 10:00 (CET)

La famille Vandermarliere économise plus de
2,6 millions de litres d’eau au Sri Lanka
Zwevegem, le 6 mars 2020 – UTP Sri Lanka, une entreprise de la famille

Vandermarliere, a rénové le système de pompe de son usine de cigares au

Sri Lanka et économise ainsi plus de 2 millions de litres d’eau par an. La

rénovation technique coûte toutefois plus qu’elle ne rapporte. « Nous avons agi

par pure idéologie », explique Jonathan Ampe, CEO.
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À PROPOS DE J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

La famille originaire de Flandre occidentale et propriétaire de J. Cortès exploite, depuis 1986,

sa propre usine au Sri Lanka : United Tobacco Processing Ltd., ou UTP. L’usine renferme 12

tunnels d’arrosage qui vaporisent de l’eau à haute pression sur les feuilles de tabac. L’usine

utilise 4 pompes pour maintenir une pression constante. Jusqu’il y a peu, il fallait constamment

refroidir les têtes de pompe pour éviter la surchauffe. L’eau de refroidissement ne pouvait

cependant pas être récupérée. Elle était donc perdue.

Considérations idéologiques

L’usine a installé une nouvelle génération de têtes de pompe, qui ne nécessite plus d’eau de

refroidissement. Le prix de ce nouveau système est toutefois plus élevé que les économies d’eau

qu’il génère. « C’est par pure idéologie que nous avons décidé de réaliser cette installation »,

explique Jonathan Ampe, CEO. « Grâce à cette nouvelle technologie, nous économisons plus de

2,6 millions de litres d’eau par an », souligne Bart Bardy, Technical Manager. « Dans un pays

comme le Sri Lanka, régulièrement en proie à la sécheresse, cette économie peut faire une réelle

différence. Chez UTP, nous nous sommes toujours efforcés d’apporter un concours positif à la

société sri lankaise, notamment en offrant de meilleures conditions à nos ouvriers et à leurs

familles. Il était donc logique que nous appliquions aussi ce principe sur le plan

technologique. »
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Pour de plus amples informations ou une demande d’interview contactez : Jonathan Ampe,

CEO UTP Sri Lanka (Jonathan.Ampe@UTPSL.com) ou Olivier Mottrie,

Marketing Support J.Cortès (Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 472 42 36 21)
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