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La start-up luxembourgeoise AMA MUNDU TECHNOLOGIES (AMT) 
innove au service d’une méthanisation et d’une agriculture 

durables 
 

Concepteur, constructeur et opérateur d’équipements industriels innovants destinés aux 
agriculteurs et aux producteurs de biogaz, l’entreprise AMT a pour ambition de participer au 
développement de l’économie circulaire et à la préservation des ressources naturelles au 
Luxembourg, grâce aux performances de ses unités d’extraction d’eau et de récupération 
d’ingrédients réutilisables ou recyclables. 
 
Pour un prix compétitif, les équipements et les services de AMT permettent aux éleveurs et aux 
producteurs de biogaz de s’affranchir d’un épandage couteux et parfois polluant : les unités 
industrielles AMT extraient une eau pure et de l’engrais à partir de lisier ou de digestat (gammes 
VALORDIG et FERTLIS).  
 
« Nous avons analysé en détail les réponses aux nuisances liées à la gestion actuelle des lisiers et 
digestats, en particulier du fait de la pratique de l’épandage sur les terres agricoles.  
Par notre expérience de terrain et par un état de l’art poussé, nous avons constaté que les solutions 
actuelles n’étaient pas satisfaisantes », explique un des dirigeants, Emmanuel TROUVE. 
 
La mission de l’entreprise est de réaliser l’extraction d’eau pure et d’ingrédients d’intérêt avec une 
faible consommation d’énergie : plusieurs démonstrateurs tournent actuellement en clientèle, dans des 
fermes et des usines de méthanisation au Luxembourg, en Allemagne et en France.  
 
A propos d’AMT 

En s’appuyant sur le même cœur de technologie, AMT développe aussi des unités innovantes destinées 
aux promoteurs de bâtiments durables ou aux opérateurs d’hébergements touristiques (gamme 
RECYNOV), ou aux opérateurs de stations 
d’épuration des eaux usées (gamme 
NEOSTEP) : avec des retours sur 
investissement de moins de 5 ans, écologie 
rime avec économie. 
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Unité Mobilis AMT, 2-5 t/h, en démonstration sur un site de 
production de biogaz (2 MW) 
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