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La genèse

Passionné de voile et sensible à la pollution des ports 
qu’il fréquente, Alan D’Alfonso Peral a fondé en 2016 
avec quelques amis l’association Recyclamer. Ensemble, 
ils plongent dans les ports pour ramener à la surface les 
déchets présents au fond de l’eau tout en sensibilisant 
les passants et les acteurs locaux. Mais si les détritus 
n’attendaient qu’à être ramassés, la charge de travail et 
les difficultés rencontrées étaient bien trop importantes 
pour collecter les nombreux déchets à l’aide d’un masque 
et d’un tuba. 

De plus, les moyens engagés à ce jour par les ports pour 
lutter contre ce type de pollution ne sont pas adaptés au 
nombre croissant des déchets présents en surface :                     
« Aujourd’hui, dans les ports, il y a une barque équipée 
d’une épuisette et deux personnes qui collectent les 
déchets de surface. Le résultat n’est pas très probant » 
résume Alan. 

Car l’enjeu de la dépollution est clairement le ramassage 
des déchets immergés. « Dans le monde, on produit 
chaque année 493 milliards de bouteilles d’eau plastique 
dont la plupart sont jetées au bout de quelques minutes 
d’utilisation ! 75% des déchets finissent au fond de la 
mer, 24% sur les plages et seulement 1% en surface ! ». 

De ce triste constat germe alors en Alan l’idée d’inventer 
un robot capable d’accompagner les opérations de 
dépollution des espaces aquatiques

Car l’enjeu de la dépollution est clairement le ramassage 
des déchets immergés. « Dans le monde, on produit 
chaque année 493 milliards de bouteilles d’eau plastique 
dont la plupart sont jetées au bout de quelques minutes 
d’utilisation ! 75% des déchets finissent au fond de la 
mer, 24% sur les plages et seulement 1% en surface ! ». 

De ce triste constat germe alors en Alan l’idée d’inventer 
un robot capable d’accompagner les opérations de 
dépollution des espaces aquatiques.



Le robot

A l’origine conçu à partir d’une poubelle et de deux flotteurs 
de ponton, le Geneseas est aujourd’hui un bijou de 
technologie, capable de collecter 140 L de déchets solides 
et de filtrer les hydrocarbures grâce à ses filtres éco-
conçus, fabriqués en circuit court à partir de fibres 
naturelles cultivées ou fabriquées en France. 

Pilotable par radiocommande, le robot peut également 
travailler en autonomie. L’utilisation du mode de pilotage 
automatique est très intuitive : les zones à dépolluer sont 
tracées via l’application mobile puis le robot effectue le 
nettoyage des zones en totale autonomie grâce à son 
panneau solaire, pendant une durée maximale de 24 heures.

Des données telles que le taux de remplissage du panier 
sont disponibles en temps réel via l’application, de même 
que certains paramètres de la qualité de l’eau tels que la 
température, le pH, la conductivité ou encore le potentiel 
RedOx.



Cette innovation made in France a été testée et 
présentée pour la première fois en mai 2017 dans le port 
de Mèze. Cette sortie saluée par la presse locale et 
appréciée des participants est venue confirmer l’attrait 
des professionnels du secteur maritime et la nécessité 
d’un tel dispositif dans les ports de France et d’ailleurs. 

C’est donc le 12 juillet 2018 qu’Alan D’Alfonso Peral crée 
la société Recyclamer Innovation afin de pouvoir mener à 
bien son projet vertueux. 

Poursuivant sans relâche le travail de recherche et de 
développement du robot pour un monde meilleur, la 
société développe une seconde version du robot en 
septembre 2018.

Aujourd’hui, le Geneseas S se démarque des solutions 
existantes sur le marché en assurant un nettoyage 
efficace et autonome de la surface des eaux.

Disposant de deux brevets, dont un européen, qui 
permettent de le rendre unique au monde sur son 
système d’aspiration et de filtration, il est également la 
seule solution proposant différents types de 
fonctionnalités, longuement étudiées par ses équipes et 
ses partenaires, tous basés en Nouvelle-Aquitaine, avec 
entre autres l’Université de Limoges, la CCI de Haute-
Vienne ou encore Voltakap.

V O I R  L E  
R O B O T  E N  
A C T I O Nh

https://www.youtube.com/watch?v=A4-jiCJWk1c
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À la conquête 
de l’Espagne 

Suite à un intérêt des ports espagnols de découvrir le 
robot et à une volonté d’Alan d’exporter sa solution, il 
recrute son ancien coéquipier rugbyman Adrian 
Rondinelli au poste de responsable export Espagne. 
En l’espace de quelques mois, de nombreux ports 
ibériques manifestent une volonté de voir le robot en 
action, tant et si bien que les deux hommes prennent la 
direction de l’Espagne afin d’effectuer des 
démonstrations dans les ports intéressés.

Ainsi, les ports de Marbella, Alicante, Barcelone, Valence 
ou encore Majorque et Ibiza organisent au mois de juillet 
2021 des démonstrations-test dans leurs eaux afin de 
voir le Geneseas S en action. 

Si les échanges sont tous positifs, certains ports tels que 
ceux d’Ibiza, Majorque ou Valence prennent directement 
la décision de conserver le robot. 
Cependant l’entreprise ne délaisse pas le marché 
français elle garde en effet son port d’attache à La 
Rochelle et participe à de nombreux salons à la rentrée 
tels que le Smart Sustainable Marina qui se tiendra dans 
le port de Monaco le 20 septembre ou encore des 
démonstrations dans des ports de la Côte d’Azur comme 
Saint-Raphaël ou Antibes.
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GENESEAS: MARINA IBIZA Y MARINA PORT 
MALLORCA ESTRENAN UN ROBOT DE 
LIMPIEZA DEL AGUA SOLAR Y AUTONOMO
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hh
hh
h
h

h

https://drive.google.com/drive/folders/1J_AMVCqeJC0oH5Zho2IWZnawDW8m9UkU
https://drive.google.com/drive/folders/1jxkJl0yxQezXM8VQr_ceJXR3aoSjC8aN
https://www.ville-meze.fr/nettoyeur-deau-ecolo-teste-port-de-meze/
https://www.leparisien.fr/societe/un-robot-aspirateur-nettoie-les-mers-de-tout-type-de-pollution-29-09-2018-7906455.php
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/des-gueretois-inventent-un-nettoyeur-d-eau-1492451076
https://drive.google.com/drive/folders/10dPU-_vk2xBJSpU48Cx_l7ga7hI7j9fx
https://drive.google.com/drive/folders/1-10r-3SyxROBx9tZguMSMFCngSSFm3eZ
https://www.expansion.com/nauta360/nautiblog-ipm/2021/07/20/60f6f972e5fdeade388b4582.html


Dossier de presse

Solution créée et fabriquée en France

par Recyclamer Innovation

Membre de World Alliance - Fondation Solar Impulse

© 2019 Geneseas (marque déposée) - Tous droits réservés

Contact: 

+33 5 87 50 30 05

contact@thegeneseas.com


	Press-kit-geneseas-1
	Press-kit-geneseas-2
	Press-kit-geneseas-3
	Press-kit-geneseas-4
	Press-kit-geneseas-5
	Press-kit-geneseas-6
	Press-kit-geneseas-7
	Press-kit-geneseas-8

