
La société calédonienne Aedes System, à 
l’origine de l’Aglostic®, est lauréate «  coup 
de cœur  » des Trophées de l'entreprise 2014. 
Elle exporte désormais son savoir-faire en 
Asie et en Europe. Son procédé innovant et 
breveté permet d’empêcher la prolifération des 
moustiques dans les gouttières. 

Fabriqué à partir de pneus recyclés et d’un liant synthétique 
particulier, l’Aglostic® – et sa nouvelle version l’Aglostic Evo-
lution 2 – est un filtre écologique adaptable à tout réceptacle 
(gouttières, regards…). Tout en permettant l’écoulement de 
l’eau de pluie, le procédé est un pare-feuille efficace qui entrave 
la propagation des gîtes larvaires à l’origine des épidémies de 
dengue, de chikungunya et de zika. « Notre produit a attiré l’at-
tention de la fondation Michelin, explique Cédric Faivre, directeur 
du développement d'Aedes System, car en Métropole les manu-
facturiers de pneus ont l’obligation légale de collecter et recycler 
tous les pneumatiques usagés. Ils ont donc créé un groupement 
d’ intérêt économique, Aliapur, en charge de gérer cette filière de 
recyclage. »

Programme en Thaïlande
C’est Aliapur, partenaire d’Aedes System depuis l’origine du 
projet, qui a communiqué sur le savoir-faire de la société calé-
donienne auprès de la Fondation Michelin. Celle-ci a missionné 
l’association Ecomoustik pour créer un programme de préven-
tion de la dengue en Thaïlande, où se trouve le siège Asie-Paci-
fique du fabricant de pneu. « Dans ce pays en développement, la 
dengue est un vrai fléau, souligne Cédric Faivre. Il y a un an, nous 

avons rencontré l’équipe de Michelin à Bangkok pour identifier 
avec elle une école pilote où a été installé l’Aglostic®. L’accord si-
gné nous engage, d’ ici trois ans, à équiper 5 km de gouttières dans 
d’autres établissements du pays. À la fin de cette année, nous 
nous rendrons à nouveau en Thaïlande pour rencontrer Business 
France dans l’objectif de monter une unité de production locale et 
de passer un accord de coopération avec le ministère de la Santé 
thaïlandais. »

Licence avec Edialux
Outre l’intérêt démontré par ce pays d’Asie du Sud-Est, la solu-
tion calédonienne de lutte contre les moustiques tigres a égale-
ment piqué la curiosité de la Métropole, où des cas de maladies 
endémiques se déclarent, et de ses outre-mer. « Nous nous ap-
prêtons à former une équipe de commerciaux d’Edialux, premier 
grossiste français dans la lutte contre les nuisibles, avec lequel 
nous avons signé une licence de distribution exclusive. Deux autres 
licences ont été négociées, l’une avec un fabricant de gouttières, 
l’autre pour accéder aux grandes surfaces de bricolage. Nous dis-
posons ainsi de trois distributeurs par zone géographique. » 
Après avoir noué des contacts à Paris, lors du dernier salon Pa-
rasitec, l'entreprise compte aussi élargir ses marchés en Italie, 
en Grèce, en Espagne, en Afrique du Nord et aux États-Unis. 

Contact
Aedes System 
Tél. : 50 25 00 / contact@aedes-system.com
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Cédric Faivre au dernier salon Habitat & Déco, où Aedes System 
a présenté l’Aglostic Evolution 2, une version « plus légère, plus 
efficace et plus économique » de son innovation.
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