
Gilbert Sonnay
Entrepreneur - inventeur
30 ans d’expériences

SOUSCRIPTION OUVERTE POUR LE 
NOUVEAU SYSTÈME
SONATECPLUS 3S

COLLABORONS 
À UN PROJET DURABLE

Enfi n un adoucisseur pour les propriétaires 
de villas et petits immeubles :

• sans sel
• sans chimie
• sans perte d’eau

SOUSCRIPTION OUVERTE
POUR LE NOUVEAU SYSTÈME

DE TRAITEMENT DE L’EAU

Un projet soutenu par C-PIC Coopérative Pôle Innovation Compétence        
www.c-pic.ch

L’appareil sera présenté en première mondiale au 
43e Salon international des inventions de Genève en avril 2015, à Palexpo



De la source...

Depuis plus de 30 ans Gilbert Sonnay est actif dans le domaine 
du traitement écologique de l’eau, avec succès, en ayant 
distribué 10 générations d’appareils, du Natec au Système 
Sonatec plus. Ces appareils sont effi caces pour lutter contre 
la rouille des installations et la formation du tartre. Depuis 
5 ans, les systèmes avec fi ltres améliorent encore la qualité de 
l’eau de boisson.

Aujourd’hui, enfi n, un adoucisseur adéquat, qui est le fruit 
d’une recherche assidue et de nombreux tests, est né. 
Les investissements sur ce développement se montent à 
320’000 francs.

Les premiers prototypes, de cette nouvelle génération, fonc-
tionnent à satisfaction mais doivent être standardisés pour 
lancer la production industrielle. C’est pourquoi nous faisons 
appel à vous.

HISTORIQUE ET RÉFÉRENCES

... à la consommation 

1982, je construis dans la commune de Nierlet-les-Bois, qui a sa propre source. Après 4 ans, il faut chan-
ger le chauffe-eau de 260 l à cause du calcaire. Le plombier propose un choix de systèmes en précisant 
que seul un adoucisseur à sel réglerait le problème. Non merci !

1986, j’opte pour un Natec, un tube avec de la technologie suisse. Je constate l’amélioration dans ma 
cafetière italienne. Le calcaire ne se fi xe plus. 1988, nous contrôlons le chauffe-eau. Le corps de chauffe 
est propre et au fond de la cuve il y a 40 litres de tartre en poussière. Les conduites se sont auto-nettoyées. 
2010, nous posons un Sonatecplus qui manifestement améliore encore les résultats. Depuis 2 ans, nous 
avons la dernière série, avec des fi ltres qui apportent une meilleure qualité de l’eau sur le plan sédiments 
et solvants. Sur ma recommandation plusieurs de mes amis ont installé un Système Sonatecplus. Nous 
suivons les recherches et les développements de Gilbert Sonnay avec intérêt.

Nos visites, amis et connaissances redécouvrent notre eau de source et manifestent toujours leur étonne-
ment quant à sa qualité et à son bon goût.

Médaille d’or au Salon des Inventons de Genève 2014

Installation Sonatec plus

(ici exemple pour bâtiment public)

TÉMOIGNAGE

Narcisse Niclass
devant le système 
Sonatec plus 2015

1er prototype Sonatec 3s plus, installé pour tests chez un client.



Pour franchir cette étape de la série de prototypes au produit 
industriel, il faut encore des investissements importants afi n 
d’avoir un appareil adapté aux besoins des utilisateurs.

L’ÉTAPE ACTUELLE DU 
SYSTÈME SONATEC 3S PLUS

En nous accompagnant, votre choix est judicieux car il ne fait 
pas le jeu de la grande fi nance et des grandes banques qui 
lâchent leurs clients et proposent des taux négatifs.

• Contribuez au développement d’un produit écologique.
• Investissez dans l’économie réelle de proximité.
• Créez des places de travail au niveau artisanal.
• Soutenez la mise en œuvre et la fabrication en Suisses.

Investissez intelligemment pour voir votre confi ance récom-
pensée et être les premiers à bénéfi cier d’une eau de consom-
mation de qualité, bonne pour votre santé.

Maintenant nous devons 
faire les pas suivants, estimés 
au minimum à 300’000 francs.

• Réaliser une série de tests en 
situation réelle chez des privés

• Etablir l’étude complète des 
séquences de fabrication

• Défi nir les normes des pièces et 
composantes utilisées

• Améliorer la conception afi n de 
réduire le volume de l’appareil

• Soigner le design industriel et 
faciliter la pose par l’installateur

• Concevoir la ligne de produc-
tion et de montage.

Voir l’offre
de partenariat

INVESTISSEZ POUR VOUS, VOTRE FAMILLE

Vision d’une installation Sonatec 3s plus chez le client.



SOUSCRIVEZ MAINTENANT À NOTRE PROJET

Sécurité et garantie

Votre participation est versée sur 
un compte de consignation, bloqué 
auprès d’une banque suisse, sous 
contrôle d’un notaire avec attestation.

Dès que nous avons enregistré 
50 partenaires et vendu les 60 pre-
mières installations en souscription, 
la nouvelle société, dont vous serez 
actionnaire à hauteur d’une action de 
1’000 francs sera constituée.

Retournez le bulletin de souscription 
et vous serez fourni en 2016, dans 
l’ordre d’enregistrement et de récep-
tions de votre dépôt.

• 1 nouvel appareil                     , 
rendu posé chez vous, d’une valeur 
de CHF 5’000.-, tout compris

• 1 action de la nouvelle société 
à constituer, d’une valeur de 
CHF 1’000.-

• le rendement de 5%*, sur le solde 
de CHF 4’000.-. Capital que vous 
récupérerez dans un délai de 5 ans.

 

*Taux qui peut varier, selon l’administration fi scale.

En contrepartie de votre souscription, vous recevez :

 Bureau :   Av. de la Gare 2 / C.P. 192  1522 Lucens   Tél. 021 906 63 55   info@sonatec.ch   www.sonatec.ch

 Thierry Jehotte   Mobile 079 483 74 13   thjehotte@hotmail.com   www.c-pic.ch


