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Gilbert Sonnay a décroché l’ultime consécra-
tion: une médaille d’or au Salon international
des inventions de Genève (2012) pour son sys-
tème de purification de l’eau de boisson, bapti-
sé Sonatec, n’utilisant ni sel, ni produits
chimiques, ni électricité. Bref, un système res-
pectueux de l’environnement.
Curieusement, c’est dans l’industrie automo-
bile que Gilbert Sonnay a commencé sa carrière
professionnelle. «J’ai tenu pendant dix ans le
garage de mon père, puis j’en ai eu ras-le-bol de
ce domaine. Cette question du traitement de
l’eau me taraudait depuis longtemps et je me
suis toujours intéressé aux moyens de moins
polluer.» Après avoir représenté un distributeur
américain de conditionneur d’eau, le Vaudois
développe, avec l’aide de deux scientifiques de
l’EPFL, la première génération de son système
et dépose un premier brevet. D’autres suivront.
Aujourd’hui à la tête de sa petite entreprise, il
reconnaît qu’avec une centaine de commandes
par année, il parvient juste à tourner financière-
ment. Et avoue avoir galéré durant trente ans:
«J’ai dû débourser 2 millions de francs, j’ai per-
du ma maison, presque ma famille.»
Pas de quoi le décourager pour autant. Et,
«puisqu’un inventeur n’est jamais à la retraite»,
il planche sur une amélioration de son invention
visant à produire «de l’eau qui soigne.» Sonatec
permet déjà une meilleure énergétisation de
l’eau que les adoucisseurs traditionnels. Avec
80% et 98% de dépôts de calcaire et de rouille
en moins, il élimine toute trace de chlorure et de
sédiments (fer, fonte, éléments plastiques)
tout en conservant les minéraux. «L’idée serait
d’aller encore plus loin et de produire une eau
qui améliorerait le transit et éliminerait les
toxines, tout en ayant des effets bénéfiques sur
la santé des gens.» www.sonatec.ch

de plastique transparent,
qu’il découpe en forme de
règle, creuse un trou sur
toute sa longueur (à 3,8 cm
de chaque bord, correspon-
dant, sur la carte, aux 2x5
miles marins du couloir
aérien) et trace quelques
repères pour les différentes
vitesses. «Le lendemain,
je l’ai emporté avec moi au
cours. En quelques minutes
seulement, j’avais résolu
l’exercice soumis par notre
instructeur.» Stupéfaction
de ce dernier. «Pourtant,
cela me paraissait telle-
ment logique, que j’étais
persuadé que quelqu’un
avait déjà eu l’idée.» Après

en avoir produit une cin-
quantaine à l’intention de
ses camarades de cours, il
en écoulera finalement...
plus de 100 000! Au-
jourd’hui, ce sont des amis
qui le commercialisent.«Je
revends toujoursmes in-
ventions qui fonctionnent
et je reverse l’argent à
l’ONG que j’ai fondée.»
Son association, «Rotors
du cœur», permet de
mener des opérations
humanitaires aux quatre
coins de la planète, au
moyen d’un hélicoptère
expérimental.
Actuellement, Daniel Roos
remet au goût du jour une

de ses inventions vieille de
trente ans. «Moniteur de
natation, je m’étais rendu
compte que de nom-
breuses personnes pei-
naient à apprendre le crawl.
J’avais donc imaginé le
speed crawl (deux rames
munies de poignées et
accrochées à une boule de
polystyrène compressé).
Ce dispositif permettait
aussi de nager beaucoup
plus rapidement. Des mé-
decins m’avaient contacté
pour utiliser le speed crawl
en rééducation.» Tombée
aux oubliettes, cette
invention pourrait devenir
le sport de l’été prochain.

«Un inventeur
n’est jamaisà la
retraite»»
Gilbert Sonnay, 64 ans, Lucens (VD)

Le concept de
Gilbert Sonnay
purifie l’eau
tout en respec-
tant l’environ-
nement.
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