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Naissance de l’association 
Antenna Technologies. 
Antenna a développé des émetteurs 
radio libres en application des 
conventions des Droits de l´Homme. 
Le nom Antenna y trouve
son origine. Le lien entre droits de 
l’homme et technologie était créé.

Plaidoyer massif pour
le droit à l’Alimentation
en Inde.

Démarrage du programme
de spiruline en République 
centrafricaine.

Création d’Antenna 
France : développement des 
programmes de production 
et distribution 
de spiruline 

Invention et test
au Mali de la méthode 
«retrospective 
treatment-outcome » 

2014

Plus de 3 000
 appareils WATA® vendus !

Près de 1 000 réactifs WataTest® 
sont employés par différentes 

institutions dont l’OMS .

2014

Le sucre sublingual en urgence 
contre l’hypoglycémie du paludisme 

est validé et diffusé dans les 
directives de l’OMS et MSF.

2013

Plus de 100 000 
enfants ont bénéficié 

d’une réhabilitation 
nutritionnelle 
de spiruline.

2015

200 000 femmes bénéficient du 
programme de microcrédit 

au Tamil Nadu (sud de l´Inde).

ANNÉES 90’

Le WATA® (électro-chlorateur) 
remporte la médaille d’or  
de l’innovation au Salon  
des Inventions de Genève.

Lancement 
d’Antenna Trust.

Programme de 
microcrédit destiné

aux femmes en Inde.

Le génome de la spiruline 
a été entièrement séquencé 

et enregistré par Antenna, 
Biorigin SA, Fasteris et l’Hepia.

Lancement des kits
de réactifs WataTest® 
et WataBlue®.

Lancement d’une 
ferme de spiruline 
de 500 m² au Togo. 

Lancement du 
Centre de nutrition
au Togo.

Tests cliniques de plantes locales 
pour le diabète et l’hypertension 

au Sénégal et à Palau. 

Antenna s’allie à Helvetas, 
l’EAWAG et Action contre 
la Faim pour un programme 
WASH dans les écoles (Haïti, 
Bolivie, Kenya).

Paludisme : plante 
Argémone Mexicana 
validée par une étude 
clinique au Mali. 
Son usage se répand. 

Lancement de la société 
ÉLÉPHANT VERT, spin-off 
de la Fondation. 
L’usine de biofertilisant est  
ouverte à Meknès (Maroc).

Santé mentale, 
psychose : 

mise au point du  
«Dialogue de crise»  
Tests cliniques validés.

La DDC, coopération Suisse, 
soutient le passage 

à l’échelle nationale du 
programme WATA®

 (Népal, Bangladesh et Inde).

L’association  
devient Fondation.

Antenna France coopère avec la Fédération 
des Spiruliniers de France pour leur apport en 
compétences techniques.

2016

Le groupe ÉLÉPHANT VERT produit 
plus de 100 000 tonnes/an de 
biofertilisant au Maroc et au Mali.

2018

Création de l’entreprise sociale 
WATALUX SA afin d’accélérer 
la diffusion de la technologie 
WATA®.

2018

Lancement 
du programme 
Agroécologie.

2016

2 000 kits solaires
distribués à
10 000 bénéficiaires

2018

Lancement du programme 
Clever Chicken avec l’institut 
agricole d’Obala au Cameroun.
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