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Malcolm LUMBALA was born from Congolese parents.
He was meant to break into the world as a basketball player
which is why he travelled to France, Canada and England,
where he also pursued business studies. The high-level
athlete found a brilliant idea while living in an apartment in
Canada subject to humidity. To overcome this problem, he
had to buy a humidifier. Much to his surprise, after 2 hours,
the tank was filled with more than 3 litres of water. The
idea caught on and he saw there a solution to fight against
the shortage of drinking water. An evil plague that must be
countered in his home country and so many others. The
young Congolese surrounded himself with engineers to
research and develop the product.
To meet a daily challenge, Malcolm created in 2017 The
Pure Water Tech. The technology captures moisture from the surrounding air
to turn it into drinking water. Nothing new in this concept already known by
large companies, which have shunned it for lack of profitability. Unlike the latter,
Malcom does not currently have the ambition to affect infrastructure, pipes,
conduits and others. Faced with the urgency of the situation, he has chosen to
develop a turnkey solution for homes, hospitals, schools and social apartments.
The cost of acquiring a machine can be a drag on an African family. This is where
his negotiator skills come in. He is therefore knocking on the door of African
governments to finance and make free access to The Pure Water Tech technology.
To date, the young company has installed 5 distributors in Africa (DRC, Congo,
Ivory Coast and Cameroon). This may seem little compared to the 54 countries on
the continent. Nevertheless, ambition is there, as is the will to achieve it. Moreover,
Malcolm gives himself the means to succeed and employs 7 people in London and
130 workers in his factory in China. With passion, he works so that no one is forced
to walk miles for water. 4
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Malcolm LUMBALA est né de parents congolais. Il se
destine à faire une grande carrière de basketteur, raison
pour laquelle il est amené à se rendre en France, au Canada,
en Angleterre où il poursuit en parallèle des études de
commerce. Le sportif de haut niveau vit son moment
Eurêka, alors qu’il logeait dans un appartement au Canada
sujet à l’humidité. Pour pallier ce problème, il se munit d’un
humidificateur. À sa grande surprise, au bout de 2 heures, la
cuve était remplie de plus de 3 litres. L’idée fait du chemin
dans sa tête et il voit là une solution pour lutter contre la
pénurie d’eau potable dont souffre son pays d’origine et tant
2017 :
Il fonde The Pure
d’autres dans le monde avec deux éléments accessibles et
Water Tech
exploitables dans ces contrées : l’humidité et de la chaleur.
Le jeune Congolais s’entoure d’ingénieurs pour faire des
recherches et développer le produit.
Pour répondre à un défi du quotidien, Malcolm créé en 2017 The Pure Water
Tech. La technologie permet de capturer l’humidité de l’air ambiant pour la
transformer en eau potable. Rien de nouveau dans ce concept déjà connu par les
grandes entreprises, qui l’ont boudé faute de rentabilité. À la différence de ces
dernières, Malcom n’a pas pour l’heure l’ambition de toucher aux infrastructures,
canalisations, conduits et autres. Face à l’urgence de la situation, il a choisi de
développer une solution clé en main pour les foyers, les hôpitaux, écoles et
appartements sociaux. Le coût d’acquisition d’une machine peut être un frein
pour une famille africaine. C’est là que sa carte de négociateur entre en jeu. Il est
donc amené à frapper à la porte des gouvernements africains pour que ces derniers
financent et rendent l’accès gratuit de la technologie The Pure Water Tech aux
populations. À date, la jeune entreprise a installé 5 distributeurs en Afrique (RDC,
Congo, Côte d’Ivoire et Cameroun). Cela peut paraître peu au regard des 54 pays
que compte le continent. Il n’empêche que l’ambition est là, tout comme la volonté
d’y parvenir. D’ailleurs, Malcolm se donne les moyens de réussir et emploie 7
personnes à Londres et 130 travailleurs dans votre usine en Chine. Avec passion,
il œuvre pour que plus personne ne soit obligé de marcher des kilomètres pour de
l’eau. 4
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