COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Trophées des Énergies en Haute-Normandie

Énergies Haute-Normandie récompense 3 entreprises haut-normandes en 2015

Le 25 Novembre 2015, pour la 5ème édition des « Trophées des ÉNERGIES en
Haute-Normandie », deux entreprises de Haute-Normandie ont été récompensées
du Trophée « EPÉE 2020 » pour leur projet innovant en matière d’excellence
énergétique, pour bâtir ensemble l’Entreprise Propre et Econome en Energie à
l’horizon 2020 :
-

-

Catégorie PME-PMI : TECHNIPLAST, site de 19 salariés basé à Louviers (27),
activité : Injection plastique – Conception, Industrialisation et fabrication de
pièces techniques et d’aspect pour la Parfumerie, la Cosmétique et la paraPharmacie.
Catégorie Groupe industriel : le site de Rouen (76) LUBRIZOL, comptant 560
salariés, activité : Fabrication et vente d’additifs pour lubrifiants.

Une troisième entreprise régionale, CLARLIGHT, a été récompensée du Trophée «
Filières industrielles » pour la création du CLAR Concept qui permet d'acheter des
CLAR de lumière (nouvelle unité d'énergie lumineuse ainsi créée). Elle compte 5
salariés et est basée à Dieppe (76).
Chacun des trois Trophées remis était accompagné d’un chèque de 4 000€.

Trophée « EPEE 2020-PME/PMI »

TECHNIPLAST, représenté par Loïc BOUET
(remis par Paul LHOTELLIER, IKOS Environnement)

Trophée « EPEE 2020-Entreprise-Groupe industriel »

LUBRIZOL, représenté par Christophe PIERARD
(Trophée remis par Fabienne CORRUBLE, ENGIE)

Trophée « Filières Industrielles »

CLARLIGHT, représenté par Caroline BONNET,
Pascal MAILLACH et Stéphane BONNÉ
(Trophée remis par Eric NEYME, EDF)

A propos d’ Energies Haute Normandie :
Créée en septembre 2009, sous l’impulsion de l’Etat, de la Région et des grandes entreprises productrices présentes sur le
territoire régional, la filière Energies Haute Normandie a pour vocation de rassembler entreprises et collectivités autour des
enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain, pour renforcer les économies d’énergies et diversifier le bouquet énergétique.
Début 2013, la filière fédère 63 PME et groupes industriels du secteur de l’Énergie, Les Chambres de Commerce et d’Industrie,
les Fédérations, Syndicats et Branches Professionnelles ainsi que le rectorat et les établissements d’Enseignement et de
Recherche. Ses missions : Accompagner les entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la croissance verte ;
Développer les compétences par l’emploi et la formation ; Dynamiser le territoire en renforçant son attractivité en créant des
opportunités dans le domaine des énergies et en particulier pour l’efficacité énergétique des entreprises ; La valorisation des
gisements d’énergies ; L’emploi et les compétences associées. www.energies-haute-normandie.com

Contact presse :
Claire Bergeret / Énergies Haute-Normandie /claire.bergeret@eneergies-hn.com/ 02 32 95 99 95

