COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 3 décembre 2014

L’ADEME, Bpifrance et UBIFRANCE dévoilent le palmarès de
la 4ème édition du Trophée export des éco-entreprises
Les Prix des Trophées de l’export des éco-entreprises 2014 ont été remis à l’occasion du salon
POLLUTEC à Lyon* le 3 décembre 2014, sur le plateau TV du salon, en présence de Madame Michèle
Pappalardo, Fédératrice pour la Ville durable (Vivapolis) et représentante du Secrétaire d'Etat chargé
du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger, Monsieur FEKL.
Organisés par ADEME, Bpifrance et UBIFRANCE, principaux acteurs du dispositif d’appui des écoentreprises à l’international, cette troisième édition a mis en avant les plus belles réussites à l’international de
ces entreprises françaises. Innovation et export sont deux dynamiques de développement des éco-entreprises,
qui leur permettent de conjuguer succès commercial, protection de l’environnement ou encore efficacité
énergétique.
4 Prix ont été décernés par un jury d’experts indépendants parmi 3 à 4 nominés par catégorie. Le jury**,
composé de 15 professionnels et représentants français du savoir-faire en matière d’écotechnologies
et d’export, s’est réuni le 07 novembre 2014 pour délibération.

Prix du dynamisme à l’export
Ce prix récompense la meilleure performance à l’export d’une éco-entreprise. Il a été remis à :

PELLENC ST
Pellenc ST conçoit, fabrique et commercialise, depuis 2001, des équipements de tri optique destinés au tri des
déchets et à l’industrie du recyclage. Avec un parc installé de plus de 1000 machines, la société occupe une
position de leader reconnu dans ce marché en plein développement. Elle réalise plus des trois quarts de son
chiffre d’affaires à l’export.
La mission de Pellenc ST est d’accompagner les opérateurs et les intégrateurs dans l’amélioration de la
performance des centres de tri existants et le développement de solutions innovantes, robustes et
performantes pour les nouveaux projets.
Les 100 collaborateurs de la société, qu’ils soient basés à notre siège de Pertuis, en Provence, ou dans l’une
de nos implantations internationales, témoignent chaque jour de leur engagement auprès des acteurs du
recyclage et sont reconnus comme des experts incontournables du secteur.
Toutes les matières peuvent connaitre une seconde vie lorsqu’elles sont convenablement triées et valorisées.
Ainsi, Pellenc ST est un acteur clé dans le développement et le renforcement de l’économie circulaire en
France et dans le monde entier. www.pellencst.com

Prix de l’innovation à l’export
Ce prix récompense le succès à l’export d’une écotechnologie innovante. Il a été remis à :

EXOSUN
Fondée en 2007, Exosun est un expert du suivi solaire pour les grandes centrales photovoltaïques au sol.
Exosun conçoit, développe et fournit une gamme brevetée de trackers (ou suiveurs) solaires. Ce sont des
structures motorisées qui orientent les panneaux photovoltaïques face au soleil du matin au soir, augmentant
ainsi considérablement la production des centrales solaires par rapport à des structures fixes inclinées.
De plus, Exosun accompagne ses clients et partenaires en leur offrant un éventail de services de support surmesure, couvrant toute la chaîne de vie d’une centrale, allant du développement de projet jusqu’à la mise en
service des trackers, leur opération et maintenance.
La mission d’Exosun est d’optimiser le coût du kWh solaire avec des systèmes de suivi efficaces conçus pour
des centrales photovoltaïques traditionnelles (PV) ou à concentration (CPV).
L’entreprise est doublement certifiée pour sa démarche qualité (ISO 9001) et environnementale (ISO 14001), et
ceci pour toutes ses activités.
Le siège social de l’entreprise est basé à Martillac (près de Bordeaux) en France. Dans son expansion, sa
filiale américaine s’est établie à San Francisco en 2012 et sa filiale sud-africaine à Cape Town en 2014. Exosun
a également un bureau de représentation au Mexique et au Portugal.
Pionnier et leader sur le marché français, la présence d’Exosun aux Etats-unis a été couronnée en mars 2014
par un premier contrat d’envergure de fourniture de trackers solaires pour un projet de centrale photovoltaïque
de 37 MWc située en Californie.
www.exosun.net

Prix Jean‐Claude Oppeneau*** – Coup de cœur du jury
Ce prix récompense une éco-entreprise, parmi l’ensemble des nominés, s’étant démarquée par le
potentiel de son innovation à l’export. Il a été remis à :

MORPHOSIS Materials
Morphosis Materials est une entreprise éco-innovante (créée en 2008) spécialisée dans l’affinage, (la
valorisation) des métaux rares et précieux issus notamment des déchets électriques et électroniques. Notre
métier est donc de transformer les déchets, rebuts de production, fractions, en matières premières de la plus
haute pureté, réinjectable dans des process de fabrication. Notre process reflète donc les valeurs de
l’économie circulaire et de la gestion éco-responsable des ressources primaires.
Le dynamisme porté sur la Recherche et Développement s’illustre par l’acquisition d’un véritable savoir-faire en
matière d’ingénierie et de procédés d’affinages innovants. Cette caractéristique permet donc à Morphosis de
renforcer son positionnement à l’export par l’innovation.
Son succès réside aussi dans la création de partenariats éthiques notamment avec Emmaüs International et
l’opérateur Orange qui opèrent en Afrique pour la collecte et le démantèlement de téléphones portables
obsolètes.
www.morphosis.fr

Prix du Groupement à l’export
Ce prix récompense une éco-entreprise pour son implication dans un effort collectif sur un projet à
l’international. Il a été remis à :

BURGEAP – Groupement UMO
UMO (Union de Maîtrise d'œuvre française), fondée en 2012 par des spécialistes français de la conception et
de l’ingénierie de la Ville durable.
Aujourd'hui, les six partenaires, toutes ingénieries : BURGEAP, BIOTOPE, TERAO, TISSEYRE + Associés,
AOA, IRIS Conseil s’engagent pour développer conjointement une activité en Chine. Nos complémentarités et
notre connaissance du contexte local et de la prise en compte des questions environnementales et
énergétiques sont des atouts pour nous positionner au service des donneurs d’ordres chinois ou d’opérateurs
internationaux présents dans ce grand pays. D’ailleurs, un contrat vient d’être signé à Wuhan.
Le consortium UMO repose sur la confiance et sur une très bonne entente entre partenaires. Son mode de
développement est régi par une convention. Celle-ci exige transparence et engagement de chacun.
UMO a incontestablement permis à ses membres d’appréhender certains marchés internationaux de manière
originale. Aujourd’hui UMO possède des références en Chine, au Maroc, en Suède, en Turquie, en Thaïlande.
www.umofr.com
* POLLUTEC : Salon des solutions d'avenir au service des enjeux environnementaux et énergétiques qui s’est tenu du 2 au 5 décembre
2013 à Lyon EUREXPO.
** Composition du jury : Olivier CHAZAL, Responsable du club Ademe International, ADEME - Laurent CAILLEREZ, Direction de l'Action
Internationale Promotion Industrielle et Commerciale, ADEME - Patricia TOURNE, Responsable sectorielle Chimie et Environnement,
Bpifrance – Isabelle LEBO, Chef de projet international, Bpifrance - Jean-François GOUMY, Chef du service Energie Environnement
Chimie, UBIFRANCE - Alain GRIOT, Sous-directeur en charge de l’Innovation, Commissariat général au Développement durable, MEDDE
- Marc DUFAU, Chef du Bureau des écotechnologies, Direction générale des entreprises (DGE), Ministère de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie - Alain RIES, Responsables division transport et énergie durables, Agence Française du Développement (AFD) – Stéphanie
GAY-TORRENTE, Directrice de la division Environnement et Industrie, Reed Expositions France - Florence JASMIN, Responsable du
développement, PEXE
Pôles de compétitivité : André DURBEC, Directeur de Pôle, ADVANCITY – Jean-Manuel MAS, Directeur de Pôle, AXELERA - Jean-Loïc
CARRÉ, Directeur de Pôle, EAU - Christian TRAISNEL, Directeur TEAM 2 et CD2E – Philippe VIRIEUX, Président GT Gestion Intelligente
de l'Energie, SYSTEMATIC
*** Jean-Claude Oppeneau : Ancien expert international de l’ADEME et du ministère de l’Environnement, Jean-Claude Oppeneau,
a fortement contribué tout au long de sa carrière à la reconnaissance des thématiques environnementales, en France et à l’étranger. Très
apprécié pour ses qualités de cœur, il était également reconnu pour ses grandes compétences techniques et son talent pour découvrir et
promouvoir les éco-entreprises françaises innovantes à l’international. Le prix Jean Claude Oppenau - Coup de cœur du jury, récompense
une éco-entreprises qui s’est distinguée par sa stratégie ou par ses innovations à l’international
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A propos de l’ADEME :
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

www.ademe.fr
A propos de Bpifrance :
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du
rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la
Caisse des Dépôts. Elle a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus
importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en
crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure en outre des services d'accompagnement et de soutien
renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Elle représente un interlocuteur unique des
entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.
www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
A propos d’UBIFRANCE :
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement
public industriel et commercial. Elle est en cours de rapprochement avec l’AFII, l’Agence Française pour les
Investissements Internationaux.
UBIFRANCE dispose d’un réseau de plus de 1400 collaborateurs multiculturels en France et dans le monde 85 bureaux présents dans 70 pays - dédié à l'accompagnement des PME et ETI à l'export.
UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
www.ubifrance.fr
Suivez nous sur Twitter : @UBIFRANCE

