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EVOLEN récompense depuis 20 ans le talent des PME-PMI avec le prix EVOLEN de l’Innovation. Cette
année le prix a été remis aux Journées Annuelles, les 2 et 3 octobre.
Le prix
Treize sociétés ont déposé un dossier sur des thèmes variés, tels que la production d’hydrogène, les
nouvelles énergies et la digitalisation…
Après délibération, le jury a récompensé la société Ecoslops pour son unité de revalorisation des résidus
pétroliers Mini-P2R.
La société A2V a reçu le prix spécial du jury pour sa nouvelle génération de navires rapides et économes en
carburants.
Les lauréats
▪ ECOSLOPS
Créée en 2009, Ecoslops a développé et mis en service une unité de micro-raffinage : le P2R, qui permet de
regénérer les résidus pétroliers en carburants de 2ème génération. Avec une capacité d’au moins 30 000
tonnes par an, le P2R est adapté au trafic des 30 plus grands ports mondiaux.
Ecoslops souhaite désormais développer puis industrialiser le mini-P2R, une solution pour les 300 ports
d’influence régionale d’une capacité 3 à 6 000 tonnes par an et containerisé.
Contact :
Wladimir MAKINSKY
Directeur du Développement
+33 6 63 06 34 16
wladimir.makinsky@ecoslops.com
▪

A2V (Advanced Aerodynamic Vessels)

Créée en 2013, A2V développe des concepts de bateaux rapides et économes pour des transports de
passagers. Les architectes navals et des spécialistes de mécanique des fluides ont conçu une nouvelle forme
de coque de catamaran révolutionnaire. Elle est capable de transférer en toute sécurité le poids des navires
de l'eau à l'air.
Contact :
Matthieu Kerhuel
Président
+ 33 6 72 57 64 17
matthieu.kerhuel@aavessels.com
A propos d’EVOLEN : Produire l'énergie dans le respect de l'environnement et de la sécurité est un défi majeur. Les 250
entreprises et 1 000 professionnels réunis dans l’association EVOLEN relèvent ce défi. EVOLEN promeut l'excellence
technologique française de l'industrie parapétrolière, paragazière et des énergies renouvelables. Elle favorise
l’innovation et le développement commercial de ses entreprises adhérentes.
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