COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, jeudi 24 octobre 2019

EVOLEN récompense depuis 1998 le talent des PME avec le prix EVOLEN de l’Innovation. Cette année le prix
a été remis aux Journées Annuelles EVOLEN, les 23 et 24 octobre 2019.

Le prix
Quinze sociétés ont déposé un dossier sur des thèmes variés, tels que les batteries nouvelle génération, la
génération d’électricité en mer, solution d’isolation positive doubles vannes… Après délibération, le jury a
récompensé la société YLEC Consultants pour son séparateur centrifuge de traitement des eaux de cales
TURBYLEC CENTRICALE. La société GEPS Techno a reçu le prix spécial du jury pour sa plateforme autonome
hybride de production d’énergie WAVEGEM®.

Les lauréats
YLEC Consultants :
Afin de répondre au besoin de la Marine nationale, en recherche d’un moyen efficace d’épuration de l’eau à
bord de ses bâtiments, YLEC Consultants, a développé avec les équipes du centre d’expertise des programmes
navals (CEPN), le séparateur embarqué TURBYLEC CENTRICALE. Les essais menés à la mer, ont démontré que
cette unité de traitement permettait d’atteindre les niveaux de performance visés, impossible avec les
solutions actuellement mises en œuvre.
Contact :
Guillaume MAJ, Directeur
+33 4 76 03 32 47
Guillaume.maj@ylec-consultants.com

GEPS Techno :
GEPS Techno a développé WAVEGEM®, est une plateforme autonome hybride de production d’énergie
houlomotrice destinée à alimenter des installations maritimes ou insulaires n’ayant pas accès au réseau
électrique et souhaitant assurer leur production électrique dans le respect des enjeux environnementaux
actuels et se passer des énergies fossiles. Un prototype vient d’être installé en août 2019, point de départ
d’une campagne d’essais en mer de 18 mois.
Contact :
Jean-Luc LONGEROCHE, CEO, coordinateur du projet
+33 6 89 63 71 55
jean-luc.longeroche@geps-techno.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’énergie. Elle favorise l’innovation et le développement commercial de
ses entreprises adhérentes.
Contact Presse :
Sylvie Le Brun
+33 (0) 1 47 17 68 67
s.lebrun@evolen.org
Sabrya Jeddane
+33 (0) 1 47 17 68 93
s.jeddane@evolen.org

