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Ouverture de la 6ème édition des Trophées des
Energies
Renouvelables
et
de
l’Efficacité
Energétique
Votre candidature jusqu’au vendredi 24 octobre 2014 !
Cet événement national et annuel a pour objectif d’accompagner les dirigeants de PME-PMI de moins de
250 salariés dont les innovations sont en adéquation avec les attentes sociétales et environnementales. Ce
concours vise à accompagner et à soutenir des PME-PMI françaises développant ou commercialisant un produit,
un process ou un service innovant dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique ou
plus largement dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Les Trophées sont organisés par ESSEC ALUMNI, l’Association des Diplômés du Groupe ESSEC qui réunit
44 000 Alumni en faisant ainsi l’une des plus grandes Associations de diplômés, Business schools et écoles
d’ingénieurs confondues. Cette association a pour missions essentielles d’entretenir avec les anciens élèves les
relations amicales, organiser leur coopération professionnelle, et mettre en œuvre les échanges avec les autres
associations poursuivant les mêmes buts en France et à l’étranger. Dans cette optique, deux Trophées distincts
seront ainsi décernés :
-

un Trophée « ESSEC » récompensant une démarche ou un service innovant. Le changement de
paradigme dans le monde énergétique nécessite de repenser les manières de travailler. Le lauréat
devra donc montrer une réelle capacité à faire bouger les lignes entre les acteurs en présence.

-

un Trophée « du Jury », récompensant une innovation technique. Ce Trophée a vocation à mettre en
valeur un produit ou une rupture technologique apportant une réponse aux problématiques liées au
développement des Energies Renouvelables ou à l’amélioration de l’Efficacité Energétique.

Les partenaires de la 6

ème

édition des Trophées des ENergies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique

sont cette année ALCIMED, CertiNergy, Cofely Services, Gecina et PRIMAGAZ. L’INSTITUT CARNOT Cetim,
Décisions Durables et Energie Plus ont confirmé leurs soutiens historiques.
Constitué de personnalités et de représentants d’entreprises, le Jury se réunira
foncière Gecina les 24 novembre et 1

er

au siège social de la

décembre 2014. Il sera présidé par Jean-Marc Jancovici, associé

fondateur de Carbone 4, cabinet de référence sur la transition énergétique.
La remise des Trophées aura lieu le 5 février 2015 chez Gecina, sous l’égide de Gecina Lab, structure de
dialogue et de réflexion en matière de RSE.
Déroulement des Trophées
Pour participer, rendez-vous sur www.tropheesenergies.essecalumni.com afin de télécharger le dossier de
candidature. Le dossier complété est à envoyer à er.trophee@gmail.com avant le 24 octobre 2014. A la suite
d’une présélection les nominés pourront alors défendre leur projet devant le Jury.
Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement personnalisé de la part d’ALCIMED, de Cofely Services, de
CertiNergy, de PRIMAGAZ et de Décisions Durables, ainsi que de soutien pour leur développement, financement

et communication. Plus qu’une simple récompense, les Trophées sont aussi l’accès à des réseaux, des
expertises et une visibilité auprès des acteurs du secteur.
Partenaires de la 6

Soutiens de la 6

ème

ème

édition

édition
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A propos des partenaires
ALCIMED
Fondée en 1993, Alcimed est une société de conseil en Innovation et Développement de Nouveaux Marchés,
spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (agro-alimentaire, biotech, santé), énergie,
aéronautique, NTIC, chimie, cosmétique, matériaux, transports, aérospatial et défense.
Notre vocation est d'aider nos clients des secteurs privé et public à explorer et développer les terres inconnues.
Cette vocation recouvre 4 types de terres inconnues : les Nouvelles Technologies, l'Innovation Marchés, les Pays
à Forte Croissance et l'Analyse Prospective.
www.alcimed.com
Cofely Services, groupe GDF SUEZ
Cofely GDF SUEZ est un acteur majeur de l’efficacité énergétique, des services multi techniques et de
l’externalisation pour les entreprises et les collectivités. Nos experts conçoivent, réalisent et gèrent des solutions
sur-mesure « smart et durables », grâce àtrois savoir-faire inscrits dans la durée : l'amélioration de la

performance énergétique et environnementale des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables et
l'intégration de services. En France, Cofely Services emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2013. Cofely Services fait partie de GDF SUEZ Energie Services, leader
européen des services multi techniques, avec un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2013 et 90 000
collaborateurs. GDF SUEZ Energie Services est une des cinq branches d’activité de GDF SUEZ, l’un des
premiers énergéticiens au niveau mondial.
www.cofelyservices-gdfsuez.fr
CertiNergy
CertiNergy est une société de services en efficacité énergétique, s’appuyant sur les certificats d’économies
d’énergie. CertiNergy est une entreprise innovante et pragmatique, qui fonctionne par étapes successives, en
interaction permanente avec nos clients et partenaires. Nous identifions d’abord les gisements d’économies
d’énergie, nous analysons les obstacles et les freins qui en bloquent la réalisation, puis nous déterminons les
leviers à actionner pour déclencher les opérations d’efficacité énergétique.
www.certinergy.com/

Gecina et Gecina Lab
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.8 milliards d’euros au 31 décembre 2013 situé
à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France,
d’actif résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au
coeur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant
l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Euronext Vigeo France 20.
Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de
l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.
Gecina Lab, véritable laboratoire de réflexion prospective sur toutes les thématiques de la RSE, lieu d’échange et
de partage avec ses parties prenantes, vise à agir durablement au cœur même des immeubles du Groupe.
S’inscrivant dans une relation partenariale, Gecina Lab a pour objectif de favoriser l’écoute et le dialogue, croiser
points de vue d’experts et d’utilisateurs, transposer les idées en actions efficaces et améliorer ainsi les
performances des bâtiments pour les utilisateurs.
www.gecina.fr
PRIMAGAZ
Primagaz est fournisseur de solutions énergétiques pour les territoires et met tout en œuvre pour apporter aux 27
000 communes en France non raccordées aux réseaux de gaz naturel, le confort de l’énergie gaz propane.
Depuis près de 10 ans, Primagaz accompagne ses clients dans la maîtrise de leur budget énergie et est devenu
la première société privée à avoir obtenu le statut d’opérateur public pour la distribution de gaz en réseau.
Apporter à chaque territoire l’énergie nécessaire à son développement, au bien-être de ses habitants, et au
respect des enjeux environnementaux de notre temps est l’engagement de Primagaz depuis 150 ans et pour les
années à venir.
www.primagaz.com

