
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Enerkem est l’une des deux entreprises canadiennes 
invitées à Paris dans le cadre de Solutions COP21 

Plus de 50 000 visiteurs attendus à cet événement d’envergure organisé par 

l’INPI de France en parallèle de COP21, la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques 

MONTRÉAL, Canada, le 24 novembre 2015 – Enerkem inc. 

(www.enerkem.com), une société qui produit des biocarburants et produits 

chimiques à partir de déchets, est heureuse d’avoir été sélectionnée par 

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Institut national de la 

propriété industrielle (INPI) de France pour prendre part à Solutions COP21, un 

événement grand public d’envergure où seront mises en lumière les solutions 

innovantes d’une soixantaine d’entreprises de partout dans le monde pour lutter 

contre les changements climatiques. L’exposition Solutions COP21 se tiendra du 

4 au 11 décembre au Grand Palais à Paris en parallèle de la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques.   

« Cette invitation à Solutions COP21 constitue une marque de reconnaissance 

internationale envers la pertinence de notre technologie de production de 

biocarburants et produits chimiques à partir de déchets pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, souligne Vincent Chornet, président et chef de 

la direction. Nous sommes fiers de faire partie des joueurs internationaux qui 

sont vus comme étant capables d’aider à solutionner concrètement cet enjeu 

planétaire avec leur technologie verte. » 

L’INPI a été mandaté par le gouvernement français pour effectuer une sélection 

mondiale d’entreprises avec l’aide des ambassades de France à travers le 

monde. Dans le cadre des ateliers de Solutions COP21, Enerkem a aussi été 

invitée à prendre part à une table ronde qui examinera le rôle important que joue 

http://enerkem.com/fr/accueil.html
http://www.wipo.int/portal/fr/index.html
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html
http://www.solutionscop21.org/fr/


l’innovation et la propriété intellectuelle dans un contexte de lutte aux 

changements climatiques.  

Par ailleurs, Enerkem est signataire d’une Déclaration de l’industrie des 

biocarburants à l’intention des dirigeants à COP21 qui sera présentée par la 

World Bioenergy Association à la Conférence des parties de la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques de 2015. La déclaration vise 

à informer les dirigeants des bénéfices liés à l’usage des biocarburants et les 

enjoindre à prendre action.  

À propos d’Enerkem  

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques renouvelables à 

partir de matières résiduelles. Grâce à sa technologie exclusive, Enerkem 

convertit les matières résiduelles non-recyclables en méthanol, en éthanol ainsi 

qu’en d’autres produits chimiques intermédiaires utilisés couramment. Enerkem, 

dont le siège social est au Canada, possède une usine commerciale à pleine 

échelle en Alberta, une usine de démonstration ainsi qu’une installation pilote au 

Québec. La société développe actuellement de nouvelles bioraffineries en 

Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, en utilisant son approche de 

construction modulaire. La technologie et les usines d’Enerkem contribuent à la 

diversification de nos sources d’approvisionnement en énergie et à la fabrication 

de produits plus écologiques tout en offrant une solution de rechange à 

l’enfouissement et à l’incinération. www.enerkem.com 
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