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Enerkem obtient un financement de 152,6 M$ CA
MONTRÉAL (Canada), le 9 septembre 2015 – Enerkem inc.
(www.enerkem.com), une société qui produit des biocarburants et des produits
chimiques à partir de déchets, annonce qu'elle a obtenu un financement de
152,6 M$ CA et effectué une production initiale de biométhanol à partir de
matières résiduelles non-recyclables à son usine commerciale à pleine échelle
Enerkem Alberta Biofuels d’Edmonton (Canada).
« Je dois dire un grand merci à nos partenaires financiers, à nos employés, à la
ville d'Edmonton ainsi qu’à l'agence Alberta Innovates – Energy and Environment
Solutions, qui ont cru en nous et nous ont accompagnés tout au long de notre
progression vers cette étape cruciale, a déclaré Vincent Chornet, président et
chef de la direction d’Enerkem. Nous sommes sur le point de totalement
transformer le secteur des matières résiduelles au cours des prochaines années
et de permettre aux sociétés énergétiques et aux fabricants de produits
chimiques d'accéder enfin à une source nouvelle et concurrentielle de carbone
renouvelable. »
Le financement comprend un emprunt de 29 M$ CA obtenu récemment auprès
du groupe de créances privées de Integrated Asset Management Corp. (IAM),
50 M$ CA en placements privés provenant d'investisseurs actuels, et un emprunt
de 73,6 M$ CA obtenu auprès de deux autres prêteurs durant la dernière année.
Ce financement servira à l'expansion de la gamme de produits de l'usine
d'Edmonton de même qu’à soutenir la croissance internationale de l'entreprise.
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
À propos de IAM
Integrated Asset Management Corp. (TSX:IAM) est une des principales sociétés
de gestion de placements non-traditionnels au Canada. Elle compte des actifs et
du capital engagé sous gestion dans les secteurs des créances privées, de
l’immobilier et des contrats à terme gérés. Le groupe de créances privées de
IAM occupe la première place au Canada dans le domaine des créances privées
de premier rang et de première qualité. www.iamgroup.ca
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