COMMUNIQUÉ
Enerkem annonce un nouveau partenariat en Chine
JINAN, République populaire de Chine, le 28 octobre 2014 – Enerkem inc.
(www.enerkem.com), un producteur de biocarburants et produits chimiques à
partir de déchets, annonce aujourd’hui la conclusion d’une entente avec
Qingdao City Construction Investment Group Co. Ltd. pour le développement
d’un partenariat visant à construire conjointement à Qingdao une usine de
production de biocarburants et produits chimiques à partir de déchets.
L’entente a été signée par M. Luzheng Xing, directeur général, Qingdao City
Construction Investment Group, et M. Vincent Chornet, président et chef de la
direction d’Enerkem. Ce nouveau projet pour Enerkem en Chine a été annoncé
en présence du gouverneur de Shandong, M. Guo Shuqing, et du premier
ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Il fait suite à deux autres ententes de
partenariat confirmées hier par Enerkem durant la mission commerciale du
gouvernement du Québec en Chine.
« Nous sommes fiers de joindre nos forces à celles de notre partenaire à
Qingdao pour relever les défis que posent les déchets et les transformer en
carburants propres pour le transport, affirme Vincent Chornet, président et chef
de la direction d’Enerkem. Nos usines modulaires de production de
biocarburants à partir de déchets peuvent être construites partout dans le
monde comme solution de rechange concurrentielle et durable à l’incinération
ou à l’enfouissement. Nous sommes ravis de pouvoir exporter cette technologie
révolutionnaire en Chine. »
La croissance commerciale d’Enerkem à l’international lui permettra de créer de
nouveaux emplois au Québec. Enerkem prévoit ainsi continuer de confier la
fabrication de certains équipements à des fournisseurs québécois pour ses
usines hors-Québec, conformément à l’approche manufacturière modulaire mise
en place par l’entreprise au Québec.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Enerkem accordera une licence
d’exploitation de sa technologie exclusive pour convertir des déchets en
biocarburants et produits chimiques en Chine. La structure de l’entente et les
sites définitifs de la future usine sont en cours de discussion et feront l’objet
d’annonces ultérieures.
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 à Montréal, exploite une usine de démonstration ainsi
qu’une installation pilote au Québec et débute l’exploitation d’Enerkem Alberta
Biofuels, sa première usine commerciale à pleine échelle. 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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