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Le Salon Energies Renouvelables et Maîtrise de l’Energie vient de s’achever le 18 juin avec encore une très forte

fréquentation. Pour la seconde année, les ESSEC Alumni via le club ESSEC Energie et Développement Durable

ont organisé et attribué les trophées ESSEC Energies Renouvelables.

La société ZETA (http://www.zetapellet.com) a remporté ce prix pour avoir développé un process de fabrication

d’un combustible écologique à partir des déchets végétaux recueillis au cœur des villes et ce avec une empreinte

écologique très faible. Le coup de cœur du jury est revenu à Ehw research (http://www.ehw-research.com)

pour la Smart power box qui optimise les performances et la sécurité des panneaux photovoltaïques.

En début d’année 2010 le 2ème trophée ESSEC des Energies Renouvelables est lancé. Le bureau du trophée

ESSEC est composé de : Jacques Berthéas (E85), Président du club ESSEC Energie et développement durable et

Patrick Bourdil  (I96)  auditeur du CHEEDD* ainsi  que Nolwen Leddet  responsable de la communication à la

Maison des ESSEC.

Le règlement du concours est  déposé auprès d’un huissier de justice, un appel  à candidatures est  lancé en

utilisant tous les réseaux disponibles (ESSEC, CHEEDD, CCIV, CCIP, FEDD**…). Le jury est  constitué de 12

experts (techniques, stratégies, finances, commercialisation, communication). Parallèlement on recherche des

supports et des soutiens pour financer l’opération. Après une douzaine de réunions de cadrage et la réception de

60 dossiers, une sélection des 25 meilleurs dossiers d’où il en ressort 8 nominés. Après une journée complète

réservée à la soutenance de ces dossiers, deux lauréats sont désignés à l’unanimité.

GL Events, organisateur historique de ce salon et soutien majeur, a offert un stand de 45 m² dans le Hall 1 de

Paris Expo à la porte de Versailles. Ce stand a permis d’exposer les documentations et parfois du matériel des

huit nominés. Egalement une place de choix pour présenter la formation permanente du groupe ESSEC ainsi que

les nombreuses activités des Alumni.

Le 16 juin Messieurs les Ministres Estrosi et Borloo ainsi que Madame Pappalardo étaient en visite sur le stand

ESSEC. Ce fut un très grand honneur pour tous les ESSEC Alumni quand ces personnalités de l’industrie et du

développement durable ont adressé un vif message de soutien et d’encouragement à l’opération Trophée ESSEC

que je venais de leur présenter.

Le soir même, notre Président Mahamadou Sako, et Jean-Pierre Molia, Président du Jury ont décerné les deux

trophées lors d’une cérémonie animée de main de maître par Jacques Berthéas. L’ensemble des sponsors et

soutiens étaient présents sur la grande scène du salon : Bearing Point, Invest Securities, APESI, Energir, Institut

Carnot et Cetim, Agence 9, Energie Plus et Décisions Durables.

Ce salon s’est clôturé avec 5 nouvelles candidatures pour l’édition 2011. Chacune d’elle répondant à ces trois

impératifs  pour  être  éligibles  :  contribution  environnementale,  pertinence  économique  et  sociale,  apports

techniques et industriels.

Le rendez vous est déjà pris l’année prochaine pour une nouvelle édition…
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* CHEEDD : Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable

**FEDD : Fédération pour l’Etique et le Développement Durable
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RESEAUX SOCIAUX

PROFESSIONNELS

Membres inscrits dans les

communautés ESSEC Alumni

 : 2 800 membres

diplômés cotisants

 : 1 350 membres

diplômés cotisants

 

RENDEZ-VOUS

Jeudi 30 septembre 2010 :

soirée Networking

Avec  les  associations

Agro-Alimentaire,  EPSCI,

Management General et Mastères

 

Jeudi 25 novembre 2010 :

soirée anniversaire des 35 ans de

notre association des diplômés

en management spécialisé

Pour  marquer  cet  événement  nous

vous  donnons  rendez-vous  pour  une

soirée exceptionnelle le 25 novembre

2010  à  19h30,  Pont  de  Grenelle  à

Paris où nous embarquerons pour une

soirée de fête et en mouvement, sur

la Seine!

Réservez  d'ores  et  déjà  cette

date dans vos agendas !

Un  complément  d'informations  sera

communiqué  dès  la  rentrée  de

septembre  sur  tous  les  détails  et  le

programme de la soirée.

 

BREVES

Les bonnes nouvelles d’Agnès

Payen de la Garanderie (I85)

Nous  apprenons  qu’Agnès  a  été

promue  sociétaire  de  la  société  des

Gens  de Lettres.  Elle  est  également

devenue animatrice d’une émission «

La  quête  de  soi  »  sur  la  radio  :  «

quelle-sante.com ». Enfin, son livre "

Se respecter soi, respecter les autres,

en  finir  avec  l’agressivité

destructrice",  publié  aux  éditions

Jouvence  a  fait  l’objet  d’un  contrat
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