
 
 

Les lauréats de  
la première édition du  Trophée  ESSEC ALUMNI  

Énergies Renouvelables et Maîtrise de l’Énergie 
 
 
 
A l’occasion du 2ème SIREME (Salon International des Energies 
Renouvelables et de la Maîtrise de l’Energie) a été remis le 25 juin, dans le 
cadre d’une cérémonie placée sous le haut patronage du secrétariat d’état 
à l’écologie, le Premier Trophée  ESSEC ALUMNI  Énergies 
Renouvelables et Maîtrise de l’Énergie.  

Ce concours inédit  vise à accompagner et à soutenir des PME-PMI françaises 
développant ou commercialisant un produit, un process ou un service exemplaire et 
innovant dans le domaine des Énergies Renouvelables ou de la Maîtrise de l’Énergie. 
 
Le jury présidé par Jean BERGOUGNOUX, Directeur Général Honoraire d'EDF, ancien 
Président de la Commission de l'Énergie du Conseil d'Analyse Stratégique et Expert auprès de 
la Commission Champsaur a décerné les prix suivants : 
 
Le lauréat du trophée est :  

DM ENERGIES  
Pour sa 

Gamme " ECO " de pompes à chaleur air eau, haute température 
haute performance énergétique  

REPRESENTEE PAR 
Sandra Fougère, directrice commercial et marketing,  

Jean-Luc Maire, associé et directeur technique. 
 
 

Le prix spécial jury a été attribué à :  

CETH   
(Compagnie Européenne des Technologies de l’ Hydrogène)  

Pour  
son système de stockage de l’électricité sous forme d’hydrogène  

permettant de valoriser les énergies renouvelables  
REPRESENTEE PAR 

Pascal Morand, directeur 
Christophe Puyenchet, responsable produit Electrolyseur. 

 
 
 
 
L’association des diplômés du groupe ESSEC  
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et avec le partenariat média  pour la cérémonie de remise des prix de   
 

                     
 
 
 
A propos de BearingPoint 
BearingPoint est l’un des leaders du conseil en management et technologies. Avec plus de 900 professionnels, 
Nous aidons les organisations à se transformer et à réaliser leurs objectifs par une approche sur mesure. Nos 
services incluent le conseil stratégique et opérationnel, la mise en place d’ERP et le conseil en technologie de 
l’information. Nous faisons nôtres les priorités de nos clients, c’est pourquoi, depuis plus de 10 ans, ils nous font 
confiance.  
Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.fr 
 
Contact presse : AB3C – Jean-Patrick BLIN – Nicolas SAINT-LEGER 
Tél. 01 53 30 74 00 – Fax. 01 53 30 74 09 
jeanpatrick@ab3c.com – nicolas@ab3c.com - www.ab3c.com 
 
Contact presse BearingPoint: Thierry Lalande - BearingPoint 
Tél. 01 58 86 31 44  
thierry.lalande@bearingpoint.com 
  

Axel de Chavagnac-F2S  
Tél. 01 40 71 32 77  
a.dechavagnac@f2scom.com 
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