OWEC Tower AS et Praj Industries récompensés en tant
qu’entreprises de croissance à l’occasion du Cleantech
Forum XXVII, Paris
Ces entreprises ont été mises à l’honneur pour leur innovation et leur croissance
dans le secteur des technologies éco-responsables
PARIS, le 29 avril 2010 – Le Cleantech Group, premier cabinet mondial d’études et de
conseils en matière d’innovation et de technologies éco-responsables (Cleantech), dévoile les
lauréats de ses prestigieux Cleantech Awards. Devant un parterre de 400 professionnels et
leaders d’opinion du secteur, et à l’occasion du Cleantech Forum® XXVII de Paris, deux
entreprises – OWEC Tower AS et Praj Industries – ont été récompensées en tant que
Cleantech Emerging Enterprises of the Year.
Le prix Cleantech Emerging Enterprise of the Year met à l’honneur des entreprises en très
forte croissance ou qui ont su optimiser le retour sur investissement pour leurs actionnaires et
investisseurs. Généralement attribué à deux ou trois entreprises chaque année, ce prix met en
avant les technologies éco-responsables réellement novatrices, ainsi que les modèles
économiques sous-jacents.
Praj Industries (www.praj.net), entreprise indienne cotée en bourse (BSE/NSE) et avec un
chiffre d’affaires de plus 150 millions de dollars US, offre des solutions technologiques
particulièrement novatrices dans les domaines des carburants verts, de la brasserie, des
processus industriels, ainsi que des systèmes de traitement et de recyclage de l’eau. Depuis 25
ans, Praj propose des systèmes éco-énergétiques pour le secteur de l’éthanol. Aujourd’hui,
l’entreprise est fortement engagée dans des activités de recherche & développement visant à
concrétiser des technologies de seconde génération pour produire de l’éthanol à partir de
lignocellulose.
Parallèlement, Praj opère également dans un autre domaine des technologies écoresponsables, à savoir les usines de traitement et de recyclage de l’eau. « Nous continuerons à
nous développer dans les technologies éco-responsables, et à les intégrer dans nos différents
axes de développement », explique Shashank Inamdar, CEO & Directeur Général de Praj.
OWEC Tower AS (www.owectower.no), autre lauréat du Cleantech Emerging Enterprise of
the Year, est une entreprise norvégienne qui reflète le transfert particulièrement réussi d’une
forte expérience dans le secteur du pétrole et du gaz vers celui, très dynamique, des éoliennes
offshore. Dirigée par Per Bull Haugsøen, l’entreprise s’est focalisée sur ce métier depuis
2001. L’entreprise est récompensée en tant qu’entreprise technologique européenne écoresponsable, ayant connu le plus fort développement selon le palmarès annuel Deloitte Fast
500 EMEA, avec un chiffre d’affaires en croissance de 3657% sur 5 ans.
« Praj Industries et OWEC Tower AS méritent amplement de recevoir le prix Cleantech
Emerging Enterprises of the Year, » observe Richard Youngman, Directeur Général Europe et
Vice-Président en charge des études au sein du Cleantech Group. « Ces deux entreprises
prouvent que l’idée que l’innovation technologique éco-responsable se joue à l’échelle
mondiale, et qu’elle ne se confine pas à la Silicon Valley. Les innovations avant-gardistes,

associées à un leadership fort et à une capacité à concrétiser ses objectifs métiers, sont à
l’origine de la croissance exceptionnelle de ces deux entreprises. »
Les Cleantech Awards constituent les prix les plus prestigieux dans le domaine des
technologies éco-responsables. Depuis 2003, le Cleantech Group met en avant des individus,
entreprises et organisations qui font avancer le secteur des technologies éco-responsables.
Pour plus d’informations sur les Cleantech Awards, rendez-vous sur:
http://cleantech.com/news/awards.
Agenda des événements à venir
Cleantech Focus China
L’événement “Focus On Cleantech Innovation in China: The New Low Carbon Economy”
(Focus sur l’innovation Cleantech en Chine : Une nouvelle économie à faible émission de
CO2) se déroulera à l’occasion de 13ème salon China Beijing International High-tech Expo
qui se tient les 28 et 29 mai prochains dans le cadre du Beijing Liangmahe Hotel. Plus
d’informations sur : http://cleantech.com/cleantechfocus/cleantechfocusChina.cfm
Cleantech Focus Boston
“Navigating Cleantech Growth in China and India,” (au cœur de la croissance Cleantech en
Chine et en Inde) , une conférence qui se tiendra le 10 juin 2010 et qui regroupe les acteurs les
plus importants du secteur : investisseurs, entreprises, acteurs politiques et intervenants de très
haut niveau discuteront des nouvelles opportunités et des technologies éco-responsables en
Inde et en Chine. Pour plus d’informations: http://events.cleantech.com/boston/
À propos du Cleantech Group, LLC
Cleantech Group, premier acteur de services d’études et de conseils sur l’innovation
technologique éco-responsable, a été à l’origine de l’écosystème des technologies propres en
2002. La société accompagne ses clients dans leur prise de décision en offrant des services de
veille de marché, des études, des services personnalisés de conseils. Sa clientèle internationale
grandissante comprend des entreprises mondiales, des investisseurs, des entrepreneurs, des
gouvernements et des fournisseurs de services. La société organise également les événements
Cleantech Forum® et Focus™ au niveau mondial. Les prochains événements auront lieu à
Paris, à Boston, à New York, à Chicago et à Los Angeles. Pour en savoir davantage, veuillez
consulter le site : http://www.cleantech.com.

