COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LAUREATS DES PRIX 2017 DE L'INNOVATION DES EQUIPES
FRANCO-CHINOISES
LES PRIX DE L'INNOVATION DES EQUIPES FRANCO-CHINOISES du Comité France Chine
EDITION 2017
ont été remis le mardi 12 décembre 2017 dans le cadre de la Soirée Pourpre
PALMARES 2017
PRIX R&D :
BEIHANG UNIVERSITY & AIX-MARSEILLE UNIVERSITY
(BAMNANO)
pour leur système innovant de mesure de particules fines
(PM2.5) de manière précise, quelle que soit l'amplitude de
température (-10° à 300°C).
PRIX PRODUIT INNOVANT :
OLMIX
pour leur additif alimentaire naturel à base d'algues pour la
nutrition des animaux de production.

PRIX INITIATIVE INNOVANTE :
FLYINSTINCT
pour leur solution technologique de rupture permettant à
des drones d'accéder à des zones difficiles

MENTION SPECIALE CLIMAT
SUEZ & HENGLI PETROCHEMICAL
pour leur concept innovant d'usine de traitement des
déchets qui les transforme en ressources, étape par étape,
pour le fonctionnement de l'usine

Ces Prix mettent en valeur l'engagement des
entreprises françaises et chinoises pour le
développement durable des deux pays, à travers des
illustrations concrètes de solutions innovantes développées
conjointement par des équipes franco-chinoises.
Les Prix ont été labellisés cette année side event du One
Planet Summit

Président du Jury 2017
Michel MORTIER, Délégué général à la Valorisation du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Avec le soutien spécial de la
Chambre de Commerce et d'Industrie chinoise en France (CCICF)
Sous le parrainage des
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Ambassadeurs des Prix
Jean-Pierre RAFFARIN, personnalité au cœur de la diplomatie France-Chine, ancien Premier ministre, Membre
honoraire du Parlement, Président de la Fondation Prospective et Innovation
Cédric VILLANI, mathématicien et homme politique, lauréat de la médaille Fields 2010, Député de la 5e
circonscription de l'Essonne et Président de l'OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques

A propos du Comité France Chine :
Doyen de la relation économique franco-chinoise, expert de la Chine depuis près de 40 ans
Le Comité France Chine(CFC) rassemble des entreprises françaises qui travaillent ensemble à leur développement
en Chine. Actives avec la Chine sur le long terme dans des secteurs variés, ces entreprises représentent un chiffre
d’affaires mondial de plus de 1 300 milliards d’euros, et de plus de 100 milliards d’euros en Chine, avec 4 millions
d’employés dans le monde et plus de 250 000 en Chine.
Il est co-présidé actuellement par Jean-Pascal TRICOIRE, PDG de Schneider Electric et Jean-Louis CHAUSSADE, DG
de Suez.
Acteur incontournable de la diplomatie économique franco-chinoise, le CFC valorise l’offre française et les résultats
des coopérations franco-chinoises réussies, auprès des autorités chinoises aux niveaux national et local et auprès
des entreprises chinoises du secteur public et privé. Le CFC favorise également une meilleure connaissance de la
mutation du marché et des besoins chinois à travers des réunions régulières d’informations stratégiques et de
mutualisation d’expertise entre les entreprises.
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