Communiqué de Presse

Photalia, filiale de Vergnet,
reçoit le prix du dynamisme à l’export
Ormes, le 11 décembre 2013

Photalia, filiale du groupe Vergnet, a reçu, le 6 décembre 2013, le prix du
dynamisme à l’export, lors de la 3ème édition des Trophées Export des écoentreprises remis à l’occasion du salon Pollutec.
Le Trophée Export des éco-entreprises vise à récompenser les éco-entreprises
françaises à l'international pour leur dynamisme, leur réussite et leur innovation.
Le jury est constitué des principaux acteurs institutionnels représentatifs du savoirfaire français dans le domaine des éco-technologies et de l'export : ADEME,
UBIFRANCE, bpiFrance, AFD, MEDDE, PEXE DGCIS, Reed Expositions France, les
pôles de compétitivité (AXELERA, EAU, TEAM2, ADVANCITY).
A travers cette distinction qui fait suite au « World Wind Energy Association » Award
remis à Vergnet en juin dernier, c’est l’ensemble du Groupe qui est distingué pour
son dynamisme à l’international, qui représente plus de 98% de son activité.
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Chiffre d’affaires annuel 2013 : 1 mars 2014 après Bourse
À propos de Vergnet SA
Aujourd’hui, le Groupe VERGNET est le spécialiste des énergies renouvelables dans les milieux difficiles,
notamment l’industriel de référence sur ses trois métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND® et PROXWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de
production d’énergie solaire photovoltaïque et hybride à l’international. Fort de technologies uniques et
brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 830 éoliennes et alimente en eau plus de 50 millions de
personnes dans le monde. Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels l’électricité est
principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques réduits ne
permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 11 implantations dans le monde
(France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe 341 collaborateurs. Le groupe VERGNET est
coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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