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TROPHÉES OUVERTS A
CANDIDATURE

Prix de l'Efficacité énergétique

 Attribué à un projet cherchant à améliorer l’efficacité
énergétique d’une usine ou d’un bâtiment. Le projet
efficacité énergétique de l’année aura mis en place des
solutions innovantes visant à optimiser la consommation
d’énergie, supprimer les gaspillages et/ou piloter la
performance énergétique. Le projet, au service de la
compétitivité, doit pouvoir engendrer de réelles économies.

Prix Energies renouvelables

 Attribué à un projet d'implantation exemplaire en matière
d’énergies renouvelables. Le projet énergies renouvelables de
l’année récompensera le déploiement d’un prototype, d’un
démonstrateur ou d’un outil commercial qui apporte une
réelle nouveauté que ce soit en termes de technologie, de
dimensions, de puissance, de contraintes, d’intégration…

Prix Nouvelles mobilités

 Attribué à une entreprise ayant mis en œuvre avec
succès une stratégie de réduction de l'empreinte carbone de
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La 4ème édition d’un rendez-vous
incontournable porté par L’Usine Nouvelle et
L’Usine de l’Energie, média dédié aux enjeux
de l’énergie
Un jury de professionnels de premier plan du
secteur énergie récompensera les meilleures
initiatives industrielles en matière de transition
énergétique
Une occasion unique pour les entreprises de
mettre en valeur vos projets, de fédérer vos
équipes et de valoriser votre image employeur
Les trophées se tiendront à la suite de la
Matinée Transition Energétique

Professionnel(s) du secteur

Décideurs des secteurs : Efficacité
énergétique / Energie / Environnement
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ses déplacements professionnels ou de sa logistique. Le Prix
saluera la mise en place d’une nouvelle organisation ou l’usage
de technologies (véhicules, carburants, systèmes…) offrant
une réelle amélioration en matière d’émissions de CO2.

Prix Start-up

 Attribué à une entreprise créée il y a moins de cinq ans et
qui s'est particulièrement illustrée dans son implication pour
la transition énergétique. La start-up de l’année proposera un
service innovant ou une technologie de pointe permettant de
changer la donne en matière d’énergie. Elle doit participer à
l’évolution du modèle énergétique des entreprises et/ou à
l’optimisation de l’utilisation de ressources.

Prix Technologie

 Attribué à un projet d’innovation technologique
permettant la transition énergétique. Le Prix Technologie
vise à récompenser un projet utilisant des techniques
innovantes ou utilisant des techniques existantes de manière
innovante afin de contribuer, directement ou indirectement,
au développement des énergies propres.

TROPHÉE SPECIAL "SÉLECTION DU
JURY"

Grand Prix du Jury - Primagaz
Next

 Trophée décerné par le Jury des Trophées de la Transition
Energétique parmi les tous les dossiers de candidature
déposés.
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