
 
 
 

Lille, le 4 Octobre 2012 
            __________________________________________________________________________ 

….Communiqué de Presse ….Communiqué de Presse ...Communiqué de Presse ..…… 
 
 

 
SOIRÉE CLEAN TUESDAY en NORD-PAS DE CALAIS 

Activité Maritime – 18 Octobre 2012 (18h30) 
 

En partenariat avec  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association de soutien aux écotechnologies innovantes, CLEAN TUESDAY en Nord-
Pas-de-Calais, a le plaisir de vous inviter à sa soirée spéciale « Secteur Maritime ». 
Cet événement sera organisé à la suite  d’un atelier de travail sur les Energies Marines 
Renouvelables » organisé par ADITEC Pas de CALAIS - CEEI, Innotek et Marine 
South East dans le cadre du projet INTERREG IVA 2 mers TIME. 
 
Cet évènement se déroulera le 18 octobre à 18h30 à la Maison du Département à 
Wimille (62-France). 
 
4 sociétés viendront à cette occasion vous présenter leurs innovations, dont : 
 
1. RMR qui développe des solutions de fourniture énergétique innovante pour les 
navires postés à quais ; 
 
2. Coopératives Maritimes Etaploises Organisation de Producteurs et son concept 
de bateau hybride « Frégate » ; 
 
3. AUTOMOTIV’ECOLOGY et son dispositif optimisant la combustion des moteurs de 
bateau par injection d'hydrogène ; 
 
4. HYDROPALE qui met en œuvre un mode de traitement innovant des hydrocarbures 
par centrifugation. 



 

• Date: Mardi 18 octobre 2012 à partir de 18h30  

• Adresse: Maison du Département à Wimille (62-France) 

• Places limitées, inscription obligatoire par envoi mail : csurrans@aditec.org 

• Contact presse CleanTuesday en Nord-Pas-de-Calais : Pierre Yves AUBERT / 

François MONIE / François NISSE : nord-pas-de-calais@cleantuesday.com  / 

06.15.75.27.71 

 
A propos de CLEAN TUESDAY : Créée en 2008, l’association a pour but de supporter 
le développement des «Clean Tech» ou « écotechnologies innovantes » en France. 
L’association rassemble des professionnels et des spécialistes du secteur (start-up, 
grandes entreprises, collectivités, fonds d'investissement, etc. ) Des réunions 
mensuelles sont organisées en France ou ailleurs pour créer un esprit communautaire. 
 
 
A propos de TIME : TIME est un projet européen INTERREG IV A 2 mers financé par 
l’Union européenne. Cette initiative est portée par ADITEC Pas de Calais – CEEI pour 
le Nord - Pas de Calais, Innotek pour la Flandre belge, et Marine South East pour le 
Sud-Est de l’Angleterre. L’objectif de ce projet est de réaliser des coopérations 
transfrontalières entre les entreprises et les centres de ressources technologique du 
Nord - Pas de Calais, de la Flandre belge et du Sud - Est de l’Angleterre. 

 
 Suivez cette soirée sur Twitter : @cleantuesday  (Hashtag : #CTnpdc) 
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