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La Beaujoire

Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation de l’année
remis à l’entreprise FRESH Nordaq
Le jury du Laurier ECORISMO-FTC de l’initiative de l’année, présidé par le Professeur
Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, a choisi trois entreprises particulièrement innovantes
parmi la variété très riche des solutions environnementales et sociales exposées à
ECORISMO-Nantes-2010.
Le lauréat
FRESH NORDAQ est une jeune entreprise créée en 2007 à Aix-en-Provence suite à la mise au point d’une
technologie innovante pour la purification de l’eau du réseau.
"FRESH est l'eau de dégustation plate ou pétillante, produite sur place au restaurant à partir de l'eau du
réseau. FRESH fait l'objet d'une surfiltration au charbon actif, refroidissement en ligne et adjonction de gaz
carbonique pour l'eau pétillante. Outre une réduction des déchets, FRESH permet aussi une économie de
pétrole (l'eau en bouteille parcourt en moyenne 300 km). A l'échelle mondiale, l'économie est loin d'être
négligeable.", explique Jean-Mathieu de RIGAUD, directeur Nordaq France.

Les nominés
L’entreprise EO-EDPS installée à Lyon réalise depuis 1993 la recherche, la conception, la fabrication et la
distribution de plusieurs familles de dispositifs favorisant l’autonomie des personnes déficientes visuelles.
Connue sous le nom commercial EO (Est/Ouest – mouvement de la canne blanche au sol), EO-EDPS est à
l’origine de nombreux dispositifs d’équipement de la voirie, des espaces publics et des établissements. La
conception et la mise en place des ces dispositifs se fait en étroite relation avec les utilisateurs, une
personne non voyante contrôlant en interne toutes les étapes. Une attention particulière est portée au
développement durable à travers l’utilisation de matériaux recyclables et la faible consommation des
équipements électroniques fabriqués.
L'entreprise VITASOL International, basée dans l’Hérault, propose des matériaux innovants et très résistants
pour des réalisations extérieures tels que le parement de chalets, des lames de terrasses, des caillebotis, des
plages de piscine, du mobilier de jardin…Les produits sont réalisés à partir de bambou naturel, une
ressource écologique grâce à sa repousse rapide et maitrisée. VITASOL International participe ainsi à la
réduction de la consommation de bois en général et des bois durs issus des forêts tropicales en particulier.
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