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Janssen Pharmaceutica et De Neef Chemicals, premier prix aux Belgian Business Awards
for the Environment
Tous les deux ans, la FEB organise les Belgian Business Awards for the Environment (BBAE). Ces prix
récompensent les entreprises de toutes tailles qui contribuent au développement durable et combinent de
manière innovante et intelligente l’économie et l’environnement. Cette année, c’est Janssen Pharmaceutica
associé à De Neef Chemicalsqui se hisse à la première place.

Les partenariats développés par Janssen Phamaceutica avec, d’une part De Neef Chemicals et d’autre part InOpsys, ont fait
l’unanimité au sein du jury. Cela confirme que notre secteur chimique est à la pointe de l’innovation et joue un rôle important
dans la création d’une économie circulaire. Les deux projets (Plant on a truck et Circular Economy Project) permettent de
convertir des flux considérés auparavant comme des déchets en de la nouvelle matière première. Ces exemples illustrent
tout le potentiel de la symbiose industrielle et du recyclage à haute valeur ajoutée.

A la deuxième place on retrouve l’entreprise Nnof. Nnof donne une seconde vie aux matériaux de bureau déjà utilisés.
L’entreprise propose des aménagements de bureaux modernes en réutilisant les matières premières du mobilier de bureau
existant. Le gain environnemental est parlant : 70% de déchets en moins et réduction des émissions de CO2.

Troisième place à égalité: Baltimore Aircoil International et Sioen Industries. Sioen présente deux innovations. La première

est GreenTecStyleTM, un substrat de croissance flexible et léger pour plantes vivaces, utilisé pour des murs intérieurs ou
extérieurs végétaux. La deuxième innovation est AlgaeTex ®. Ces textiles sont utilisés en tant que substrats de culture de
pointe pour la culture d’algues. Ils augmentent le rendement de l’aquaculture des algues, elles-mêmes utilisées dans une
série d’applications durables.

Baltimore Aircoil Company est spécialisé dans les équipements de refroidissement utilisés dans des installations

industrielles et alimentaires. L’entreprise a développé un nouveau produit – NexusTM – sur base d’une technologie innovante
de transfert de chaleur. Le nouvel appareil, plus petit, utilise 30% moins d’eau et est 30% plus efficace en termes
énergétiques, ce qui contribue concrètement à diminuer aussi bien les coûts que les émissions de CO2 des industries.

Le prix spécial biodiversité a été attribué à Infrabel pour son site de Ronet et le prix “Young Talent » a été décerné la start-up
« For Good ».

Ces 4 entreprises ainsi que 7 autres nominés auront l’occasion d’aller défendre nos couleurs dans quelques mois aux
European Business Awards for the Environment.

Kris Peeters, ministre de l'Économie : « J'aimerais féliciter cordialement les lauréats du Belgian Business Awards for the
Environment. Ils ont chacun trouvé des solutions qui viennent améliorer le fonctionnement de leur entreprise et renforcer
la gestion durable de notre planète. Ce sont des entreprises inspirantes ; elles ouvrent la voie à beaucoup d'autres. Le
gouvernement fédéral continue à stimuler cette sorte d'initiatives et cette sorte d'innovation. Par la création d'un Centre de
connaissances de l'économie durable, nous voulons offrir des réponses aux questions des entreprises désireuses de
s'engager dans une transition vers un processus de production plus durable. »

Marie-Christine Marghem, ministre de l’Energie: « Celui qui s’engage aujourd’hui pour un entrepreneuriat durable se
préoccupe de l’avenir des générations futures et de l’avenir de notre économie. J’engage donc le monde entrepreneurial
belge à relever le défi d’un développement économique durable. Un avantage concurrentiel pour demain. »

Pieter Timmermans, CEO de la FEB : « Je suis ravi que la FEB récompense les entreprises qui sont des exemples et
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montrent la voie à suivre pour un monde plus durable. Dans un monde en évolution constante, les entreprises belges
doivent jouer un rôle de pionnier dans le développement durable. Les participants à ces awards sont d'ores et déjà de
beaux ambassadeurs de la durabilité. »

Toutes les descriptions et vidéos des nominés et des lauréats se trouvent sur les sites web de la FEB et de Canal Z.
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Porte-parole des entreprises de Belgique, la FEB représente – au travers d’une quarantaine de fédérations sectorielles
membres – plus de 50.000 petites, moyennes et grandes entreprises. Ensemble, elles assurent 75% de l'emploi dans le
secteur privé, 80% des exportations et 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. Seule coupole d’employeurs au niveau

interprofessionnel, la FEB représente les entreprises des trois Régions du pays. 
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