COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE D’UNE LETTRE D’INTENTION POUR UNE UNITE MINI P2R AU GHANA

Paris, 8 février 2021
Ecoslops est heureux d’annoncer la signature d’une quatrième lettre d’intention pour un Mini P2R.
Cet accord, signé avec la société Marine Bunkers Ltd. (MBL), concerne l’implantation d’une unité
dans le port de Tema au Ghana. Il prévoit une prestation globale intégrant la vente d’un Mini P2R,
l’intégration locale, la formation des opérateurs et l’assistance technique pluriannuelle. Il vient
compléter l’installation locale mise en œuvre par MBL pour collecter (on-shore et off-shore) et traiter
les déchets pétroliers au Ghana et dans la région du Golfe de Guinée.
Le Mini P2R permettra de revaloriser localement ces déchets, ainsi que les huiles de vidange
usagées, en nouveaux produits pétroliers. En donnant une seconde vie à ces déchets - dangereux
pour la santé et l’environnement - il permettra de lutter efficacement contre les pollutions liées
aux décharges illégales de ces déchets dans les cours d’eau et les océans, ainsi qu’aux émissions
atmosphériques toxiques issues de leur incinération en l’absence de traitement.

Pour (re)découvrir la solution proposée par le Mini-P2R en vidéo
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Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire
grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du
bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour
les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops
offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux
armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.
A PROPOS DE MARINE BUNKERS LTD.
Marine Bunkers Ltd (MBL) fournit des services d’expédition, de commerce et de logistique
à un large éventail de clients mondiaux opérant en Afrique de l’Ouest. Leurs activités
principales comprennent la collecte des huiles usagées MARPOL, la vente de carburants
marins et la logistique de transbordement de minerais. La croissance continue de MBL
dans l’activité de collecte des huiles usagées au Togo a ouvert la porte à une expansion
verticale. Le pipeline de matières premières de MBL, combiné à la technologie éprouvée
du MINI P2R d’Ecoslops et à l’expertise du marché, nous permettra de capturer une plus
grande part de la chaîne de valeur d’une manière propre et économiquement durable.
https://marinebunkersltd.com/
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