ECOSLOPS RENFORCE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LA NOMINATION
DE LIONEL HENRY COMME ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
PARIS, le 10 février 2016 – ECOSLOPS (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA / éligible PEAPME), entreprise technologique innovante produisant du carburant marin et du bitume léger à partir
de résidus pétroliers issus du transport maritime, annonce la nomination de Lionel Henry en tant
qu’administrateur indépendant. Sa nomination prend effet immédiatement et sera soumise à
l’approbation de l’Assemblée Générale.
Michel Pingeot, Président d’ECOSLOPS, déclare : « Nous sommes heureux et fiers de voir Lionel Henry
rejoindre le Conseil d’Administration d’ECOSLOPS. Son expertise internationale du secteur de l’énergie,
de ses enjeux financiers et sa connaissance des relations bilatérales de la France au plus haut niveau
seront d’une grande valeur pour ECOSLOPS au moment où nous accélérons notre développement après
avoir fait la démonstration de l’efficacité de notre outil industriel et de la pertinence de notre business
model. »
Lionel Henry est diplômé de l’Ecole polytechnique et est Ingénieur Général de l’Armement. Il a
consacré l’essentiel de sa carrière au financement et à la gestion de projets complexes. Lionel Henry a
une parfaite connaissance de l’environnement de l’énergie et des matières premières pour avoir
participé aux négociations pour la libéralisation du secteur. Après des responsabilités au sein de
différents ministères - de la Défense, de l’Economie et de l’Industrie - dans une banque d’affaires et
une société d’investissement, il est aujourd’hui Secrétaire Général du Conseil Général de l’Armement
au Ministère de la Défense.

Prochain communiqué : résultats annuels 2015 le 5 avril 2016
Suivez-nous sur Twitter @Ecoslops.
A propos d'ECOSLOPS) : ECOSLOPS a développé et met en œuvre une technologie innovante permettant de
produire du carburant marin et du bitume léger à partir de résidus pétroliers issus du transport maritime. 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 écologique. La
première unité industrielle est située à Sinès, premier port commercial du Portugal.
ECOSLOPS est cotée sur Alternext à Paris (ISIN : FR0011490648 ; mnémonique : ALESA) et est éligible au PEA
PME.
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