COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION DE MARK INCH
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ECOSLOPS
PARIS, le 25 juin 2015, 19h00 – ECOSLOPS (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA / éligible PEAPME), entreprise qui produit des carburants à partir de résidus pétroliers maritimes, annonce la nomination
de Mark Inch en tant que membre du Conseil d’Administration.
Cette nomination intervient à l’issue de la réunion ce jour du Conseil d’Administration, présidé par Michel
Pingeot, Président et fondateur d’ECOSLOPS, et en remplacement de Michel Poutchnine, démissionnaire.
Mark Inch apporte à ECOSLOPS son expertise dans le financement de projets ainsi que sa connaissance du
Moyen-Orient et de l’Afrique, marchés stratégiques pour la société.
Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement Michel Poutchnine, administrateur depuis la
création d’ECOSLOPS en 2008. Michel Poutchine a joué un rôle clé pour ECOSLOPS en prodiguant
constamment à la société ses conseils et son expérience en matière juridique, fiscale et réglementaire et ce
jusqu’à l’introduction en bourse en février dernier.
Mark Inch, 65 ans, de nationalités française et britannique, est diplômé de l’Université d’Oxford et de Sciences
Po (IEP de Paris). Il a consacré l’essentiel de sa carrière au financement, à l’investissement et à la gestion de
projets complexes, y compris immobiliers. Mark Inch a développé un réseau de partenaires et de relations au
Moyen-Orient comme en Afrique, notamment de l’Est grâce à sa culture très internationale. En 2003, avec le
concours du fonds immobilier de George Soros, il a pris le contrôle et présidé, jusqu’en octobre 2014, la
Société de la Tour Eiffel, première SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée) en France. Par ailleurs, à
Dubaï, il a également fondé et développé jusqu’à son introduction en Bourse la première REIT (société
d’investissement Immobilier Cotée) de la région du Golfe.
Suivez-nous sur Twitter @Ecoslops

A propos d'ECOSLOPS (http://www.ecoslops.com)
ECOSLOPS met en œuvre une technologie innovante qui transforme les résidus pétroliers issus du transport maritime
(slops et sludges) en nouveaux carburants marins recyclés. La société a pour ambition de s’imposer comme un acteur
majeur du recyclage des déchets hydrocarburés marins. La solution proposée par ECOSLOPS repose sur la maîtrise des
processus de collecte, de traitement et de recyclage des slops et sludges. ECOSLOPS offre aux infrastructures portuaires,
aux collecteurs de déchets ainsi qu’aux armateurs une solution économique et écologique grâce à ses unités de
traitement. La première unité de traitement 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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Avertissement
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans
certains cas être hors de contrôle de la Société, spécialement dans le cadre d’un processus de R&D ou de projets de
développement. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de Base de la
Société, disponible sur son site internet (www.ecoslops.com).
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