Communiqué de presse
AYRO reçoit le prix de l’innovation EVOLEN 2021
Paris, le 13 Octobre 2021 (10:00 CET)
AYRO, société industrielle qui développe et commercialise une aile de propulsion automatisée et
affalable pour le transport maritime appelée Oceanwings®, a obtenu ce mardi 12 octobre le prix de
l’innovation EVOLEN 2021.
EVOLEN est l’association française des entreprises et professionnels au service des Energies.
EVOLEN récompense depuis 1998 le talent des PME avec le prix EVOLEN de l’Innovation. Cette année
le prix a été remis aux Journées Annuelles EVOLEN, le 12 octobre 2021.
« Le prix EVOLEN décerné à AYRO témoigne de l’intérêt suscité par l’Oceanwings® et de sa
pertinence pour aider les acteurs maritimes à relever leurs défis environnementaux tout en
participant à l’amélioration de leur performance de service et de rentabilité. Ce prix va non
seulement apporter une motivation supplémentaire à l’équipe AYRO mais également renforcer nos
liens avec les adhérents d’EVOLEN.» indique Marc Van Peteghem, co-fondateur et Président d’AYRO.

A propos d’AYRO
AYRO est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise les ailes Oceanwings® pour
équiper les navires de commerce et les yachts, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre.
Pour de plus amples informations : https://ayro.fr/
Contacts AYRO
Service Communication : communication@ayro.fr
Relations Investisseurs : investors@ayro.fr
A propos d’EVOLEN
EVOLEN, est l’association française des entreprises et professionnels au service des Energies. Dans
un monde multi-énergies, EVOLEN accompagne les acteurs du Pétrole, du Gaz et des Nouvelles
Energies dans le développement de solutions responsables, durables et économiques pour assurer
l’accès à l’énergie pour tous, et accélérer la transition énergétique. EVOLEN favorise l’innovation et
le développement commercial de ses plus de 250 entreprises adhérentes.
Pour de plus amples informations : https://www.evolen.org/
Contact EVOLEN
Sylvie Le Brun, Directrice de la Communication et des Relations Institutionnelles
s.lebrun@evolen.org
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