
PKN ORLEN lance un projet de financement participatif 
afin de promouvoir l'innovation technologique 

WARSAW, Poland, 1 octobre 2015/PRNewswire/ --  
 

PKN ORLEN vient de lancer le premier concours en Pologne ouvert à tous et 

destiné à trouver des solutions innovantes afin d'améliorer l'efficacité énergétique 

des processus de production. Conformément à sa nouvelle approche en matière de 

R&D, l'entreprise a décidé d'opter pour le modèle du financement participatif. Les 

candidats du monde entier, y compris les instituts de recherche, les entreprises, les 

chercheurs indépendants, les consultants et les étudiants, sont invités à poser leur 

candidature.  

L'objectif est de trouver le concept technologique le plus original pour une valorisation et 

une utilisation efficaces de la chaleur à basse température issue des colonnes de 

distillation. Afin de gérer ce projet, l'entreprise a signé un partenariat avec NineSigma, 

leader international du financement participatif, qui a déjà organisé des initiatives 

semblables pour BASF, GE et Siemens – des entreprises à l'avant-garde des technologies 

industrielles innovantes. Les candidats peuvent s'inscrire via une plateforme web 

spécialement créée pour l'occasion, disponible sur le site Internet PKN ORLEN 

challenge. 

« L'utilisation durable des ressources naturelles relève de notre responsabilité, et c'est la 

raison pour laquelle nous somme constamment à la recherche de nouvelles solutions afin 

d'améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre de nos activités de production. » Nous 

investissons au même moment dans une source d'énergie différente mais tout aussi 

importante – la créativité humaine. C'est pourquoi nous nous tournons aujourd'hui vers 

le financement participatif. Nous invitons par l'intermédiaire de ce concours les 

créateurs audacieux et innovants à nous aider à trouver des solutions plus efficaces et 

plus respectueuses de l'environnement », a déclaré Jacek Krawiec, président du comité de 

direction de PKN ORLEN. 

« Nous sommes heureux de travailler avec PKN ORLEN et de l'assister dans sa 

recherche mondiale des meilleures solutions technologiques qui répondront à ses besoins 

actuels et à venir. » C'est à travers ce type de collaboration internationale que nous 

espérons faire une réelle avancée qui permettra une gestion efficace et durable des 

ressources naturelles », a commenté Rick Wielens, PDG pour l'Europe de NineSigma. 

Trois lauréats se verront chacun décerner un prix de 10 000 euros de la part de PKN 

ORLEN. Ceux qui auront proposé les meilleurs projets pourront être invités à négocier 

avec PKN ORLEN la réalisation d'un pilote qui pourra être ensuite mis en place dans un 

maximum de sept unités de production si celui-ci est couronné de succès. Ce concours est 

ouvert jusqu'au 9 décembre 2015. Les candidatures seront examinées par une équipe 

d'ingénieurs et d'experts de PKN ORLEN, qui sélectionneront les projets les plus 

prometteurs. Les finalistes et les lauréats seront annoncés fin mars ou début avril 2016. 

http://www.heatupinnovation.com/
http://www.heatupinnovation.com/


Les candidatures peuvent s'effectuer en ligne sur le site NineSights.com. Pour plus 

d'informations sur ce concours, veuillez vous rendre sur heatupinnovation.com. 
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