
DOSSIER DE PRESSE 

REEL EVENTS 
ET ENVIROTROPHEES 2011 

Le Mardi 6 Décembre 2011, dès 15 h 30,  
dans les locaux de l’entreprise Norske Skog,  
à Golbey, dans les Vosges 
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PROGRAMME 
Animation : Isabelle MARGO, MARGO INITIATIVE 
 
Accueil des participants dès 15h30 (SALLE NORSKE SKOG– 4ÈME ÉTAGE) 
 

16h00   Début de la manifestation (SALLE NORSKE SKOG – 4ÈME ÉTAGE) 
Mot d’accueil de Jean-Claude PIERROT, Directeur Stratégie et Finances, NORSKE SKOG Golbey 
Introduction de Paul ARKER, Président, CCI de Région Lorraine 
 

16h15  Zoom sur 3 opérations collectives REEL : 
Atelier « Bilan Carbone » (SALLE NORSKE SKOG – 4ÈME ÉTAGE) 
animé par Olivier LAGUITTON, Cabinet R-CO2 
Entreprises témoins : MESTROLE, Didier PARCOT et MVM, Joël THOUVENIN 
ou 
Atelier « Eco-conception » (SALLE SAUGBRUCKS – 3ÈME ÉTAGE) 
animé par Daniel MERINO, CIM-ECO 
Entreprise témoin : ESCAPADE, Sylvie FORTIER 
ou 
Atelier « Système de Management Environnemental » (SALLE BRUCK – 2ÈME ÉTAGE) 
animé par Isabelle JACQUOT, Cabinet PREVISO 
Entreprises témoins : OBERFLEX, David THIEBAUT et RENZ, Thierry SUPERNAT 

 

16h50 Norske Skog Golbey et le développement durable (SALLE NORSKE SKOG – 4ÈME ÉTAGE) 
Visite de l’usine (REZ-DE-CHAUSSÉE) 
ou 
Les engagements de Norske Skog Golbey (SALLE NORSKE SKOG – 4ÈME ÉTAGE) 
Martine BORTOLOTTI, Responsable Support et coordination,  
NORSKE SKOG Golbey 
 

17h50  Remise des EnviroTrophées© 2011  (SALLE NORSKE SKOG – 4ÈME ÉTAGE) 
 

Cocktail autour des porteurs de projets du REEL (RESTAURANT D’ENTREPRISE – 1ER ÉTAGE) 3 



 
 

o Atelier « SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL » : Quelles sont les méthodes de mise en œuvre d’un 

système de management environnemental ? Comment et pourquoi répondre aux exigences de la norme ISO 14001 ? 
Les entreprises accompagnées par la CCIRL au cours de l’action collective SME apporteront leurs témoignages sur 
les actions engagées en vue de la certification ISO 14001. 

 

- 16 h 50 : Visite de NORSKE SKOG afin de découvrir la stratégie responsable du leader européen du papier journal et 
présentation des engagements responsables de cette entreprise. 

 

- 17 h 50 : Cérémonie de Remise des EnviroTrophées 2011 
 

Les 6 trophées qui seront remis, récompenseront les initiatives exemplaires d’entreprises lorraines en matière 
d’environnement et/ou de développement durable, dans deux catégories : éco-gestion et éco-produit.  
 

- Puis cocktail autour des porteurs de projets du REEL. 
 

Un cocktail dînatoire placé sous le signe de l’environnement sera l’occasion de présenter les différentes opérations 
proposées par le REEL aux entreprises lorraines.   

 

q Venez échanger et rencontrer des chefs d’entreprises et des acteurs engagés dans des démarches responsables ! 
q En participant à TOUT ou PARTIE de cet après-midi dédié à l’environnement et au développement durable. 
q Si vous souhaitez visiter l’entreprise NORSKE SKOG, inscrivez-vous car les places sont limitées.  

 
 Contact presse : Marie-Chantal DEL-CONT-BERNARD   
Portable : 06 38 80 65 63 – Mail : mc.delcont@lorraine.cci.fr 
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CATEGORIE ECO-PRODUIT 



 

Fort de plus de 10 années d’expérience dans les produits détergents et les tensio-actifs, 

Julien MATHIOT a créé SODIPRO en juin 2011 et propose aux industriels et aux 

professionnels des solutions efficaces et écologiques pour les opérations de  nettoyage. 

 

L’entreprise située à ALLAIN (54) dispose d’un petit laboratoire d’essai et d’un atelier de 

fabrication. Les premiers travaux de formulation ciblent l’industrie de la cosmétologie. 

 

Aujourd’hui, 4 produits spécifiques bénéficient de la certification ECOCERT (1) malgré la 

difficulté pour le chef d’entreprise de trouver des fournisseurs de matière première eux-

mêmes certifiés. 

 

Cette entreprise qui débute, s’est placée incontestablement sur le marché de la « chimie 

verte » permettant ainsi à ses clients de résoudre leurs problèmes de nettoyage tout en 

réduisant leur empreinte environnementale. 

 

Les produits sont commercialisés sous la marque SODIPRO. 

 

 

 
(1)  : ECOCERT est un organisme indépendant de certification et de contrôle spécialisés dans les produits issus de 

l’agriculture biologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Clothilde GOUJON  
SODIPRO 
La Haie des Vignes  
54170 ALLAIN 
Tél : 09 66 91 74 83 
Mail : contact@solutions-durables.fr 

Prix  Coup de coeur – SODIPRO – 54 ALLAIN 

Création de détergents écologiques 

En chiffres 
 
Effectif : 2 
 
4 produits certifiés 
ECOCERT 
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