
Communiqué de presse – 21 septembre, 2015 

Pour publication immédiate -  Terragon, 

Technologies de l’environnement est fière 

d’annoncer que nous avons gagné le prix 2015 

d’efficacité des navires dans la catégorie « Celui à 

regarder ». Les gagnants ont été annoncés le 9 

septembre 2015 au Centre de Conférence Queen 

Elizabeth II à Londres. 

La catégorie “Celui à regarder” considère le 

potentiel d’un projet commercialement viable, 

d’un concept ou d’une technologie qui peut 

apporter des progrès significatifs pour 

l’avancement de l’efficacité énergique et pour la 

réduction de l’impact environnemental du 

secteur maritime. Le microsystème d’auto-

gazéification (MAGS) de Terragon transforme les 

déchets et les boues huileuses des navires en 

énergie tout en générant sa propre source 

d’énergie et rencontrant les règlements 

environnementaux internationaux. La 

technologie a aussi été reconnue par 

l’organisation maritime internationale (IMO) qui a 

réalisé qu’une nouvelle catégorie et de nouveaux 

règlements doivent être développés pour de 

telles technologies. Le travail relié à la création 

d’une nouvelle catégorie pour MAGS a été 

approuvé par le Comité MEPC à leur 68ième 

session en mai 2015.      

Le président directeur général de Terragon, Dr. 

Peter Tsantrizos, a accepté en main propre le prix. 

 « Terragon est déterminée à permettre l’habitat 

à zéro déchet, incluant les navires, avec des 

technologies telles le MAGS qui permet aux gens 

d’utiliser de façon bénéfique les ressources qui 

leurs sont disponibles et éliminer le concept de 

déchets. Nous sommes très honorés et heureux 

que nos efforts soient reconnus par ce prix », a dit 

Dr. Tsantrizos.  

Pour la liste complète des gagnants et des 

finalistes, veuillez suivre le lien suivant: 

http://www.fathomshippingevents.com/ship-

efficiency-the-awards-2015.html 

 

Le président directeur général de Terragon, Dr. Peter 

Tsantrizos 

 

Au sujet de Terragon 

Terragon est une compagnie phare en 

technologie environnementale qui développe et 

commercialise des produits permettant le 

développement durable hors-réseaux. La vision 

de la compagnie est de permettre l’habitat à zéro 

rejet de déchet, dans lequel tous les écoulements 

de déchets sont utilisés pour générer des 

ressources utiles pour le site qui génère ces 

déchets. Plus d’information peut être trouvé sur 

le site internet de Terragon -  www.terragon.net. 

 

 

http://www.fathomshippingevents.com/ship-efficiency-the-awards-2015.html
http://www.fathomshippingevents.com/ship-efficiency-the-awards-2015.html
http://www.terragon.net/

