Communiqué de Presse
COP 21 : de nombreuses délégations internationales
et françaises ont visité le stand de GEOCORAIL
à la Galerie des Solutions

Paris, le 15 décembre 2015 – GEOCORAIL, société innovante spécialisée dans la lutte contre
l’érosion et la protection des ouvrages maritimes, tire un excellent bilan de sa participation,
du 7 au 9 décembre 2015, à la Galerie des Solutions, exposition
exposition de solutions bas carbone
réservée aux professionnels et organisée pendant la COP21.
De nombreux visiteurs se sont
s
ainsi familiarisés avec le procédé électrochimique permettant
de créer in situ une roche naturelle à partir des minéraux présents sur place, le Géocorail®.
Géocorail®
Parmi ceux-ci, on peut citer :
- Le Dr. Kathryn D. Sullivan, administratrice
administratrice de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration),
- Mme Jill Stein, candidate
andidate du Parti Vert aux élections présidentielle américaines de 2012 et
2016,
- SAS Le Prince Albert II de Monaco,
- Son Excellence M. Yoichi Suzuki, ambassadeur
a
du Japon en France,
- M. Lefter
er Koka, ministre de l’environnement d’Albanie,
d’Albanie
- M. Pierre-Henri
Henri Guignard, secrétaire général
g
de la COP21,
- M. Nicolas Hulot, président
résident de la Fondation pour la nature et l’homme,
l’homme
- M. Brice Lalonde, conseiller
onseiller spécial à l’ONU pour le développement durable.
A propos de GEOCORAIL / www.geocorail.com
GEOCORAIL conçoit et commercialise des solutions innovantes pour lutter contre l’érosion du littoral, et protéger les
l ouvrages maritimes côtiers et
les structures offshore. Ces solutions reposent sur un procédé électrochimique respectueux de l’environnement permettant de créer in situ une
roche naturelle à partir des minéraux présents sur place. Le Géocorail® ainsi constitué présente une résistance mécanique élevée et un aspect lui
permettant de se fondre dans le paysage. Il offre également l’avantage de fixer une partie du carbone présent dans les océans. Le mécanisme de
formation du Géocorail® peut également être utilisé pour piéger certains polluants tels que les métaux lourds en milieu marin. GEOCORAIL
poursuit le développement et l‘optimisation de son procédé pour ses applications directes et a comme objectif de s’associer aux acteurs majeurs
dee l’ingénierie maritime pour sa mise en œuvre en complément de technologies existantes. GEOCORAIL a été fondée et conseillée par Truffle
Capital en 2012 et est animée, depuis sa création, par la Holding Incubatrice Matières Premières et Matériaux.
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