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Communiqué	de	presse	
Paris	le	24	octobre	2016-10-24	

	
CEMENTYS	reçoit	le	Prix	du	Développement	International	2016	

(Prix	décerné	par	le	groupement	des	entreprises	françaises	du	pétrole	et	gaz	
EVOLEN,	et	sponsorisé	par	Technip)	

	
	

Chaque	année	EVOLEN,	Groupement	des	Entreprises	et	des	Professionnels	Français	du	
Pétrole	et	des	Energies	Futures,	 	décerne	 le	Prix	du	développement	International	ainsi	
que	deux	autres	prix	de	l’énergie,	le	prix	de	l’innovation	et	le	Trophée	EVOLEN.	

Ces	3	prix	de	l’énergie	ont	été	remis	au	cours	des	Journées	Annuelles	2016,	le	19	octobre	
au	Palais	des	Congrès,	Porte	Maillot,	à	Paris.	Ces	journées	rassemblent	les	représentants	
des	 compagnies	 nationales	 et	 internationales	 du	 pétrolier	 et	 du	 parapétrolier	 pour	
échanger	sur	les	grandes	évolutions	de	ces	secteurs.		

Le	Prix	du	Développement	à	l’International	a	été	remis	à	Cementys.	
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Cementys	 est	 une	 PMI	 indépendante	 spécialisée	 dans	 la	 surveillance	 et	
l’instrumentation	 des	 infrastructures	 vieillissantes	 de	 l’énergie.	 Cementys	 est	 active	
dans	le	nucléaire/militaire,	l’énergie	hydraulique,	les	infrastructures	et	l’Oil	&	Gas.	

Fondée	par	un	chercheur	universitaire	Vincent	LAMOUR	en	2008,	Cementys	SAS	France	
emploie	22	salariés	en	2016.	Cette	entreprise	a	un	Centre	d’ingénierie	et	un	atelier	de	
fabrication	 de	 capteurs	 à	 Palaiseau	 sur	 le	 Campus	 de	 Saclay,	 un	 centre	 d’essai	 à	
Beaumont-Hague	et	deux	agences	à	Brest	et	Aix	en	Provence.	

Cementys	exporte	son	savoir-faire	et	ses	capteurs	dans	le	monde	entier	et	a	maintenant	
une	filiale	aux	Etats-Unis	à	Houston,	Cementys	Americas	LP,	avec	3	employés.	

Quelques	références	à	travers	le	monde	:	

• Réservoir	de	gaz	liquéfié	en	Pologne	
• Puits	de	pétrole	non-conventionné	dans	le	Dakota	du	Nord,	USA	
• Réacteur	nucléaire	en	Argentine	
• 2	ponts	à	Riyad	en	Arabie	Saoudite	(dont	 le	pont	Wadi	Leban	qui	représente	 le	

viaduc	de	Millau	saoudien)	
• Barrage	d’Inga	en	République	Démocratique	du	Congo	
• Port	de	Tanger	(Tanger	Med	II),	au	Maroc	

Depuis	2012,	Cementys	est	passé	d’un	chiffre	d’affaires	à	 l’export	de	0%	par	rapport	à	
son	chiffre	d’affaires	global	à	62	%	en	2015.		

	

Des	formations	sont	faites	en	partenariat	avec	UHD	–	University	of	Houston	Downtown	–	
mais	aussi	dans	d’autres	pays	comme	en	Argentine,	en	Pologne,	en	Russie	et	en	Inde.	
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À	court	terme,	Cementys	prévoit	des	partenariats	locaux	(Inde,	Dubaï)	et	à	moyen	terme	
une	ouverture	de	bureau	au	Moyen	Orient.	

Noralid	Azocar,	Vincent	Lamour	et	Victor	de	la	Servette	de	Cementys	ont	reçu	le	prix	des	
mains	d’Alain	Marion	CTO	Forsys	Subsea	(groupe	Technip	FMC).	Technip	est	sponsor	de	
ce	prix.	

	

Vidéo	de	la	remise	du	Prix	:	
https://www.youtube.com/watch?v=de6bT31cxdE&feature=youtu.be	

	

A	propos	du	Prix	du	Développement	International		

Ce	 prix	 récompense	 les	 PME-PMI	 implantées	 en	 France	 ayant	 obtenu	 le	 plus	 fort	
accroissement	de	leur	chiffre	d’affaires	à	l’International	(en	%)	sur	une	période	de	5	ans	
(ou	 de	 3	 ans	 minimum	 si	 la	 création	 de	 la	 société	 est	 intervenue	 au	 cours	 de	 cette	
période).		
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Les	distinctions	2015-2016	:		
 
	

 

SPE 2016 Regional Award – SPE (Society of Petroleum Engineers) 
Catégorie : Facilities and Construction Award for the South, 
Central & East Europe Region. 
Vincent Lamour, Directeur Général Cementys, a reçu le Prix des 
projets régionaux. La cérémonie de remise de Prix s’est tenus à 
Paris et a été menée par Nathan Meehan, Président 2016 de la SPE.  

 
	

 
NATIONAL CHAMPION representing France in the 2016/2017 
European Business Awards – EBA sponsored by RSM 
Catégorie : The RSM Entrepreneur of the Year Award 
Cementys, tout comme 32 autres entreprises françaises, a été 
nommée Champion National représentant la France dans le 
2016/2017 European Business Awards.  

 
 

 

 

Membre du réseau BPIFRANCE EXCELLENCE 2016 – Bpifrance 
Les chargés d’affaires de Bpifrance ont distingué Cementys pour 
son potentiel de croissance. Cementys est désormais membre du 
réseau Bpifrance Excellence 2016. L’objectif de ce réseau est de 
permettre la mise en relation des entreprises à forte croissance 
afin de les aider à doper leur business.  

 
 

 
NATIONAL CHAMPION representing France in the 2015/2016 
European Business Awards – EBA sponsored by RSM 
Catégorie : Innovation 
Cementys, tout comme 30 autres entreprises françaises, a été 
nommée Champion National représentant la France dans le 
2015/2016 European Business Awards. Ces Champions Nationaux 
sont sélectionnés parmi plus de 24 000 entreprises à travers 
l’Europe sur les principes directeurs du prix (le succès commercial, 
l’innovation et l’éthique) pour concourir ensuite au « ELITE Award 
for Growth Strategy of th Year category ». 

 
 

 

 
PRIX MONTGOLFIER 2015 des Arts Physiques – SEIN (Société 
d’Encouragement pour l’industrie Nationale). 
Vincent Lamour a reçu le Prix Montgolfier des Arts Physiques 2015. 
Les prix Montgolfier sont destinés à attirer l’attention sur des 
entrepreneurs et des inventeurs du monde économique, industriel 
et commercial, qui sont des valeurs montantes et méritent, dans 
l’intérêt de la France d’être plus largement connus.  
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TOP 150 DES START-UP FRANÇAISES EN 2015 – l’Express 
Rang : 52ème  
Établi par le magazine L’Express et publié tous les ans, le Top 150 
recense les entreprises les plus performantes et les plus rentables 
de France, dont les dirigeants détiennent plus de 10% du capital. 
 
 

 

Nomination au PRIX DE LA START-UP DE L’ANNEE Ile-de-France 
2015 – l’Express et EY  
Vincent Lamour, président de la société CEMENTYS fait partie des 
entrepreneurs d’exception sélectionnés pour participer au Prix de 
la Start-Up de l’année 2015 de la région Ile-de-France.  

 
 

 

2015 TECHNOLOGY FAST 500 – Deloitte et In Extenso  
Palmarès : 231ème (taux de croissance sur 4 ans : 439%) 
Classement européen des 500 entreprises technologiques à forte 
croissance : Europe, Middle East et Afrique  
 

 

 

2015 TECHNOLOGY FAST 50 – Deloitte et In Extenso 
Palmarès : 42ème (taux de croissance sur 4 ans : 439%) 
Classement national des 50 entreprises technologiques les plus 
performantes : Cementys  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

	


