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Performance énergétique de
l’agroalimentaire, le trophée pour Alpro
L’entreprise Alpro Sojinal
à Issenheim vient de dé
crocher le Trophée de la
performance énergétique
de l’agroalimentaire. Ce
premier prix salue l’enga
gement de la société en
matière de transition
énergétique, et son ambi
tion de viser la neutralité
carbone d’ici 2025.
a cérémonie des remises des
Trophées de la performance
énergétique de l’industrie agroali
mentaire dans le cadre du Sial
(salon international de l’alimen
tation) s’est déroulée au sein du
site Alpro Sojinal, une marque de
Danone, à Issenheim. Le direc
teur de l’entreprise, Frédéric Lebas, a accueilli Marc Jung maire
d’Issenheim, André Schlegel viceprésident à l’économie de la com
munauté de communes, Éric Gil
bert directeur général des
services, Éric Thoumelin, respon
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Le jury a apprécié les efforts
d’optimisation technique du site,
avec l’amélioration du fonction
nement des stérilisateurs, le systè
me de nettoyage en place qui per
met au site de réaliser 10 %
d’économie de gaz ; ou encore
l’optimisation de l’air comprimé
avec la variation de vitesse, et la
récupération de la chaleur, qui a
permis une baisse de la consom
mation d’électricité de 270 MWh
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de l’alimentation. Elle est impul
sée par les nouvelles générations

(agence de l’environnement et de

projet exceptionnel. Nous som
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