
 

05/12/2015 

COP21 – La ministre de l’environnement de 
Cuba visite l’usine d’Environnement S.A 
En marge de la conférence sur le climat de Paris (COP 21), une délégation de l’Etat cubain a 
visité, jeudi 3 décembre, l’entreprise Environnement SA, basée à Poissy. 

 

“Les affaires marchent fort pour Environnement SA et la COP 21 n’y est pas pour rien. Ce 
jeudi, le leadeur européen dans le domaine de la mesure de la qualité de l’air, qui enregistre 
depuis cinq ans une croissance à deux chiffres, accueillait ainsi dans ses locaux de Poissy 
Elba Rosa Perez Montoya, la ministre cubaine de la science, de la technologie et de 
l’environnement.”  

 – Source Le Parisien 

  

 

 
 



Une ministre cubaine séduite par la 
technologie pisciacaise 
La ministre de l’Environnement de Cuba a visité l’entreprise Environnement SA, basée 
à Poissy. Un marché pourrait s’ouvrir pour ce concepteur d’outils de mesure de 
polluants. 

 

  

En marge de la conférence sur le climat de Paris (COP 21), une délégation de l’Etat 
cubain a visité, jeudi 3 décembre, l’entreprise Environnement SA, basée à Poissy. 
Pour rappel, cette société, qui connaît une croissance de 10 à 15 % chaque année 
depuis cinq ans, est spécialisée dans la conception et la production d’outils de 
mesure de polluants. Pas moins de 35 000 instruments de mesure de polluants 
fabriqués par Environnement SA équipent les réseaux de surveillance de la qualité 
de l’air des principales villes dans le monde, de Mexico à Bombay, en passant par 
Moscou, Pékin ou Dubaï. Ce n’est pas encore le cas à Cuba. 

D’abord réaliser un état des lieux 

«En mai dernier, je suis allé à Cuba avec la délégation conduite par le président 
Hollande, explique François Gourdon, président d’Environnement SA. C’est là que j’ai 
rencontré Mme la ministre de l’Environnement, des Sciences et des Technologies. » 
Elba Rosa Perez-Montoya avait alors manifesté un intérêt certain pour la technologie de 



l’entreprise pisciacaise. Six mois plus tard, la voici dans les locaux pour voir réellement de 
quoi il retourne. 

«Nous avons eu une bonne présentation du travail que l’entreprise réalise dans le 
monde, a déclaré la ministre à l’issue de sa visite. Elle a plusieurs années 
d’expérience et a une stratégie de développement importante. C’est la garantie du 
succès. » Elle exprime le souhait que son pays bénéficie d’instruments de mesure de la 
qualité de l’air aussi perfectionnés que ceux conçus par l’entreprise pisciacaise. 
«Actuellement, nous fonctionnons avec plus de 65 stations de météo à Cuba. Mais, 
nous avons besoin de moderniser ces équipements pour bénéficier de données plus 
précises. » 

Environnement SA indique qu’elle va mettre à disposition un appareil de mesure dans les 
prochains mois, dans le but de conclure, à terme, un marché avec le pays de Raoul Castro. 
François Gourdon explique qu’Environnement SA pourrait commencer par réaliser «un état 
des lieux avec un laboratoire d’analyse de l’air mobile afin d’évaluer la qualité de l’air 
et déterminer les points importants. » 

«Nous avons la volonté de renforcer les échanges », a conclu la ministre tout en laissant 
entendre que se pose la question du financement. 

Source : thomas Richardson http://www.78actu.fr/une-ministre-cubaine-seduite-par-la-
technologie-pisciacaise_29579/ 
 


