
QUI EST L’ESIG?
Le European Solvents Industry Group (ESIG) représente les 
principaux producteurs européens de solvants oxygénés et 
hydrocarbonés. Nous faisons la promotion d’une utilisation sûre, 
durable et responsable des solvants et veillons à ce que le cadre 
réglementaire pour la fabrication, le stockage, la distribution et 
l’utilisation de ces solvants soit basé sur des données scientifiques 
exactes et sur les meilleures pratiques. L’ESIG est un groupe 
de secteur industriel du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie 
Chimique) qui représentequi représente les fabricants de solvants 
oxygénés et hydrocarbonés en Europe. 

QU’EST-CE QUE LE PRIX ESIG POUR  
LES SOLVANTS (ESIG SOLVENTS AWARD)?
Ce prix vise à faire connaître et récompenser les exemples 
d’utilisation sûre et durable des solvants en matière de santé et de 
sécurité, de protection de l’environnement ou de performance du 
produit. Pour l’édition 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, 
nous avons décidé d’élargir le champ aux initiatives qui permettent 
de protéger les employés et la santé publique ou de fournir des 
équipements ou des produits essentiels pour lutter contre celle-ci.

QUI PEUT SOUMETTRE SA CANDIDATURE ?
Les candidatures sont ouvertes à tout utilisateur de solvants, y 
compris tous ceux impliqués dans la distribution, le stockage ou 
l’utilisation d’un solvant, ainsi qu’aux associations qui les représentent.

L’ESIG Solvents Award est une occasion inestimable de montrer 
comment vous avez amélioré la performance de vos produits, mis 
en œuvre des mesures de protection environnementale ou agi 
pour améliorer la santé et la sécurité de vos employés.

APPEL À CANDIDATURES 
Prix pour l’utilisation sûre et durable des solvants
Ouvert à tous les distributeurs, formulateurs ou utilisateurs de solvants
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FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE 
ACCESSIBLE ICI 
JUSQU’AU  
3 SEPTEMBRE 2021

https://www.esig.org/solvents-award/
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QUE FAUDRA-T-IL SOUMETTRE ? 
Une description de votre projet (2 000 mots maximum) 
donnant les informations suivantes :

• Vos objectifs stratégiques

• Vos accomplissements

• Votre méthode d’évaluation des performances

• Votre façon de communiquer les avantages  
à vos publics cibles

Votre candidature pourra inclure toute information 
supplémentaire sur le projet, telles que des photographies, 
des vidéos, des illustrations ou des graphiques. Nous 
serons ravis de recevoir votre candidature !

COMMENT DÉSIGNERONS-NOUS  
LE GAGNANT ?
Les candidatures seront examinées en septembre 2021 par 
un panel d’experts composé de hauts représentants des 
institutions de l’Union Européenne, des médias et des associations 
professionnelles.

Dans un premier temps, le panel sélectionnera cinq candidats 
dont les projets seront présentés sur le site web de l’ESIG, dans les 
publications ESIG et sur les réseaux sociaux. Chacun aura l’occasion 
de présenter son projet lors de la cérémonie de remise de prix.

Le gagnant qui recevra notre prix sera sélectionné parmi ces 
cinq candidats.

Il bénéficiera par ailleurs d’une solide promotion au niveau national 
et européen : l’ESIG financera un événement afin de célébrer le 
gagnant sur son lieu de travail ou dans sa région, tandis que le prix 
lui-même sera remis lors de la célébration du 25ème anniversaire 
d’ESIG le 19 octobre 2021.

POURQUOI PARTICIPER ?
La promotion de l’ESIG Solvents Award sera assurée par une 
campagne médiatique couvrant les événements européens et 
locaux jusqu’à l’annonce du lauréat.
La presse spécialisée qui traite des produits chimiques au niveau 
européen a largement parlé des précédents gagnants et candidats 
présélectionnés. 

L’ESIG Solvents Award est une excellente opportunité de 
faire connaître vos efforts et vos réalisations auprès de vos 
fournisseurs et de vos clients, ainsi qu’auprès des régulateurs et 
des représentants de l’industrie et des médias.

Pour de plus amples informations, 

veuillez contacter le secrétariat d’ESIG  

à l’adresse esig@cefic.be
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