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Baikowski s’engage pour la décarbonation industrielle  

et la transition écologique avec l’ADEME 
 

Lauréat de l’initiative « Expedite the industrial transition » 
 
 
 

Baikowski®, spécialiste mondial de la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, 
d’oxydes et composites fins, annonce avoir été retenue par l’ADEME, l’agence de la transition écologique, 
pour participer à l’initiative « Expedite the industrial transition », une expérimentation visant à favoriser 
la décarbonation industrielle et la transition énergétique.  

 

L’initiative de l’ADEME s’inscrit dans un contexte où l’industrie représente 20% des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire français, et des enjeux importants tels que la neutralité carbone en 2050.  

 

Baikowski participera à l’expérimentation consistant en l’étude d’opportunité du mix énergétique bas 
carbone du site de Poisy (Haute-Savoie), en bénéficiant de l’accompagnement subventionné de la société 
INDDIGO, pour accélérer leur décarbonation.  

 

Benoît GRENOT, DG de Baikowski commente « Cette nouvelle étape nous permet d’avancer de manière 
structurée dans l’adaptation future du site de Poisy. Face aux enjeux du changement climatique, nous 
mettons en œuvre au quotidien des mesures qui tentent d’avoir un impact positif sur notre industrie et notre 
planète, tout en décarbonant notre activité. ».  

 

Une belle occasion pour l’entreprise de s’engager dans une démarche qui s’inscrit pleinement dans les 
objectifs stratégiques du Groupe afin de poursuivre la transformation de Baikowski vers des activités moins 
carbonées et plus responsables.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8ypcOZkT7RxGf5HC_aW70g
https://www.linkedin.com/company/6042878/
https://twitter.com/BaikowskiTeam
http://weixin.qq.com/r/Lio1LaTEvfnCreBO9388
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A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® 

est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le 
spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou 
revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et 
téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical).  
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