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Communiqué de presse 

 
ENDEGS reçoit le label TOP 100 qui récompense les 
entreprises les plus innovantes. 
Des innovations pour la réduction des rejets et leur impact 
sur la santé et l’environnement. 
 

Pförring, Allemagne, le 22 Janvier 2021 – Prix de l’innovation: La société ENDEGS, 
basée en Bavière en Allemagne a reçu le label TOP 100 pour 2021. Pour la 28ième 

édition, cette distinction est décernée aux PME les plus innovantes. Par un 
processus de sélection scientifique la société ENDEGS a su mettre en avant les 
nombreuses innovations développées en interne. M. Kai Sievers, PDG du groupe, 
a déclaré: « Nous sommes très fiers de cette réussite, précisément en cette année 
2020 extrêmement difficile. Nous sommes honorés par la décision du jury de 
reconnaitre notre démarche constante d’innovation. »  

Pour le compte de la société 
compamedia, organisatrice du 
concours d'innovation TOP 100, le 
Prof. Dr. Nikolaus Franke et son 
équipe, groupe de recherche en 
matière d’innovation, ont examiné la 
capacité à innover d'ENDEGS. À cet 
effet, les chercheurs se sont basés 
sur 120 critères divisés en cinq 
catégories: l’encouragement des 
innovations par la direction, le climat 
propice à l'innovation, le processus et 
l’organisation favorisants l’innovation, 
l’externalisation et l’ouverture des 
innovations ainsi que leurs succès. 

Dans le principe, il s'agit de déterminer si les innovations sont le résultat d’une démarche 
planifiée ou plutôt d’actions isolées. Il est aussi essentiel de déterminer si et de quelle 
manière les solutions correspondantes peuvent être mises en application sur le marché 
(pour un complément d'informations sur les critères d'épreuve, veuillez consulter 
www.top100.ge/pruefkriterien). Compte tenu de la situation actuelle, cette sélection 
comprend également une partie spéciale prévoyant un examen de la réponse 
entrepreneuriale face à la crise du coronavirus.  
ENDEGS s’est imposé comme l'expert en matière du dégazage de barges et pétroliers, 
de pipelines, de conduites et de réservoirs. Au cours de tout processus de dégazage 
(pendant des travaux de maintenance ou en cas de défaillance d'infrastructures 
existantes), la société accorde une importance particulière à éviter que des gaz toxiques, 
explosifs ou odorant soient libérés, réduisant ainsi l’impact environnemental et 
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l’exposition de la population, de la faune et de la flore. À cet effet, cette entreprise active 
à l’international s'est fixée cinq objectifs :  

§ Diminuer chaque année les émissions polluantes occasionnées par des travaux 
de maintenance industrielle.  

§ Protéger au maximum le personnel intervenant au cours des procédés de 
dégazage.  

§ Eviter la production de déchets dangereux comme c'est le cas pour beaucoup 
d'autres technologies.  

§ Réduire constamment la consommation énergétique de ses interventions. 
§ Trouver de nouvelles applications où les gaz et les vapeurs nocifs continuent d'être 

libérés à l’atmosphère.  
Kai Sievers: « Notre préoccupation n’est pas seulement de réaliser les opérations mais 
également d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour atteindre les 
objectifs définis ci-dessus. Pour y arriver, nous avons dû mettre en place une démarche 
d’innovation constante. » En 2008, ENDEGS a non seulement développé la première 
unité mobile de combustion entièrement équipée et autonome sur remorque, mais à 
également développé récemment des unités utilisant du fuel domestique comme 
combustible. Cela leur permet d’effectuer des dégazages là où des approvisionnements 
en gaz propane sont difficiles. De plus, ENDEGS a mis au point et certifié des 
installations destinées à des produits appartenant au groupe d’explosion IIC (p. ex. 
l'hydrogène). ENDEGS peut ainsi proposer et réaliser en sécurité des opérations 
couvrant l'ensemble des gaz des groupes d’explosion (IIA, IIB, IIC). Ces points sont des 
atouts uniques sur le marché.  

Afin de pouvoir effectuer conformément à la législation en vigueur le dégazage de 
bateaux-citernes sur le Rhin, la société a impulsé des modifications aux dispositions 
légales au niveau de l'ADN, de la CDNI, du Ministère de l’environnement et d’autres 
instances. ENDEGS collabore avec le port de Duisburg « Duisport », pour apporter la 
première solution conforme aux exigences de la réglementation en matière 
d’environnement pour le dégazage des barges transportant des produits pétroliers, ceci 
sans génération d’effluents pollués. 

Le Prof. Dr. Nikolaus Franke, responsable scientifique en charge du TOP 100, a été 
impressionné par les PME primées. « Les entreprises de TOP 100 ont orienté leurs 
efforts sur une démarche d’innovation constante et cohérente. », déclare-t-il. 

Le 26 novembre prochain sera célébré le succès de tous les lauréats du TOP 100 2021 
à Ludwigsburg à l'occasion du 7ième Sommet des PME. À cette occasion toutes ces 
entreprises recevront les félicitations de Ranga Yogeshwar, journaliste scientifique qui 
accompagne le concours d'innovation comme conseiller depuis dix ans.  
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Informations sur ENDEGS 
 

Depuis 2007, cette entreprise familiale ayant son siège à Pförring près de la ville d'Ingolstadt offre des 
technologies de pointe brevetées qui ont été mises au point en interne et qui permettent un dégazage sûre, 
écologique et donc durable. Dans ce but, la société a mis au point la première installation d'incinération du 
monde montée sur une remorque, fonctionnant de façon autonome et étant entièrement équipée. Cette 
installation a rendu possible le dégazage mobile au niveau international. La puissance des chambres de 
combustion d'ENDEGS est modulable en fonction des besoins dans une gamme allant de 0,1 à 50 MW. 
Chaque unité a une puissance de 5, 10 ou 20 MW, ce qui permet à ENDEGS de s’affirmer comme le leader 
technologique sur le marché. Cette technologie de dégazage a été utilisée dans déjà plus de 1100 projets et 
pour la plupart sur des sites SEVESO. Elle est destinée à incinérer des composés organiques volatils 
(COV) et des polluants atmosphériques dangereux (PAD) appartenant aux groupes d’explosion IIA, IIB, IIC 
et ceci avec un taux d'incinération avoisinant les 100 % (>99,99%). Depuis 2020, la société ENDEGS se 
diversifie avec la location d’ADEX robots pour le nettoyage automatisé de réservoirs de stockage destinés 
aux secteurs chimique, pétrochimique, fertilization et agroalimentaire. ENDEGS appuie la campagne en 
faveur de meilleures conditions de travail. Avec ses technologies de dégazage et ses unités mobiles, la 
société souhaite non seulement préserver l‘environnement pour les générations futures, mais aussi offrir à 
ses employés et à ceux de ses clients les conditions de travail les plus sûres et les plus saines possibles.  
 
TOP 100: le concours  

Depuis 1993, la société compamedia décerne le label TOP 100 pour honorer les démarches mises en 
place et les succès obtenus en matière d'innovation par les PME de tous secteurs. Depuis 2002, la direction 
scientifique du concours est assurée par le Prof. Dr. Nikolaus Franke, fondateur et directeur de l'Institut de 
gestion entrepreneuriale et d'innovation à l'Université de sciences économiques de Vienne. Il a reçu 25 prix 
de recherche et fait plus de 200 publications. Il est l’un des chercheurs leaders en matière d’innovation au 
niveau international. Le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar est le référent du concours TOP 100. Les 
partenaires du projet sont la Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (Société 
Fraunhofer ayant pour mission la promotion de la recherche appliquée) et la BVMW (Confédération des 
PME). Les revues « manager magazin » et « Impulse » apportent une visibilité médiatique à ce concours.  

 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites internet  www.top100.de et 
www.endegs.com  
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