
Communiqué de presse 

Chemical World Tour : 6 binômes pour cette 4ème édition ! 

 

6 étudiants en chimie et 6 étudiants en journalisme ont été sélectionnés, au terme de 2 jours de casting 

riches en émotions, par un jury composé de Jacques Morel, directeur de CAPA Entreprises, Sabine 

Quindou, journaliste et ancienne animatrice de l’émission « C'est pas sorcier » et Amélie Brencklé, lau-

réate du Chemical World Tour 3. 

Ces 12 jeunes vont partir à la découverte d’innovations illustrant la contribution de la chimie aux défis 

de la transition énergétique dans de nombreux domaines tels que l’habitat, les transports, les énergies 

renouvelables ou encore le stockage de l’énergie. 

 

Cette année, le Chemical World Tour prend volontairement une dimension plus européenne, afin de 

montrer que l’innovation est une dimension essentielle de différenciation au service de  la compétitivité 

de notre industrie chimique. 

Voici les binômes de cette 4ème édition, leurs destinations et sujets : 

 

 
* Opération organisée par la 

Fondation de la Maison de 

la Chimie et l’Union des In-

dustries Chimiques, dans 

le cadre d’une convention 

de coopération signée avec 

le ministère de l’Education 

National,  de l’Enseignement 

supérieur et de la Re-

cherche. 
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« Des batteries au lithium plus puissantes » 

Destination la Chine chez ARKEMA pour Anna, étudiante à l’ECPM Stras-

bourg et Axel, étudiant journaliste à l'IEJ Paris   

Vidéo-Portrait :  http://youtu.be/9tY4iZA_2cY  

Compte Twitter : @TheATeam_CWT4  

 

 « Construction durable et efficacité énergétique  » 

Destination l’Allemagne et la France chez BASF pour Marie, doctorante en 

chimie à l’Université de Strasbourg et William, étudiant à l'IEJ Paris 

Vidéo-Portrait : http://youtu.be/rxyeh0LrWD4 

Compte Twitter : @WillMarie_CWT4  

 

« Le plastique qui recycle le CO2 » 

Destination l’Allemagne chez BAYER pour Esteban, étudiant en DUT à  

Strasbourg et Marie, étudiante à l'ESJ Lille  

Vidéo-Portrait : http://youtu.be/k1TfDfY9qgs 

Compte Twitter : @LesLatinos_CWT4  

 

« Des voitures plus légères et plus sobres » 

Destination la Suisse, la France et l’Allemagne chez DOW pour Sylvain, étu-

diant à l'ENSGTI Pau et Tina, étudiante à l'IEJ Paris  

Vidéo-Portrait : http://youtu.be/jH50DwG0paA 

Compte Twitter : @TinaSylv_CWT4  

 

« L'hydrogène qui valorise les énergies renouvelables » 

Destination la France chez McPhy pour Hady, étudiant à l'ENSIC Nancy et 

Marion, étudiante à l'ESJ Paris 

Vidéo-Portrait : http://youtu.be/cr6AaTBoaio 

Compte Twitter : @MarionHady_CWT4  

 

« Sur les ailes de l’avion solaire »  

Destination la Suisse et l’Italie chez Solvay pour Pierre, étudiant à l'ENSCL 

Lille et Fleur, étudiante à l'IEJ Paris  

Vidéo-Portrait : http://youtu.be/1x-6iKcTAdI 

Compte Twitter : @FleurPier_CWT4  

 

Découvrez  en images les moments forts de ces 2 jours de casting riches en 

émotions grâce aux deux vidéos : 

1. Face au jury : http://youtu.be/52AKRHlypJo 

2. L'annonce des résultats : http://youtu.be/Oqh-mUytDS8 

  

Suivez le CWT : 

www.chemicalworldtour.fr 

 @ChemicalTour 

 facebook.com/

ChemicalWorldTour  

 www.youtube.com/

user/

ChemicalWorldTour  
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