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AYRO reçoit le Trophée Innovation Océan 2020-2021  
Paris, le 26 mars 2021  (10:00 CET) 
  
AYRO a obtenu ce jeudi 25 mars 2021 le Trophée Innovation Océan 2020-2021 dans la catégorie « 
Décarbonation du transport maritime par la propulsion éolienne », organisé par la Banque Populaire 
Grand Ouest (BPGO). Ce prix décerné par BPGO, banque engagée, est une reconnaissance de l’apport 
des Oceanwings à la décarbonation maritime. Il conforte AYRO dans sa démarche de développement et 
d’intégration de solution de propulsion hybride éolienne pour les acteurs majeurs du transport maritime 
tout comme pour les yachts. 
 
« C’est une grande fierté et un bel encouragement de recevoir ce trophée décerné par un jury d’experts 
impliqués dans le secteur maritime et les innovations technologiques. Les Oceanwings® sont le fruit de 
plus de six années de recherche et développement. C’est également le résultat d’une équipe engagée 
et convaincue que la décarbonation du transport maritime est nécessaire et qu’elle se fera par 
l’exploitation du vent. » déclare Marc Van Peteghem, Président et cofondateur de AYRO.  

    
 
A propos d’AYRO  
AYRO est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise les ailes Oceanwings® pour 
équiper les navires de commerce et les yachts, permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre.  
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.ayro.fr 
 
A propos du Trophée Innovation Océan 
Créé il y a 3 ans, ce dispositif valorise les structures qui déploient des solutions innovantes dans le 
domaine maritime autour de 7 thématiques : « Préserver la biodiversité », « Réduire l’utilisation des 
énergies fossiles », « Réduire la pollution marine », « Assurer la protection des littoraux », « Sensibiliser le 
publics à la protection des océans et littoraux », « Exploiter de manière durable les énergies marines » et 
« Exploiter de manière durable les ressources de l’océan pour l’alimentation, la santé, les loisir et autres 
besoins ». Plus d’informations sur Le Trophée Innovation Océan BPGO  
 
A propos de Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) 
Société à capital variable dont le siège social est sis à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Exerçant ses 
activités de banque et d’assurance sur les 12 départements* du GRAND OUEST, elle compte 300 agences 
BPGO et CMGO, et 3 000 collaborateurs. Régionale et coopérative, son capital social est détenu par 351 
934 sociétaires. Elle accompagne 890 000 clients particuliers, professionnels, agriculteurs, entrepreneurs 
et associations. Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit sur le territoire l’épargne 
qu’elle y collecte et poursuit sa mission de banque coopérative au service de ses Sociétaires et de tous 
ses clients ainsi que, pour les territoires de l’économie régionale et de toutes ses parties prenantes. 
* Calvados, (sous la marque Crédit Maritime Grand Ouest et uniquement dans les villes suivantes : Bayeux, 
Caen, Deauville, Grandcamp Maisy, Ouistreham et Port en Bessin), Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée. 
Plus d’informations sur : Banque Populaire Grand Ouest 
 
Contacts   
Communication : communication@ayro.fr   
Relations investisseurs : investor@ayro.fr 
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