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Carbonium participe au lancement du marché du CO2 de Shanghai
Paris, 9 décembre 2013. Carbonium poursuit son développement
international en signant un accord de partenariat avec un groupement
mené par Sinocarbon Innovation & Investment Co., acteur majeur de la
finance carbone en Chine. Carbonium apportera son expertise acquise de
longue date sur le marché européen du CO2 pour contribuer au
développement de la bourse de Shanghai - le Shanghai Environment and
Energy Exchange - récemment lancée.
A cette occasion, Carbonium a le plaisir d’annoncer sa participation à la
conférence sur l’essor de la finance carbone en Asie, organisée par la
Banque Asiatique de Développement à Shanghai les 10 et 11 décembre
2013, autour de deux sujets d’actualité.
Philippe Coste, Vice-président de Carbonium, discutera des dernières
avancées sur les liens envisagés entre les marchés européen et australien du
carbone.
Le Ban, Directeur de Carbonium en Chine, s'appuiera sur les premiers résultats
de la modélisation du marché de Shanghai pour en dresser les perspectives.
« L’avenir du marché du CO2 se joue actuellement en Chine et les
opportunités sont nombreuses. Nous renforçons notre présence dans la région
pour accompagner nos clients et confirmons ainsi notre leadership dans la
finance carbone » se félicite Alexandre Borde, Président-Directeur Général de
Carbonium.
À propos de Carbonium
Carbonium est une société par actions simplifiée intervenant dans le
financement et le développement de projets à partir des énergies
renouvelables et dans l’intermédiation de quotas carbone et de certificats
verts. Basée à Paris, elle s’appuie sur un réseau de collaborateurs en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. Pour plus d’information, veuillez visiter le site
http://www.carbonium.fr
carbonium  5 bis, rue des haudriettes  75003 paris  france
contact@carbonium.fr  www.carbonium.fr

Contact Presse – Relations investisseurs
Charles Regnault
Téléphone : +33 (0)9 73 69 70 04
Email : cregnault@carbonium.fr

carbonium  5 bis, rue des haudriettes  75003 paris  france
contact@carbonium.fr  www.carbonium.fr

