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Noahs Ark Chemicals remporte une distinction royale réservée aux
entreprises

Anvers, 21 Avril 2005. Noahs Ark Chemicals, une compagnie
britannique qui réalise également une partie significative de ses affaires
en Belgique, a remporté le « Queen’s Award for Enterprise », une
distinction accordée par la Reine Elizabeth II dans la catégorie
« commerce international » en raison des mérites de l’entreprise en
matière d’exportations

L’attribution de cette récompense prestigieuse signifie que Noahs Ark
Chemicals, compagnie globale de commerce et de distribution de produits
chimiques en vrac et de spécialités, a été reconnue comme faisant partie
des meilleures entreprises britanniques.

NOAHS ARK CHEMICALS LTD
39 Bosworth Road, Cambridge, CB1 8RG, UK.
Tel: +44 1223 471 215
Fax: +44 1223 690 808
Registered in England Company No. 4237054

Noahs Ark Chemicals a démarré en 2001 en tant qu’entreprise familiale
fonctionnant au départ d'une chambre à coucher de Cambridge.
Maintenant Noahs Ark Chemicals est devenue une compagnie dont le
chiffre d'affaires atteint £5m, possédant des bureaux à Cambridge
(Royaume-Uni) et à Anvers (Belgique). Elle emploie une équipe
multinationale de personnes et exporte des produits chimiques dans le
monde entier, y compris en Chine, en Europe, en Corée, en Amérique du
Sud et aux USA.

Dr Bharat Bhardwaj, directeur général, déclare : "Gagner le « Queen’s
Award » après seulement trois ans d’existence est reconnu pour être un
exploit peu commun. C'est un grand honneur pour notre compagnie et
nous sommes tous ravis et fiers de voir nos réalisations officiellement
récompensées. Notre implantation dans la région d'Anvers est un
avantage énorme en termes d’opportunités. Nous sommes bien soutenus
par nos banquiers et entreprises locales, situés ici à Anvers et à Bruxelles.
Le fait d’être situés en Belgique aide également car ce pays possède des
moyens de transport très commodes avec le reste de l'Europe. Notre
succès est également dû à l’excellent travail d'équipe tant au sein de la
compagnie qu’avec nos familles, nos partenaires commerciaux et nos
contractants. Je félicite tout un chacun pour avoir tellement travaillé à la
réalisation de ce succès. »

En plus de la croissance financière, tous les aspects des activités de Noahs
Ark Chemicals ont été passés en revue par le bureau du « Queen’s
Award ». La compagnie a dû prouver la meilleure pratique dans les
secteurs suivants: rapports avec ses clients, fournisseurs, employés,
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associés ; impact sur la société ; rapport avec les communautés locales et
internationales ; et impact sur l'environnement.

Les « Queen’s Awards » décernés aux entreprises sont les récompenses
les plus prestigieuses du Royaume-Uni en matière de performance dans le
monde des affaires. En reconnaissant et récompensant les mérites
exceptionnels des compagnies britanniques, ces distinctions sont
l'équivalent des honneurs réservés aux individuels à l’occasion du Nouvel
An.

Fin
1. Noahs Ark Chemicals Limited a commencé ses affaires en Novembre 2001. La société a été fondée
par une famille de Britanniques d’origine asiatique, dont tous les membres sont encore actuellement
impliqués dans le contrôle, la direction ou la guidance des affaires.
2. La compagnie emploie également des ressortissants hollandais et belges en plus des personnes
britanniques.
3. La compagnie a une filiale : Noahs Ark Additives Limited - une compagnie qui fournit des additifs à
l'industrie pétrolière.
4. En 2005 la compagnie a des projets d'expansion dans les produits chimiques aromatiques
5. Les produits chimiques commercialisés sont par la suite employés dans une gamme étendue de
produits tels que l'antigel, les bouteilles en plastique, les textiles et l'industrie automotrice.
6. Les « Queen’s Awards » sont décernés tous les ans depuis 1966.
7. Ces distinctions sont décernées par S.M. La Reine sur le conseil du Premier Ministre, aidé par un
Comité Consultatif qui inclut des représentants du gouvernement, de l’industrie et du commerce, et les
syndicats.
8. Les récompenses sont données sur la seule base du mérite et la concurrence est rude.
9. Pour de plus amples détails, consultez le site web des « Queen’s Award » :
www.queensaward.org.uk
10. Merci de prendre contact avec Dr Bhardwaj si vous souhaitez obtenir des photos
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