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Meurthe-et-Moselle

Un docteur et PDG canadien atypique en
visite à Nancy

Par Mickaël DEMEAUX - 14 oct. 2021 à 19:29 | mis à jour le 14 oct. 2021 à 20:54 - Temps de
lecture : 2 min

Le docteur Florian Kongoli, PDG de l’institut de recherche appliquée Flogen

Technologies Inc., à Montréal (Canada), vient de passer deux jours intenses

à Nancy. Honoré par la mairie et par l’Académie lorraine des sciences. Début

décembre, il réunit 9 prix Nobel en Thaïlande…

Florian Kongoli, PDG de FLOGEN Technologies et Jean-marie Dubois, président de l’Académie lorraine
des Sciences. Photo ER /Cedric JACQUOT

La première chose qu’il fait quand il arrive quelque part, c’est

d’installer une caméra, ou deux, ou trois, ou quatre, pour di�user en

direct sur ses réseaux sociaux les conférences et réceptions auxquelles

il participe… C’est une de ses marques de fabrique.
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Le docteur Florian Kongoli est le PDG de l’institut de recherche

appliquée Flogen Technologies Inc. , à Montréal (Canada). Ce n’est pas

un patron ni un chercheur comme les autres.

Outre ses trois diplômes, son entreprise et ses 25 années d’expérience

en technologie appliquée, Florian Kongoli, citoyen d’honneur de Rio de

Janeiro, est le président de Flogen Star Outreach et du comité

d’organisation d’un Sommet mondial sur le développement durable. Le

prochain sommet aura en lieu décembre, en présence de… neuf prix

Nobel scienti�ques qui ont œuvré pour l’humanité. On a pu le voir en

photo ces dernières années avec le célèbre patron Richard Branson et le

Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Ce mercredi, le spécialiste du développement durable et du principe de

durabilité, de la protection de l’environnement aux fondements de la

science et de la technologie, a reçu la médaille d’or de la Ville de Nancy

des mains du maire Mathieu Klein.

https://www.flogen.com/
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Et, ce jeudi 14 octobre, Florian Kongoli a été désigné membre

d’honneur de la séance de rentrée de l’Académie lorraine des Sciences,

institution présidée par Jean-Marie Dubois qui compte 150 sociétaires

et cinquante académiciens. Cérémonie retransmise en direct sur les

réseaux de Florian Kongoli. « Cela permet de garder le contact avec le

monde entier », sourit-il.

Economie  Industrie  

Dr Florian Kongoli
@FlorianKongoli

I was greatly honoured to receive the Nancy Gold Medal 
@villedenancy with my name engraved in it, from the 
Mayor of the city & the President of the Metropole of 
Grand Nancy, Mathieu Klein @mathieuklein. As of today 
I am also a new proud nancéien:live video bit.ly/3FMlJEQ

12:02 AM · 14 oct. 2021 depuis Place Stanislas

9 1 Partager ce Tweet

Tweetez votre réponse.



https://www.estrepublicain.fr/economie
https://www.estrepublicain.fr/economie/industrie
https://twitter.com/FlorianKongoli?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/FlorianKongoli?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/VilledeNancy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/mathieuklein?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://t.co/T5omphYuqx?amp=1
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/places/07d9e3cd79880000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy&tweet_id=1448499415162003456
https://twitter.com/FlorianKongoli/status/1448499415162003456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448499415162003456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Feconomie%2F2021%2F10%2F14%2Fun-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy&in_reply_to=1448499415162003456


01/12/2021 12:02 Meurthe-et-Moselle. Un docteur et PDG canadien atypique en visite à Nancy

https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/10/14/un-docteur-et-pdg-canadien-atypique-en-visite-a-nancy 4/4


