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L’ADEME
En bref

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, 
nous sommes résolument engagés dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, 
les acteurs économiques et les territoires, leur 
donnons les moyens de progresser vers une 
société économe en ressources, plus sobre en 
carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie 
circulaire, alimentation, mobilité, qualité de 
l’air, adaptation au changement climatique, 
sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au 
financement de nombreux projets, de la recherche 
jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des 
politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle du ministère de la Transition écologique et 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr
 @ademe
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Édito

Nous avons vécu une année 2020 
marquée par une crise sanitaire 
sans précédent qui a affecté des 
pans entiers de notre économie 

mais, j’en suis convaincu, le Plan « France 
Relance » nous offre une opportunité unique 
d’accélérer la transition écologique, tout 
comme le rapprochement Ademe-BPI pour 
construire ensemble des solutions adaptées 
au besoin de la transition, ce défi commun.
La transition écologique est bien en effet 
au cœur de nos stratégies de sortie de 
crise et de France Relance avec 30 milliards 
consacrés plus particulièrement à la 
rénovation énergétique des bâtiments, 
à la décarbonation de l’industrie, au 
développement des mobilités du quotidien, 
à la biodiversité et à la transition agricole. 
C’est d’ailleurs le meilleur levier, nous le 
savons, pour créer les conditions d’une 
croissance plus durable et solidaire.
A ce titre, l’ADEME sera pleinement mobilisée 
et s’est vu doter de moyens supplémentaires 
pour mieux accompagner les start-ups, les 
PME et ETI : 
• Le doublement du fonds économie
circulaire à 360 millions € pour encourager
le recyclage, le réemploi (notamment des
matières plastiques) et le tri, la valorisation
et la réduction des déchets, notamment des
bio-déchets ;
• Une enveloppe « hydrogène » de 125
millions € pour soutenir des Ecosystèmes
territoriaux « mobilité et industrie H2 », en
appui de la stratégie nationale hydrogène ;
• L’accompagnement des TPE/PME dans la
transition énergétique et écologique avec

près de 100 millions € pour l’écoconception, 
le tourisme durable ou des aides à l’ingénierie ;
• 1,2 milliard € pour la décarbonation de
l’industrie, avec un effort spécifique sur
l’électrification des procédés et la chaleur
décarbonée.
L’ADEME sera également mise à contribution
pour un soutien à l’innovation des marchés
clés dans les technologies vertes à travers
le Programme d’investissements d’avenir 4,
doté de 3,4 milliards, sur les secteurs suivants :
• hydrogène,
• recyclage et réincorporation de matériaux
recyclés,
• produits biosourcés et biocarburants,
• agro-équipements pour la transition
écologique.
Bref, l’accompagnement des entreprises
dans leur transition écologique reste au cœur 
des missions de l’ADEME avec des moyens
renforcés et une offre de service renouvelée
grâce notamment à notre plateforme de
service « AGIR pour la transition » .
En ces temps incertains, la transition
écologique reste notre boussole et nous
sommes plus que jamais engagés aux
côtés des entreprises, avec le Club ADEME
International, pour faire émerger les solutions 
innovantes qui demain, pourront être
déployées sur des marchés internationaux à
forte croissance.
Avec ce nouveau catalogue, je vous invite
à découvrir la diversité des profils des éco-
entreprises du Club qui sont la preuve même
que la transition bas carbone est à notre
portée.

Du président

Arnaud LEROY
Président de l’ADEME

Bonne lecture à tous !

Chères adhérentes, Chers adhérents,



Le Club ADEME
International

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 
DES ÉCO-INNOVATIONS FRANÇAISES

Fort de plus de 140 membres, le Club ADEME International 

accompagne ses membres dans le développement de projets 
innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi 
est de participer au rayonnement du savoir-faire français, 
en associant le secteur privé et public dans tous les secteurs 
pour répondre aux défis environnementaux et climatiques 
mondiaux. Le Club ADEME International contribue à diffuser 
l’excellence française en matière d’éco – technologies françaises 
à l’international :

Une offre intégrée pour la réussite de vos
projets internationaux :
• Des entreprises pluridisciplinaires, de la start up au leader
européen ou mondial
• Des compétences transversales et complémentaires dans les
domaines du climat, de la protection de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie
• Une croissance moyenne de 20% du chiffre
d’affaire export en 2017

Une plateforme pour la promotion des
filières vertes françaises à l’international :
• Collaboration en réseau, partage d’expérience et échange de
bonnes pratiques entre les membres du Club
• Coopération permanente et renforcée entre interlocuteurs
publics et privés en matière d’éco – technologies

Une action centrée sur l’éco - innovation et
animée par l’ADEME :
• Soutien pour la réalisation en équipe de projets vitrines et
d’opérations de démonstration à l’international
• Mobilisation autour des programmes français et européens
en matière de R&D et d’innovation

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.clubinternational.ademe.fr
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Le mot
Du délégué

Pierre M. TERRIER 
Délégué Général des entreprises 

du Club ADEME international

Et si l’Eco-innovation était de tendre 
vers un futur souhaitable…

Chères adhérentes et adhérents,

Vous avez désormais entre les mains la 
nouvelle édition de notre catalogue 2021 
dont la conception et la réalisation par 
nos équipes a été, en raison du contexte 
sanitaire, une véritable gageure.

Il est appelé à devenir un objet singulier, 
voir un « collector » car, non seulement il ne 
succède pas chronologiquement à l’édition 
2019 mais il est le dernier - last not least - à 
être publié en format papier. Nos prochaines 
éditions seront entièrement numériques, 
traduisant ainsi en acte, notre volonté de 
participer à l’économie de la Ressource.

La situation sanitaire que nous traversons 
– impossible de faire l’impasse sur le sujet
– a freiné, pour beaucoup d’entre-nous la
course du temps et nous a imposé de nous
interroger sur nos modes de travail, nos
perspectives de croissance, nos relations
au sein de nos entreprises et même sur le
sens de nos actions. Elle nous a fait prendre
conscience que nous sommes devenus « la
partie d’un tout » et que l’effet Pangolin, né
à l’autre bout de la planète, pouvait ébranler
l’édifice de nos projets et de nos vies.

Cette fragilité structurelle de notre système 
mondialisé nous invite de façon impérieuse 
à revoir les modèles sur lesquels nous avions 
construit un futur idéal où la course du 
progrès ne pouvait avoir de limite que celle 
de notre imagination.

Ainsi il en va sans doute de notre rapport 
à l’innovation, innovation qui est un des 
dénominateurs communs des membres de 
notre Club. 

Nous pouvons nous être investis dans 
l’innovation avec une idée et un but 
apparemment louable qui est de mettre celle-
ci d’abord au service de la performance…
Avec l’ambition d’être précurseur sur un 
domaine, d’être à la pointe d’un service ou 
encore d’inscrire notre entreprise dans une 
dynamique de progrès constant.

Mais il apparait désormais que cette course 
après d’improbables étoiles donne à voir 
ses limites et que l’innovation peut elle 
aussi participer, selon l’analyse de JAMES et 
FUSSLER* au triomphe de « l’individu Roi » 
focalisé sur la valorisation de son identité et 
la satisfaction irrépressible de ses besoins.

Et si les événements nous invitaient 
aujourd’hui à considérer prioritairement 
l’innovation comme acteur du changement 
des comportements et des organisations et 
comme un moyen de nous  faire évoluer vers 
de nouvelles manières d’agir, de produire ou 
encore de consommer ? 

A faire de nous, de nos collaboratrices, 
collaborateurs,  de nos clients et partenaires 
des « individus-coopérants » qui se sentent 
plus en prise avec la Société ? 

L’année 2021 sera pour notre Club une année-
charnière avec un programme ambitieux, 
de nouveaux rendez-vous  et de nouvelles 
initiatives de communication, dictés par 
le seul souci de vous accompagner dans le 
rayonnement de vos actions à l’International.

N’hésitez à parler de nous autour de vous et 
à inviter les entreprises de vos réseaux à nous 
rejoindre !

Bonne lecture à tous,
Fidèlement
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Création du collège des métiers 
au printemps 2021

Répartition par activités :

20%

30%

50%

Fabricants
— équipementiers

dont 5% de start-up

Sociétés
de services

Bureau d’études
— ingéniérie 22 nouveaux

adhérents
depuis 2020

Les métiers de l’Eau 
et de l’Assainissement

Les métiers de l’Air et du Climat

Les métiers du  
Bâtiment durable

Les métiers 
de la Ville Durable

14%

14% Les métiers du Déchet  
et de la Dépollution

14%

14%

15% 14%

15%

Les métiers de l’Energie,  
des énergies renouvelables  
et de l’efficacité énergétique

Les métiers des services  
à l’environnement



8 Catalogue Export

Bonjour Laurent Meyer et 
merci de répondre à nos 
questions. Pouvez-vous 
nous présenter votre 
entreprise Entech basée 
en Bretagne à Quimper ?
Merci, Entech Smart Energies 
a été fondée début 2016 
en Bretagne. Nous sommes 
actuellement 56 personnes 
et nous tra vaillons sur 3 
métiers : le stoc kage d'énergie, 
l'équilibrage des réseaux 
électriques avec un focus 
export sur le microgrid ; la 
construction de centrales 
solaires de moyenne à forte 
puissance ; le prototypage 
de chaîne de conversion 
complexe pour intégrer de 
nouvelles sources d’ENR et 
de stockage d’énergie dans 
les réseaux électriques.

Quel est le “mindset” de 
vos équipes pour avancer 
sur ces réponses ?
L’ADN d’Entech est celui 
d’une entreprise industrielle 
innovante et agile.

Nous avons des idées de 
concept, on développe, on 
ajuste. Nous sommes or-
ga nisés en interne pour 
prendre le bon risque sur 
la bonne idée. On a la 
chance d’avoir structuré une 
équipe pluridisci plinaire ; 
Informatique industrielle, 
élec tronique de puissance, 
intégration mécanique et 
thermique. Ce sont des com-
pétences pointues et parfois 
nos clients sont surpris de 
voir que nous réalisons 
l’inconcevable pour eux.

Expliquez-nous la genèse 
de votre réalisation au 
Cameroun ?
Concernant l’export, nous 
avons une personne en 
interne qui se charge de 
prospecter en Afrique. Pour 
le Cameroun nous avions 
surtout des échanges avec 
les télécoms du pays. Puis 
de fil en aiguille un besoin 
est remonté de l’institut 
Pasteur qui est dans ce 
pays une grande institution 

Le contexte de cette interview fait suite de l’appel 
à projet du FASEP ville durable en Afrique sur le 
volet énergie (La DG Trésor aide les entreprises à se 
développer à l'international avec le FASEP (Fonds 
d'études et d'aide au secteur privé), subvention 
permettant de financer des études de faisabilité ou la 
démonstration de technologies innovantes. Projet au 
Cameroun avec le groupe Pasteur (Institut Pasteur).

Entretien avec
Laurent meyer

Laurent MEYER
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médicale avec un gros 
plateau technique de soins 
et d’analyses.

Alors ?
Comme pour de nombreux 
consommateurs sensibles, 
l’énergie représente moins 
de 10% des dépenses mais 
90% des problèmes. Il y a de 
nombreuses interruptions 
de courant sur le réseau 
local. Une interruption qui 
intervient souvent durant la 
saison des pluies provoque 
une perturbation délicate 
sur la continuité du soin. Le 
stockage des vaccins peut 
être affecté par exemple. 
Pour l’établissement, ces 
pannes causent un gros 
problème.

Mais comment y font-ils 
face ?
Ils ont intégré deux groupes 
électrogènes dont un est 
d’ailleurs vétuste. Mais le 
temps de réaction pour 
mettre en fonction ce groupe 
est long et la chaîne du soin 
est parfois interrompue. 
C’est dans ce contexte que 
nous avons commencé à 
dialoguer avec l’établis-
sement et notre partenaire 
local, un installateur 
électrique. Nous avons 
étudié toutes les options 
techniques pour sécuriser 
l’approvisionnement en 
énergie et avons ainsi conçu 

un système de stockage 
hybride qui couple deux 
technologies ; chacune 
ayant des caractéristiques 
spécifiques pour des 
applications différentes, le 
système peut ainsi fournir 
une gamme de services plus 
large (fonction back-up en 
cas de coupure réseau et 
fonction autoconsommation 
avec cyclage régulier). 

Vous aviez une possibilité 
de produire de l’énergie 
sur place ?
Oui, l'examen des toitures 

de l'établissement laissait 
clai rement comprendre 
que nous pouvions installer 

de la production solaire et 
en quantité suffisante. Du 
coup, nous avons modélisé la 
météo, les épisodes pluvieux, 
les besoins, pour en tirer une 
analyse très fine.

De quand date ces faits ?
En mars 2018. Puis presque 
simultanément nous avons 
pris connaissance de cet 
appel à projet de la DG 
Trésor sur la ville durable 
en Afrique. Il s’agissait des 
questions d’énergies. Nous 
avons présenté notre dossier 
et l’Institut Pasteur nous a 
appuyé car le FASEP pouvait 
nous aider à boucler le 
budget de notre opération.

>>>
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Vous produisez à Quimper ?
Nous passons en revue des 
phases très technologiques 
dans nos ateliers ici. Par 
exemple, nous simulons diffé-
rentes sources de produc tion 
d’énergies renouvelables, 
on élabore des réglages qui 
sont très fins pour s’assurer 
de la robustesse de notre 
installation. Parallèlement 
nous pré parons le plan de 
formation qui intègre un 
partenaire électricien local 
et les équipes techniques de 
l’Institut Pasteur. A ce stade, 
Entech ne peut pas encore 
déléguer la production de 
la solution technique mais 
le schéma peut sans doute 
évoluer à l’avenir.

C’est tout même un 
bel exemple d’auto-
consommation dans une 
grande ville d’Afrique. 
En quoi cette expérience 
peut-elle faire un effet 
vitrine sur le continent 
africain ?
C’est évident on peut attendre 
de cette expérience un effet 
d’entraînement.Premier point, 
l’institut Pasteur possède 

Et après ?
Après avoir pu en bénéficier, 
nous avons tout mis en ordre 
de marche. L’institut Pasteur 
a pris conscience de l’enjeux, 
nous avons formé les équipes 
internes pour que l’équipe de 
la maintenance qui s’occupait 
du groupe électrogène puisse 
transiter vers le nouveau 
dispositif d’énergie. Nous 
avons dia logué avec toutes les 
parties prenantes y compris 
Eneo Cameroun qui fournit 
l’énergie. Nous avons apporté 
une vision structurante pour 
l’établissement de soins sur 
le plan de l’énergie. De leur 
côté, ils ont pu repenser la 
feuille de route des leurs 
services et augmenter le 
niveau des soins.

Où en êtes-vous 
précisément de cette 
affaire ?
A l’heure où je vous parle, nous 
sommes justement en train 
d’assembler notre solution 
technique qui va partir en 
conteneur très rapidement à 
Yaoundé.
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plusieurs établissements de 
ce type en Afrique. Puis en 
deuxième point, le fait que 
l’ADEME nous ait soutenu 
avec ce FASEP va apporter 
encore plus de réputation à 
cette réalisation sur le marché 
africain. Dès qu’un pays est 
confronté à l’instabilité de 
son réseau de production 
d’énergie, dès qu’un autre 
établissement de ce type est 
confronté aux interruptions 
du courant dans leurs 
opérations, il peuvent penser 
à Entech.

Quels sont vos plans 
à l’export en tant 
qu’adhérent du Club 
ADEME International ?
Notre développement inter-
na tional va sans doute 
confirmer la demande étroite 
entre production et stockage 
de l’énergie. Nous souhaitons 
mettre l’accent sur notre 
expertise de production 
solaire pour des micro 
grids en partenariat avec 
des entreprises électriques 
locales. Notre zone prioritaire 
c’est l’Afrique parce que la 
demande est volumineuse. 

Nous étudions de près la 
question d’une filiale d’Entech 
qui serait basée en Côte 
d’Ivoire.

Selon vous en quoi 
l’offre française des éco- 
innovation est pertinente à 
l’export ?
Sur notre domaine il y a 
deux repères importants. Le 
premier c’est notre capacité 
et notre réputation à savoir 
gérer des grands réseaux 
d’énergies (EDF, RTE, ENEDIS). 
Le deuxième, c’est bien sûr 
notre capacité à assumer 
un rôle d’ensemblier et de 
développer de l'ingénierie 
dans les projets. C’est notre 
marque de fabrique et ce 
sont des compétences 
d'excellence également. 
Pour Entech l’important est 
de mettre en avant cette 
qualité à produire des projets 
complexes.

Au nom du Club ADEME 
International nous vous 

remercions Laurent Meyer.

Interview menée par Olivier 
Chazal et Mathieu Calles pour le 

Club ADEME International.



12 Catalogue Export

Messieurs de quand 
date votre rencontre 
professionnelle ?
Pierre Terrier : Elle date 
de fin 2019. C’est d’ailleurs 
sous la houlette du Club 
ADEME International que 
nous assistions tous les 
deux à la présentation d’un 
appel à projet ville durable 
en Afrique lors du Sommet 
Afrique France. Le Club nous 
avait préparé à présenter nos 
entreprises et un concours 
de circonstance a provoqué 
notre rencontre.
Pierre Bellagambi de QISTA 
était en train de présenter 
l’expertise de sa société qui 
consiste à poser des bornes 
dans les agglomérations et 
qui est une sorte de piège 
pour le moustique. Là sur 
mon fauteuil, je reçois 
un sms de mon client 
Djiboutien qui me relate un 
épisode pluviométrique très 
important et l’infestation 
de moustique qui en avait 
découlé.

Il pleut à Djibouti c’est pas 
courant ça ?
Pierre Terrier : Figurez-vous 
que cette ville est de plus en 
plus frappée par des épisodes 
pluvieux importants.

C’est un phénomène nou-
veau et qui est le résultat 
de la transformation cli-
matique. Cependant, cette 
ville de presque 950 000 
habitants n’est pas préparée 
et n’a aucun réflexe ni 
infrastructure adaptée. A 
la suite de ces épisodes 
pluvieux, le moustique tigre 
a fait son apparition en 
nombre.

Mais qui est votre client 
sur place à Djibouti ?
Pierre Terrier : Je suis un 
spécialiste de l’assainissement 
des eaux usées avec BIG WATA 
SOLUTIONS, c’est précisément 
le responsable public local de 
l’assainissement de l’eau qui 
me transmet ce message. Il me 
questionnait sur une solution 
pour lutter contre les ravages 
liés aux piqûres de moustique ; 
le chikungunya, la dengue, la 
fièvre jaune, le paludisme.

Comment avez-vous 
rapidement rassemblé vos 
deux offres ?
Pierre Bellagambi : J’ai 
immédiatement proposé 4 
de mes bornes pour les 
disposer autour de la solution 
conteneurisée de BIG WATA 

Interview de Pierre Bellagambi pour QISTA by 
TECHNO BAM et Pierre Terrier pour BIG WATA 
SOLUTIONS, le 19 octobre 2020.

Djibouti 
Une collaboration innovante !



13 Catalogue ExportInterview de Pierre Bellagambi pour QISTA by TECHNO BAM et Pierre Terrier pour BIG
WATA SOLUTIONS le 19 octobre 2020.

Djibouti une collaboration innovante !

Messieurs de quand date votre rencontre professionnelle ?

Pierre Terrier ;

Elle date de fin 2019. C’est d’ailleurs sous la houlette du Club ADEME International que
nous assistions tous les deux à la présentation d’un appel à projet ville durable en Afrique
lors du Sommet Afrique France. Le Club nous avait préparé à présenter nos entreprises et
un concours de circonstance a provoqué notre rencontre.
Pierre Bellagambi de QISTA était en train de présenter l’expertise de sa société qui consiste
à poser des bornes dans les agglomérations et qui est une sorte de piège pour le
moustique. Là sur mon fauteuil, je reçois un sms de mon client Djiboutien qui me relate un
épisode pluviométrique très important et l’infestation de moustique qui en avait découlé.

Il pleut à Djibouti c’est pas courant ça ?

Pierre Terrier ;

Figurez-vous que cette ville est de plus en plus frappée par des épisodes pluvieux
importants. C’est un phénomène nouveau et qui est le résultat de la transformation
climatique. Cependant, cette ville de presque 950 000 habitants n’est pas préparée et n’a

SOLUTIONS et la combinaison 
de nos deux offres répondait 
complètement à la demande 
djiboutienne. Nous étions 
innovants techniquement mais 
aussi sur le plan systémique.

Mais Djibouti n'avait-il pas 
éradiqué le paludisme ces 
dernières années ?
Pierre Bellagambi : C'eût été 
formidable mais depuis 2014 
où la ville avait presque atteint 
son but, les infestations 
sont revenues avec force. 

Avec ces pluies, l’Anopheles 
stephensi qui est une espèce 
de moustique qui évolue très 
bien en ville s’est développée 
avec rapidité. D’une année 
sur l’autre la situation sanitaire 
peut gravement se dégrader. 
Même l’armée avait constaté 
une recrudescence des 
infections dans ses effectifs. 
Une femelle peut pondre 200 
œufs sur une période de 48h. 
Le phénomène est explosif 
quand il démarre.

Une collaboration innovante !

>>>
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(larvicide), ce qui n’est pas 
sans impact sur la biodiversité 
des milieux locaux. Pour aller 
au-delà des pratiques, il y a 
nécessairement un temps 
d’explication.

Pierre Terrier : Dans mon 
métier je travaille sur des 
solutions conteneurisées mais 
souvent certains bureaux 
d’études préconisent du 
génie civil pour mettre en 
place des bassins en béton. 
Cependant, ces pratiques, 
ou la culture de l’expression 
des demandes évolue très 
rapidement en Afrique. C’est 
un marché d’imitation. Si 
la solution fonctionne ici, 
d’autres pays limitrophes 
viennent observer pour 
s’inspirer.

Mais quelle est la clé pour 
accélérer cette prise de 
conscience ?
Pierre Bellagambi : L’exemple 
sans conteste. L’expérience 
que nous venons d’inaugurer 
dans la ville de Kaolack au 
Sénégal est significative. Les 
Ministres du pays étaient 
présents, les ambassades, la 
télévision et la radio aussi.

Les nouvelles solutions 
technologiques de ce type 
sont-elles si évidentes à 
comprendre de la part des 
donneurs d’ordres ?
Pierre Terrier : Je travaille 
depuis des années à Djibouti 
et j’y ai même installé ma 
première solution conte-
neurisée pour le traitement 
des eaux usées. La réactivité 
à cette solution QISTA 
combinée à la mienne a 
été immédiate et même le 
Ministre souhaitait avoir un 
compte rendu régulier sur 
la capture des moustiques. 
Le plus compliqué dans 
nos métiers est de devoir 
expliquer le caractère dis-
ruptif de nos solutions car les 
appels d’offres ne sont pas 
en mesure de les formaliser. 

Voulez-vous dire que vous 
anticipez ou que vous 
dépassez les pratiques ?
Pierre Bellagambi : Sur la 
démoustication, il est courant 
de voir les parties prenantes 
demander de l'épandage 
de produits de type Delta-
méthrine (adulticide) ou Bti 
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Dans 6 mois nous aurons 
cette référence de Djibouti 
qui va amplifier la réputation 
mais aussi changer les 
mentalités. Sur un autre 
versant des affaires en 
Afrique, il faut pouvoir 
proposer des solutions avec 
un coût d’exploitation très 
réduit.

Pierre Terrier : Tout à fait, un 
OPEX faible est un vecteur 
clé de la décision.
J’ajoute que ces réalisations 
quand elles sont intelligem-
ment combinées apportent 
un autre angle pour traiter 
les problèmes. Par exemple, 
j'interviens avec ma société 
sur le traitement des chaînes 
alimentaires de la canne 
à sucre ou du fruit. Ces 
entreprises ont de sérieux 
problèmes avec les salariés 
qui tombent malades parce 
qu'ils sont piqués toute la 
journée. C'est, je le crois, 
la force des entreprises du 
Club ADEME International 
de pouvoir transformer 
l’approche des solutions en 
s'enrichissant mutuellement.

Quelles sont les pays vers 
lesquels vous pouvez 
vous développer avec ces 
références ?
Pierre Terrier : Nous allons 
avoir un effet vitrine 
bénéfique sur le Tchad avec 
lequel nous avons un bon 
niveau de dialogue. Mais 
c’est aussi sur toute l’Afrique 
de l’Est et en premier lieu 
l'Éthiopie, grand pays de 
100 millions d’habitants 
qui est lui-même une porte 
vers les pays de la péninsule 
arabique. QUISTA et BIG 
WATA SOLUTIONS peuvent 
répondre aux demandes 
séparément mais aussi en 
additionnant nos réseaux de 
financement, nos expertises 
avec une approche globale 
ou corporatiste sur le terrain. 
Ainsi nous renforçons nos 
métiers sur les solutions 
pour l’environnement et la 
préservation du climat.

Bravo et merci à vous deux.
Interview menée par 
Mathieu Calles pour  

le Club ADEME International.
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-gestion 
Écologie industrielle  
Efficacité énergétique 
Efficience énergétique 
Energies renouvelables 
Formation ou sensibilisation 
Gestion environnementale

Activités

Audits, conseils, expertises techniques, 
formations en efficacité énergétique et 
systèmes de management de l’énergie ISO 
50001.

Interventions principalement en entreprises 
industrielles et aussi dans le cadre d’opérations 
collectives à propos de ces thématiques, 
auxquelles viennent s’ajouter des missions 
de mise en relation avec les interlocuteurs 
et décideurs locaux pour la mise en œuvre 
de solutions éco-technologiques et d’éco-
efficience énergétique, etc. , dans la 
Francophonie et particulièrement avec le 
Québec et les pays du Maghreb.

Références 

EN FRANCE 
Cargill, Air Liquide, Kimberly Clark, Umicore, 
Nyrstar, Solvay, Snecma, Dassault Aviation, 
Saverglass, Smurfitt, Bosch Rexroth, Sanofi 
Aventis, Saint Gobain, Reckitt Benckiser, 
Nestlé, Legris, Kronenbourg, Glaverbel, 
Faurecia, DSM Food, Danone, Christian Dior, 
Yves Rocher, Candia, OI-BSN, Bonduelle, 
BASF, Arkema, 3M, groupe Knauf, groupe 
ERAMET, Laboratoires Pierre Fabre.

À L’INTERNATIONAL 
ANME Tunisie, ST Microelectronics Maroc, 
CTTEI Sorel-Tracy, Akzo-Nobel Belgique, 
ICEED Belgique, Armstrong Belgique, Atis 
Technologies Montréal, Transition Énergétique 
Quebec et Recyc’Québec, Givaudan Vernier 
(Suisse) et SIG services industriels de Genève.

A.C. ENERGIE
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
26  Rue Cawoin, 
59246 Mons-en-Pévèle,
France
Tél. : +33 (0)3 20 59 65 16
Fax : +33 (0)3 20 59 21 45
www.acenergie.fr

CONTACT 
M. Pascal Jacques 
DUMOULIN 
Tél. : +(33) 3 20 59 65 16
pascal.dumoulin@
acenergie.fr

EFFECTIF
1 personne

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
40 M€

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Boues de stations 
d’épuration - Collecte, 
transport et traitement des 
boues - Eaux d’infiltration 
dans les décharges / Lixiviats 
Eaux souterraines - Eaux 
usées - Eco-conception 
et Technologies propres 
Eco-matériaux, Éco-
produits, Mat. Prem. de 
substitution Écoconception, 
Éco-produits Écologie 
industrielle Economiseur 
d’eau - Environnement 
littoral et marin - Filtrage et 
affinage d’eau au robinet 
Gestion des fluides et des 
réseaux Membranes Module 
de gestion des eaux de pluie 
Procédés biochimiques...

Activités

ACQUA®.ecologie / BioMicrobics® France 
expert du traitement et de la réutilisation de 
l’eau pour les milieux terrestres et marins.

Nous concevons des solutions innovantes et 
ultra performantes, permettant d’éliminer la 
quasi-totalité des polluants et de recycler l’eau 
sur site. Simples, économiques et durables, nos 
solutions s’adaptent à tous les milieux, quel 
que soit le marché (particuliers, collectivités, 
industrie, ports, navires, viticulture, santé, 
armée, etc…), même dans les environnements 
les plus extrêmes, tout en minimisant les 
coûts du cycle de vie.

Nos solutions contribuent à la préservation 
des ressources naturelles, de l’environnement 
et des écosystèmes ainsi qu’aux SmartCity, 
SmartPort et GreenShip de demain.

Construire le futur des SmartCity, SmartPort 
et GreenShip

Nous avons développé un savoir-faire de 
conception unique basée sur un assemblage de 
différentes briques technologiques innovantes 
que nous concevons. Ce savoir-faire vise 
notamment une simplification des processus, 
afin d’avoir les solutions les plus autonomes 
possible et de s’affranchir des compétences 
des utilisateurs. Il en résulte alors des solutions 
plus économiques, plus durables et très 
performantes, le tout, toujours adapté aux 
besoins réels des clients.

Grâce à cela, nous pouvons proposer, dans 
une très grande majorité des cas, le recyclage 
et la réutilisation de l’eau, quel que soit le 
milieu d’utilisation, à terre comme en mer !

Certifications, labels ou prix

ACQUA.ecologie leader de l’innovation 
dans l’eau en 2020 :

Nos innovations et la capacité de conception 
de chaines de traitement ont valu à ACQUA.
ecologie / BioMicrobics France de recevoir 
de multiples récompenses :

• 2021 Most Innovative in Water Treatment
Solutions – Corporate Live

• 2021 Lauréat projet Mer & Littoral Occitanie
• 2020 Prix du bureau d’études et de conseils

en traitement de l’eau le plus innovant
en France pour l’année 2020

• 2020 Prix de l’Innovation au salon
international Pollutec

• 2020 Lauréat SmartPort Challenge Marseille
pour la construction du port du futur et la 
valorisation énergétique des eaux usées !

• 2020 Sélection solutions innovantes pour 
un port durable

• 2020 Sélection produit et entreprise
innovante BioBarrier MarineMBR –
Euromaritime SEAnnovation !

• 2019 Prix Innovation Coup de Cœur,
BioBarrier MarineMBR salon Nautic Paris !

• 2019 Prix du meilleur projet de l’année
2019, pour le traitement et la réutilisation 
des effluents viticoles au domaine Castello 
di Amorosa !

• 2019 Award du Best Social Media Program
décerné par BioMicrobics !

Une entreprise à fort potentiel, définitivement 
dans l’ère du temps.

ACQUA ECOLOGIE
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
270  Rue Thomas Edison, 
34400 Lunel, 
France
Tél. : +33 (0)6 76 20 90 36
www.acquaecologie.fr

CONTACT 
M. Romain SALZA, 
Tél. : +33 (0)6 76 20 90 36
r.salza@acqua.eco

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme
Architecture
Urbanisme durable

Activités

ACTIV HOME est le distributeur exclusif des 
modules constructifs bois-paille issus d’une 
production industrielle en circuit court 
selon le procédé breveté ECOSTRAUV®. 
Ce module constructif bois-paille sert à la 
fois d’ossature et d’isolant pour des murs, 
des cloisons ou des planchers haut ou bas.

Nos modules utilisés en murs sont porteurs 
jusqu’à R+2 (2 étages). Au-delà de R+2 nos 
modules peuvent être utilisés comme 
enveloppes et planchers à poser sur des 
structures de type charpentes métalliques. 
Le faible poids de nos modules (environ 100 
kg/m2) permettrait ce type de construction

La finalité de notre activité est de vendre le 
procédé pour mailler le territoire en France 
et à l’étranger. Mais pour accompagner 
nos clients constructeurs, architectes ou 
promoteurs et les convaincre de l’intérêt 
de notre procédé, nous pouvons produire 
nous-mêmes les modules pour les premières 
réalisations (fabrication, livraison et montage 
des modules sur chantier avec notre garantie 
décennale).

Aujourd’hui la construction paille tend à se 
développer rapidement. Elle est encadrée 
par des règles professionnelles pilotées par 
le RFCP (Réseau Français de la Construction 
Paille) et approuvées par l’AQC (Agence 
Qualité Construction).

ACTIV HOME
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Lieu dit La Mitte, 
03190 Reugny,
France
Tél. : +33 (0)6 46 42 44 71
www.activ-home.com

CONTACT 
M. Christophe ARNALD
Tél. : +33 (0)6 46 42 44 71
christophe.arnald@
activ-home.com

EFFECTIF
8 personnes

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration
Eaux usées
Efficience énergétique
Stations d’épuration et de 
traitement / Assainissement 
collectif et non collectif 
Technologies de réduction 
des émissions de CO2
Valorisation (dont agricole)  
Épandage

Activités

ADEQUATEC est une PMI française 
innovante sur le marché du traitement de 
l’eau qui propose une nouvelle technologie 
d’épaississement et de déshydratation des 
boues à très basse consommation d’énergie 
et faible emprunte carbone, qui permet :

• une exploitation facile, automatique et 
fiable,

• un faible coût de fonctionnement.

A ce titre, ADEQUATEC a reçu en 2010 le prix 
de l’Innovation en écotechnologies décerné 
par le Ministère de l’écologie et l’ADEME.

La technologie ADEQUAPRESS offre des 
avantages exceptionnels en comparaison des 
technologies déjà présentes sur le marché 
(centrifugeuse, filtre à bande…), en particulier 
une très faible consommation d’électricité (20 
à 50 fois moins) et des coûts d’exploitation 
et de maintenance très bas (3 à 6 fois moins).

L’originalité de l’ADEQUAPRESS réside dans 
la conception ingénieuse de son tambour 
autonettoyant et incolmatable. En effet, 
contrairement aux tambours à tamis perforés 
qui se colmatent facilement, le tambour 
ADEQUAPRESS est composé d’une succession 
d’anneaux fixes et mobiles glissant les uns 
par rapport aux autres assurant un auto-
nettoyage continu (sans consommation d’eau 
de lavage) et un excellent taux de capture.

Avec moins de 10 kWh de puissance installée 
par tonne matières sèches déshydratées, 
l’ADEQUAPRESS permet à ses clients non 
seulement de faire des économies et de 
réduire leur impact carbone, mais aussi 
d’utiliser les énergies renouvelables (PV, 
éolien…) pour son alimentation électrique.

Références 

Pitch des 20 ans du Club ADEME International

Certifications, labels ou prix

EN FRANCE
40 références opérationnelles depuis 2005 
avec Veolia, Suez, Saur, des industriels 
(Sojasun, Bruggen, Adonis, Papatterie…), des 
collectivités locales (mairie  de Belley (01), 
Bourges, grand Dijon) et à l’international 
(Russie, Irlande…)

À L’INTERNATIONAL 
Ville de SAINT PETERSBOURG en Russie avec 
VEOLIA WATER, Medite Europe en Irlande…

ADEQUATEC
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
1  Rue Jean Torlais, 
17000 La Rochelle, 
France
Tél. : +33 (0)9 67 46 70 04
www.adequatec.com

CONTACT 
M. Abel SMATI
Tél. : +33 (0)9 67 46 70 04
smati.abel@adequatec.com

EFFECTIF
5 personnes

SOMMAIRE
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Audit 
Conseil
Etudes
Ingénierie

Activités

AKUO ENERGY est un groupe privé 
spécialisé dans la mise en oeuvre d’unités de 
production d’électricité à partir de ressources 
renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, 
biogaz, biomasse, énergies marines. Notre 
intervention s’étend tout au long du cycle 
de vie des centrales électriques : études, 
conception, financement, construction 
et exploitation.

D’origine française, AKUO ENERGY possède, 
par vocation et par ambition, une dimension 
internationale, comme en témoigne la variété 
de ses implantations. Présent en France 
métropolitaine, dans les DOM, en Pologne, 
Croatie, Bulgarie, Turquie, États-Unis, Maroc, 
Indonésie, Mali et Uruguay, Akuo Energy 
adapte son savoir-faire aux spécificités 
énergétiques locales.

Indépendant des fabricants de matériel de 
production d’électricité, AKUO ENERGY 
sélectionne les meilleures réponses 
technologiques en fonction des ressources 
à exploiter et des problématiques propres à 
chaque site. AKUO ENERGY, c’est aujourd’hui 
près de 200 MW de projets en exploitation, 
plus de 400 MW déjà financés et un objectif 
de capacité de production globale de 3 000 
MW d’ici à 5 ans.

Certifications, labels ou prix

Le projet Bardzour (Centre de détention 
du Port, La Réunion), a été lauréat 2015 
de la campagne My Positive Impact de la 
Fondation Nicolas Hulot. 

Le projet conjugue énergie renouvelable 
(plus de 8000 teq CO2 évitées par an) et 
agriculture responsable.

Couplée à un système de stockage innovant, 
la centrale photovoltaïque (9 MW, alimentant 
12 000 habitants par an, mise en service en 
2014) est associée à un plan de réinsertion des 
détenus à travers des activités de maraichage 
raisonné, d’apiculture, et la plantation d’un 
arboretum de plus de 1000 plantes, dont 
50 espèces d’arbres endémiques.

Le projet NEMO (New Energies for Martinique 
and Overseas), première centrale d’énergie 
thermique des mers (Bellefontaine, 
Martinique) a été lauréat du dispositif 
de financement de l’innovation NER 300. 
Cette centrale dont la mise en service 
est prévue pour l’été 2019, constitue une 
première mondiale avec un fort potentiel 
commercial à l’export.

AKUO ENERGY
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
140 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, 
France
Tél. : +33 (0)1 47 66 09 90
www.akuoenergy.com

CONTACT 
M. Nicolas MACCIONI
Tél. : +33 (0)1 47 66 09 90
maccioni@akuoenergy.com

EFFECTIF
180 personnes

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit  
Conseil - Etudes - Ingénierie  
Eaux usées - Formation ou 
sensibilisation - Gestion 
des fluides et des réseaux 
Hydraulique - Indicateurs 
significatifs du Dév 
Durable - Lutte contre 
les gaz à effet de serre 
Responsabilité sociale des 
entreprises - Réutilisation et 
économies d’Eau - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif

Activités

Altereo est une société indépendante 
d'ingénierie-conseil, lauréate du Grand Prix 
français de l'Ingénierie et labellisée Greentech 
Innovation. Nous accompagnons nos clients 
dans les domaines de l’Eau, l'Environnement, 
la Ville et les Territoires et les Systèmes 
d'Informations Géographiques. 

A l’international, nos services d'ingénierie 
sont axés tout autant sur l'éradication des 
fuites sur les réseaux d'eau potable que 
sur l'optimisation de la consommation en 
électricité des services d'eau, en actionnant 
3 leviers : 

• Réduction de la durée des fuites (où les 
chercher en priorité)

• Réduction du nombre des fuites (quelles 
canalisations et quels branchements 
remplacer pour une efficacité maximale)

• Réduction du débit des fuites (en réduisant 
la pression)

Notre R&D nous permet de disposer 
désormais de : 

• HpO®, notre intelligence artificielle qui 
permet à la fois d'identifier les éléments 
du réseau au risque de défaillance le plus 
élevé et de procéder au Renouvellement 
Responsable® des infrastructures

• Kilowater®, notre outil qui permet 
simultanément la réduction du débit 
des fuites et l'identification des gisements 
de production locale d'électricité

• KIS® notre SIG dédié à la gestion des 
réseaux, avec notamment HpO® collect 
qui fait le lien au quotidien avec les 
agents de terrain.

Nous proposons ainsi à nos clients de 
bénéficier de technologies inédites et de 
nos savoir-faire pour garantir l'efficacité 
de leurs infrastructures de distribution 
d'eau et réussir leur transition écologique 
et énergétique.  

Références 

EN FRANCE 
Depuis plus de 30 ans, plus de 5000 clients 
de toute taille, essentiellement publics, ont 
fait confiance à Altereo pour des projets 
d’ingénierie, d’aménagement urbain, de 
conseil ou d’informatique.

À L’INTERNATIONAL 
PPWSA, Phnom Penh, Cambodge – LYDEC, 
Casablanca, Maroc – ONAS, Tunisie – 
Algérienne des Eaux, Algérie – SODECI/CIE, 
Côte d’Ivoire – Province de Yamoussoukro, 
Côte d’Ivoire – CAMWATER, Cameroun – 
Province du Zou, Benin – Santo Antão, Cape 
Vert – KHAWASSCO, Nha Trang, Vietnam – 
RADEEF, Fès, Maroc – EWA, Bahrein – Régie 
des Eaux de Saint Marc, Haiti – Société 
Tchadienne des Eaux – Tchad – Namwater, 
Namibie - NWSC, Kampala, Uganda – GWCL, 
Ghana.

Certifications, labels ou prix

Brevet pour la technologie HpO® – Grand 
Prix National de l’Ingénierie (France) 2019 – 
Greentech Innovation – BPI France Excellence 
– French Tech – Pacte Mondial ONU – Vivapolis.

ALTEREO
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
2 Avenue Madeleine 
Bonnaud,
13770 Venelles,
France
Tél. : +33 (0)4 42 54 00 68
www.altereo.fr

CONTACT 
M. Kevin NIRSIMLOO 
Tél. : +33 (0)6 27 00 20 42
k.nirsimloo@altereo.fr
d.jornet@altereo.fr

EFFECTIF
180 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
1,5 M€

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme 
Mobilité et Transports 
urbains

Activités

ALYCE développe des produits permettant 
de mesurer précisément les pratiques de 
mobilité et, par là-même, de définir les 
politiques de transport de demain.  Les projets 
menés dans le cadre de l’aménagement du 
territoire et de ses infrastructures nécessitent 
la réalisation de différentes études et analyses. 
Ces études doivent être alimentées par le 
recueil d’un certain nombre de données via 
des comptages et des enquêtes. A travers 
ses compétences et ses solutions innovantes, 
ALYCE intervient pour fournir ces données, 
de manière ponctuelle ou permanente, 
aidant ainsi à la prise de décision.

PRESTATIONS
• Enquêtes déplacements
• Comptages véhicules, vélos, voyageurs
• Exploitation et analyse des données

SOLUTIONS
• Logiciel de comptage automatique par 

intelligence artificielle pour l’analyse 
du trafic

• OBSERVER by ALYCE : Observatoire de 
la mobilité et de l’environnement en 
temps réel

• MyGIS : Plateforme de datavisualisation 
des données

Références 

ALYCE réalise environ 15% de son CA à l’export, 
principalement en Afrique (une vingtaine 
de pays francophones, anglophones et 
arabophones) souvent en accompagnement 
des bureaux d’études de l’ingénierie made 
in France.

ALYCE
Société de Services

ADRESSE
196  Rue Houdan, 
92330 Sceaux,
France
Tél. : +33 (0)1 84 01 18 91
www.alyce.fr

CONTACT 
M. Ismael HACHEM
Tél. : +33 (0)1 84 01 18 91
ismael.hachem@alyce.fr

EFFECTIF
50 personnes

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biogaz 
Centre d’Enfouissement 
Technique - Collecte, 
transport et traitement 
des boues - Déchetteries 
Eaux d’infiltration dans 
les décharges / Lixiviats 
Eolienne - Géothermique 
Logistique, Collecte, 
Transport - Réglementation 
environnementale 
Réhabilitation de Sites / 
Travaux de dépollution 
Risques Industriels 
Traitement biologique / 
Compostage Fermentation

Activités

Société internationale d’ingénierie et de 
conseil en environnement, Antea Group 
rassemble près de 3500 collaborateurs dans 
15 pays dont la Belgique, la Colombie, la 
France, les Pays-Bas et les USA.

En France, Antea Group associe les techniques 
de l’ingénieur aux sciences de la terre, de l’eau 
et de l’environnement, pour la réussite des 
projets publics et privés d’aménagements 
et d’infrastructures de ses clients.
Antea Group dispose d’une vingtaine de 
bureaux en France et de quatre bureaux dans 
les départements d’outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Ile de la Réunion). 
De plus, avec un réseau d’une dizaine de 
représentations en Afrique, Antea Group a 
acquis une expérience considérable dans 
des projets en Afrique et plus généralement 
à l’international.

Seul acteur capable de proposer une 
multi-compétence sur l’ensemble de la 
problématique d’ingénierie environnementale, 
Antea Group propose des prestations allant 
du conseil et de l’expertise, à la maîtrise 
d’oeuvre de conception, en passant par 
l’audit ou le management de la donnée 
environnementale.
Activité : 5 000 clients. Privé 70 %, Public 30 %.

Références 

EN FRANCE 
Très nombreuses références en France 
métropolitaine et Outre-mer :

• AMO développement durable et solutions 
énergétiques innovantes pour la ZAC 
Presqu’il Scientifique de Grenoble ;

• Dépollution du sol des sites Renault du 
Trapèze et de l’Ile Seguin à Boulogne-
Billancourt ;

• Maîtrise d’oeuvre de l’écocentre « La 
Tuilerie » comprenant une ISDND de 
capacité 80 000 m³/an.

À L’INTERNATIONAL 
• Étude de tracé et étude d’impact d’une 

ligne de 330 kV entre la côte d’Ivoire et 
le Ghana (Financement BEI) ;

• Russie – Bilan environnemental détaillé 
d’une usine automobile pour le compte 
de Renault ;

• Tchad – Projet « Eau et Services » dans les 
quartiers périphériques de N’Djaména 
(Financement AFD)

Certifications, labels ou prix

Antea Group est une société innovante :
• Grand Prix National de l’ingénierie en 

2010 pour les aménagements hydrauliques 
du Mont Saint-Michel

• Grand Prix National de l’ingénierie en 
2019 pour la réalisation des travaux 
souterrains de la gare du CNIT-La Defense 
desservie par Eole

• Agrément “Crédit Impôt-Recherche” 
depuis 2007

ANTEA GROUP
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
2/6 Place du Général De 
Gaulle, 92160 Antony,
France
Tél. : +33 (0)1 57 63 14 00
www.anteagroup.fr

CONTACT 
M. Guillaume HIBON
Tél. : +33 (0)1 57 63 14 00
guillaume.hibon@
anteagroup.com

EFFECTIF
850 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
11 M€

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration
Déchets d’Activités de Soins 
à Risques infectieux Eaux 
usées - Nettoyage
Recyclage et Valorisation de 
la Matière - Réhabilitation 
de Sites / Travaux de 
dépollution - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif - Traitement 
biologique / Compostage 
Fermentation

Activités

Avant même que les  not ions de 
Développement Durable et de Protection 
de l’Environnement ne soient au centre 
des débats, APB Environnement avait 
déjà intégré ces concepts au cœur de sa 
réflexion stratégique. Fondée en 1993, APB 
Environnement est une entreprise spécialisée 
dans le traitement biologique des déchets 
d’origine organique. Exportant son savoir-
faire au-delà de ses frontières depuis 2006, 
la société poursuit son développement 
avec la création d’une structure en Afrique 
(APB Environnement Maroc) et en Asie (APB 
Environment Vietnam). APB accompagne ses 
clients dans la globalité de leur démarche 
Environnementale. Ses métiers s’exercent 
en combinant produits, équipements et 
services.

APB Environnement commercialise à 
l’international des produits à travers des 
distributeurs exclusifs. La société a développé 
une offre innovante et globale pour différentes 
applications telles que : aquaculture, plans 
d’eau, hydrocarbures, déchets hospitaliers, 
déchets fermentescibles.

Références 

EN FRANCE 
Groupe ACCOR, Mc Donald’s, Eurodisney, La 
Poste, Ciments LAFARGE, Dassault, RENAULT, 
Assemblée Nationale, Le MERIDIEN, VEOLIA 
Propreté, VINCI, Mairie de Paris…

À L’INTERNATIONAL 
Groupe ACCOR, SHELL, Ministère de la 
Santé Vietnamienne, Croix Rouge, Nestlé…

Certifications, labels ou prix

CERTIFICATION
En cours de certification ISO
 (ISO 9001 : 2008).

PRIX
• 1er prix de la “Performance commerciale 

à l’international” au concours régional Île-
de-France décerné par la DCF (Dirigeants 
commerciaux de France) en 2013.

• Lauréat d’un 91 d’Or décerné par le MEDEF 
Essonne en 2012.

• Lauréat d’un financement PM’Up en 2012 
décerné par la région Île-de-France.

APB ENVIRONNEMENT
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
7  Rue Condorcet, 
91350 Grigny, 
France
Tél. : +33 (0)1 69 45 45 46
www.apbenvironnement.
com

CONTACT 
Mme. Catherine GALTIER
Tél. : +33 (0)6 08 27 48 52
c.galtier@
apbenvironnement.com

EFFECTIF
10 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
15 %

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes  
Ingénierie - Biogaz 
Eco-conception et 
Technologies propres 
Eco-gestion - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Lutte 
contre les gaz à effet de 
serre - Mécanismes de 
Développement Propre 
Prévention des risques 
industriels - Responsabilité 
sociale des entreprises 
Risques Industriels

Activités

L’énergie et l’environnement sont des enjeux 
majeurs des trente prochaines années. Le 
contrôle qualité de nouvelles énergies 
(biomasse, hydrogène), le contrôle des 
émissions de gaz et polluants et leur impact 
sur l’environnement et la santé sont au cœur 
des préoccupations d’APIX ANALYTICS.  

APIX ANALYTICS a développé et mis au 
point une gamme d’instruments miniaturisés 
capable de donner la composition de 
mélanges complexes de gaz et de liquides, de 
l’hydrogène, gaz le plus léger, jusqu’aux huiles 
lourdes, incluant les composés organiques 
volatils (BTEX), avec des teneurs allant 
du % jusqu’au ppb. Les analyses se font 
directement sur site, y compris dans les 
zones dangereuses (atmosphère explosive), 
là où il fallait auparavant récupérer puis 
envoyer les échantillons dans un laboratoire 
augmentant le temps de réponse. En utilisant 
les solutions APIX ANALYTICS, nos clients 
peuvent ainsi réduire et contrôler en temps 
réels leurs émissions, optimiser leurs process 
de fabrication, être alertés en cas d’anomalie 
et de dépassement de seuils critiques, tout en 
faisant de substantielles économies (CAPEX 
& OPEX).

Références 

APIX Analytics exporte de façon significative 
depuis 2019. Ses principaux clients sont 
étrangers : en Europe (hors France) pour 60% 
du CA, en Asie (principalement la Chine) 
pour 20% du CA. APIX ANALYTICS est en 
train d’ouvrir une filiale en Chine et dispose 
également d’un réseau de distributeurs 
dans plusieurs pays européens, en Asie et 
au Canada. Une action de recrutement 
d’un distributeur aux USA est en cours. 

Certifications, labels ou prix

L’innovation apportée par APIX ANALYTICS 
est un détecteur universel, unique au monde, 
basé sur un « Nano Electro Mechanical 
System » (NEMS) appelé NGD * (Nano 
Gravimetric Detector). Il s’agit d’un 
composant en silicium polyvalent avec 
tous les avantages qui lui sont attachés : 
petit, de faible puissance, ultra-sensible, 
fiable, économique, avec une longue durée 
de vie, n’utilisant pas de consommable 
(comme l’hydrogène pour le FID), et de 
faible impact sur l’environnement.  

Par rapport aux solutions existantes (détecteur 
FID), le détecteur NGD s’affranchit de 
la flamme d’hydrogène et de tous ses 
inconvénients pour faire l’analyse de 
l’échantillon. L’opération devient ainsi plus 
sûre avec des coûts logistiques moindre. 
La fabrication d’un chromatographe de 
laboratoire utilise traditionnellement entre 
80 et 100kg de matériaux quand notre 
solution n’en consomme qu’entre 10 et 20, 
est donc compacte, facilement transportable 
et implantable dans un environnement 
industriel. 

C’est le seul appareil capable d’analyser des 
gaz et des liquides dans un même boîtier, 
depuis l’hydrogène jusqu’au molécules très 
lourdes (C40).  

En tant que Start-up, l’innovation est la clé 
de voûte de la société. APIX ANALYTICS 
est classée 70ième société française la 
plus innovante.  

APIX ANALYTICS détient plus de 25 brevets 
et dépense environ 50% de ses coûts hors 
matières pour la R&D, ce qui représente 
aussi 50% de son Chiffre d’Affaires 2020. 

APIX ANALYTICS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
60  Rue des Berges, 
38000 Grenoble, 
France
Tél. : +33 (0)4 80 80 51 90
www.apixanalytics.com

CONTACT 
M. Eric LAPORTE
Tél. : +33 (0)4 80 80 51 90
eric.laporte@
apixanalytics.com

EFFECTIF
18 personnes

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes   
Ingénierie - Eaux usées 
Écologie industrielle 
Efficience énergétique 
Gestion des fluides et 
des réseaux
Réutilisation et économies 
d’Eau

Activités

Fondée en 2015, Aquassay est une société 
de services spécialisée en efficacité 
hydrique pour l’industrie et la ville durables. 
Aquassay a développé une démarche métier 
dédiée à la performance des usages et des 
traitements de l’eau, pour réduire à la source 
les consommations et les rejets et donc les 
coûts et les risques liés à l’eau.

Aquassay accompagne ses clients en 
intervenant, sur site ou à distance, pour 
identifier les points d’amélioration et de 
risque et préconiser des plans d’actions.

Aquassay a aussi intégré son intelligence 
métier dans sa solution e-Water Efficiency, 
une offre de SaaS (logiciel en tant que service, 
100% cloud et 100% web) pour réaliser une 
analyse avancée et en temps réel des données 
« eau » et produire un diagnostic permanent 
des installations. Certifiée ISO27001 et 
en déploiement mondial (+100 usines ; 4 
continents), la société AQUASSAY gère des 
milliers de requêtes sécurisées de données 
par jour pour des leaders industriels comme 
Nestlé Waters (un accord de déploiement 
mondial a été signé en 2019). Aquassay 
commercialise aussi sa solution avec des 
partenaires intégrateurs, comme le groupe 
BWT (sous la marque Bluwell).

De plus, Aquassay déploie aujourd’hui son 
savoir-faire et ses solution à une échelle 
supérieure, en portant des programmes de 
territoires en transition hydrique.

Aquassay a été lauréat national 2017 du 
prix Entreprise & Environnement, catégorie 
« innovation dans les technologies et les 
modèles économiques ».

Aquassay est membre du club BPI Excellence.

Références 

GROUPES INDUSTRIELS : Nestlé Waters, 
Arkema, Solvay, Total, Ceva Santé Animale, 
Groupe AgroMousquetaire, Spadel, …

INDUSTRIELS FABRICANTS INTEGRATEURS : 
BWT

PARTENAIRE INDUSTRIEL : Groupe Ponticelli 
Frères.

Certifications, labels ou prix

Classée dans les 10 entreprises éco-innovantes 
à suivre en 2017 (Panorama Cleantech 
2017, GreenUnivers), Aquassay est lauréat 
2016 du concours Cleantech Open France 
(catégorie Eau et déchets), membre du club 
BPI excellence et du pôle de compétitivité 
HYDREOS.

AQUASSAY
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
31  Rue du Chatenet, 
87410 Le Palais Sur Vienne, 
France
Tél. : +33 (0)5 87 03 80 57
www.aquassay.com

CONTACT 
M. Jean Emmanuel GILBERT
Tél. : +33 (0)5 87 03 80 59
jem.gilbert@aquassay.com

EFFECTIF
25 personnes

SOMMAIRE
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Analyse de Cycle de vie, 
Bilans écologiques
Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie
Eco-matériaux, Éco-produits, 
Mat. Prem. de substitution 
Politiques territoriales de 
Dév. Durable

Activités

AR ARCHITECTES, agence d’architecture 
basée à Paris depuis 2003, est spécialisée 
dans la création architecturale associée à 
l’ingénierie des nouvelles technologies de 
réduction des consommations énergétiques 
et de restauration des ressources naturelles 
dans l’aménagement et dans la construction.

L’agence dispose de nombreuses références 
s’appuyant très fortement sur la démarche 
HQE® en France comme à l’international en :

•  Eco-construction : bâtiments collectifs, 
industriels, STEP, ERP, scolaires…

• Eco-rénovation : reconversion d’usines,  
bâtiments de bureaux, mise en 
accessibilité ERP…

•  Eco-urbanisme et Eco-paysage : parcs, 
éco-quartiers, berges en génie végétal, 
phytoépuration pour les eaux usées/
grises, l’air ainsi que les boues urbaines.

Sous la direction de Ruba ALABED, architecte 
DESA spécialisée en démarche HQE®, AR 
ARCHITECTES intervient en assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou en maîtrise d’œuvre 
complète (études et suivi des travaux) dans 
les marchés publics et/ou privés.

L’agence réunit une équipe pluridisciplinaire 
ayant des compétences en : architecture, 
urbanisme, paysage, environnement.

Références 

Ambassade de France à Doha

Station d’épuration de Beynes

Station d’épuration Aubevoye

Station d’épuration Asnières sur Oise

Station d’épuration Saint Michel Chef Chef

Maison de l’Environnement à Sainte Rose 
en Guadeloupe

Station d’épuration Claye Souilly

AR ARCHITECTES dispose de nombreuses 
références en :

• Eco-construction : bâtiments industriels, 
équipements publics ERP, tertiaire, 
station d’épuration,

• Eco-urbanisme et aménagements 
paysagers :  éco-quartier, ZAC, 
lotissements, parcs …

• Eco-rénovation : équipements publics 
ERP, scolaire, tertiaire…

AR ARCHITECTES
Société de Services

ADRESSE
20, Passage de la 
Bonne Graine, 
75011 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 44 23 89 48
www.ar-architectes.com

CONTACT 
Mme. Ruba ALABED
Tél. : +33 (0)1 44 23 89 48
r.alabed@ar-architectes.com

EFFECTIF
5 personnes

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Collecte, 
transport et traitement
des boues 
Traitement et tri

Activités

Depuis plus de 20 ans, Ar-Val œuvre chaque 
jour, à relever le défi d’un monde plus 
propre, en optimisant la gestion des déchets 
ménagers et industriels au travers de la 
conception et la réalisation des process de 
tri et traitement des déchets. Ar-Val utilise 
des matériaux de qualité et est vigilante 
sur la consommation énergétique de ses 
équipements.

Ar-Val innove et propose la meilleure réponse 
technique et économique, en concevant 
des centres de tri et de traitement flexibles 
et évolutifs, capables de s’adapter à toutes 
éventuelles modifications de la composition 
des déchets.

Par l’éventail de son expertise métier tri, 
recyclage, valorisation et sa gamme complète 
de solutions clés en main, Ar-Val répond 
aux attentes et aux exigences de ses clients.

Références 

Depuis sa création en 2000, Ar-Val n’a 
cessé de croître pour devenir un acteur 
incontournable
de l’économie durable en France et à 
l’International.

Avec près de 90 références de centres 
de tri et traitement des déchets, Ar-Val 
est en mesure de concevoir et réaliser 
des process de Collecte sélectives, Tri sur 
ordures ménagères brutes,Compostage, 
Méthanisation, DIB (Déchets industriels 
banals), Traitement d’air, CSR (Combustible 
Solide de Récupération), DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques).

Ar-Val est aussi présente en Europe ( Belgique, 
Pologne ), dans les DOM TOM ( en Guyane, 
et en Martinique ), mais également dans 
l’ Océan Indien ( à La Réunion ), dans le 
Pacifique Sud ( en Nouvelle Calédonie ) 
et dans la Péninsule Arabique ( en Arabie 
Saoudite ).

AR-VAL a également développé une solution 
innovante pour répondre de manière adaptée 
à la problématique de gestion des déchets 
dans les pays en voie de développement. Le 
concept VAL’BOX est modulaire et autonome, 
il se déploie sur tous les terrains, y compris 
sur les théâtres de crise (zones de guerre) ou 
post-crise. C’est une unité mobile qui peut 
également être utilisée pour la continuité 
d’exploitation en cas de travaux sur une 
unité existante.

AR-VAL
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
18 Rue des Frères 
Montgolfier, 
56892 Saint-Avé,
France
Tél. : +33 (0)2 97 44 44 10
www.ar-val.fr

CONTACT 
M. Blaise METANGMO
Tél. : +33 (0)2 97 44 44 10
blaise.metangmo@ar-val.fr

EFFECTIF
50 personnes

SOMMAIRE
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Biodiversité - Eco-
conception et Technologies 
propres - Écoconception, 
Éco-produits - Filtrage et 
affinage d’eau au robinet 
Procédés mécanophysiques 
Responsabilité sociale des 
entreprises

Activités

Créée en 1998, ARECO est une Food Tech 
française, spécialiste de la performance des 
rayons de produits alimentaires frais, au service 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
de la promotion du mieux-manger et de la 
préservation de l’environnement.

ARECO fait partie du Groupe ARFITEC, le leader 
mondial des technologies d’humidification 
et des solutions de diffusion de liquides au 
travers de ses systèmes de brumisation et 
de nébulisation.

ARECO propose des produits et services 
sur mesure pour participer activement au 
développement de la consommation des 
produits frais : nébulisation, module Herbes 
Fraîches, plaques réfrigérées, télémaintenance… 
L’entreprise imagine, fabrique, commercialise, 
installe et assure la maintenance de tous 
ses produits.

Présentes sur les rayons frais (fruits et 
légumes, marée, boucherie, fromages à la 
coupe), les solutions ARECO permettent aux 
commerces alimentaires de mieux promouvoir 
et d’améliorer la gestion des rayons frais : 
attractivité, fraîcheur, meilleure conservation 
des produits tout au long de la journée.

Nous innovons en permanence dans la 
conception et l’installation de produits et 
services sur-mesure pour offrir des solutions 
personnalisées à nos clients. 10% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise est consacrée à la 
Recherche et Développement.

À travers la marque LIDIT, nous commercialisons 
une gamme de solutions au service de la 
performance des espaces pour l’industrie, 
l’agroalimentaire et les laboratoires. Notre 
système de nébulisation améliore ainsi le 
processus de production et de fabrication 
dans les caves à fromages et dans les caves à 
vin. Nous avons également développé depuis 
une dizaine d’années une solution pour la 
décontamination des salles blanches dans 
les laboratoires pharmaceutiques.

Références 

À L’INTERNATIONAL 
Nos solutions sont présentes en Allemagne, 
Belgique, Espagne, Italie, Russie, Suisse et 
au Portugal. Plus de 4 500 points de vente 
de distribution alimentaire dans le monde 
ont choisi nos solutions pour la gestion et la 
valorisation de leurs rayons de produits frais.

Par ailleurs, nous comptons une filiale aux 
États-Unis et une filiale en Australie pour 
la gestion de nos activités en Amérique du 
Nord et en Océanie.

Certifications, labels ou prix

• Démarche RSE depuis 2011
• Label Égalité professionnelle Afnor 

obtenu en 2016 et reconduit en 2019
• 24 brevets
• Normes UL et CSA
• Conformité de nos machines avec les 

directives DEEE et RoHS
• Prix du développement économique 

et de l’emploi – 2018
• Trophée COTE Invent’ du développement 

durable – 2017
• Trophée RSE national – 2015
• Trophée RSE PACA de la PME – 2014
• Trophée RSE 06 de la PME – 2014
• Prix de l’Innovation Nice Matin – 2012
• Trophée INPI développement innovant 

– 2010
• Trophée Classe Export pour le 

dynamisme à l’international – 2009
• Trophée innovation SIPEC – 2018
• Trophée de la performance commerciale 

– 2007
• Trophée Jean-Jacques Matern entreprise 

au développement prometteur – 2001

ARECO
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
114 Chemin de Saint-Marc, 
06130 Grasse,
France
Tél. : +33 (0)4 93 70 05 91
www.areco.fr

CONTACT 
M. Michel Gschwind
Tél. : +33 (0)4 93 70 74 07
Mme. Anne Juncker
Tél. : +33 (0)6 43 54 84 43
M. Cédric Calvez
Tél. : +33 (0)6 71 48 45 81 
contact@areco.fr

EFFECTIF
83 personnes

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Formation ou sensibilisation 
Informatique et logiciels
Modélisation de dispersion 
de pollution atmosphérique 
Qualité de l’air intérieur

Activités

Études et conseil, formation : analyses 
météorologiques, inventaires d’émissions, 
calcul de la dispersion atmosphérique des 
rejets industriels ou urbains, évaluation des 
risques sanitaires associés, prévision de la 
qualité de l’air d’un site industriel, d’une ville 
ou d’une région, feux de forêt, vulnérabilité 
et adaptation au changement climatique.

Logiciels de simulation :
• ARIA Impact : Impact sur la qualité de 

l’air de l’industrie et du trafic.
• ARIA Impact 3D : Impact sur la qualité 

de l’air de l’industrie et du trafic en 
milieu complexe.

• ARIA City : Impact sur la qualité de 
l’air de l’industrie et du trafic, sous 
interface Arcgis.

• ARIA Risk : Évaluation 3D de la dispersion 
de rejets accidentels.

• ARIA Local : Expertise de l’écoulement 
et de la pollution de l’air à l’échelle 
locale ou en intérieur.

• ARIA Indoor : Etude de l’aéraulique et 
de la qualité de l’air dans l’ensemble 
d’un bâtiment.

• ARIA Regional : Analyse et prévision de 
la pollution atmosphérique à l’échelle 
régionale.

• ARIA Wind : Cartographie, calcul et 
optimisation de sites éoliens complexes.

• ARIA View : Suivi en temps réel et 
prévision de l’impact des rejets d’une 
usine ou d’une zone industrielle.

ARIA Technologies exporte son savoir-faire 
et ses logiciels : Union Européenne, États-
Unis, Chine, Japon, Amérique Latine, Golfe 
Persique, Afrique du Nord…

Références 

EN FRANCE 
Clients :
EDF, CEA, TOTAL, RENAULT, LAFARGE, INERIS, 
CNES, SUEZ, VEOLIA, DGA, BUREAU VERITAS, 
ADEME, AIRPARIF, AIR RHONE-ALPES, AIR 
PACA, THALES, INGEROP

Projets particuliers :
Projet Aircity, Etude de zone Vallée de 
Seine, Etude de zone Roussillon, Projets 
d’aménagement de ZAC (études air et 
santé), projet SIMPAC

À L’INTERNATIONAL 
Clients :
LEIDOS, JAPAN NUS, ENEA, CITY OF RIO, 
CNEMC, KIT-JAPAN, TOTAL QATAR, ANPE 
Tunisie, Banque Mondiale

Projets particuliers :
Cadastre du Grand Casa (Maroc), Beijing 
2008 (Chine), Romair (Roumanie), Ar do 
Rio (Brésil), Outil d’aide à la décision pour 
Bamako (Mali), CONAIRE (Chili) , SOPRAR 
(5alvador de Bahia), LAGOS (Nigeria), 
Guadalajara (Mexique)

Certifications, labels ou prix

Grand prix Generali des Respirations 2014 
pour le projet AIRCITY

ARIA TECHNOLOGIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
8 - 10 Rue de la Ferme, 
92100 Boulogne Billancourt,
France
Tél. : +33 (0)1 46 08 68 60
www.aria.fr

CONTACT 
M. Jacques MOUSSAFIR
Tél. : +33 (0)1 46 08 68 60
jmoussafir@aria.fr

EFFECTIF
30 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Bruit et 
vibration - Eco-conception 
et Technologies propres 
Efficience énergétique 
Energies renouvelables 
Formation ou sensibilisation 
Modélisation, mesure et 
contrôle des zones de bruits 
et d’ambiance acoustique 
Nuisances sonores - Piles 
à combustible - Politiques 
territoriales de Dév. Durable 
Protection contre le bruit  
Qualité de l’air et limitation 
des odeurs - Qualité de 
l’air intérieur - Solaire 
Photovoltaïque - Vibrations

Activités

Les activités de la société ATISYS CONCEPT 
portent sur trois domaines.

ENERGIES : 
R&D portant sur des solutions innovantes 
dans le domaine des énergies: Froid solaire 
(climatisation solaire, production solaire de 
glace (en blocs, en écailles) ; production 
d’ECS (récupération aéraulique de chaleur 
de VMC, de panneaux solaires PV)

ACOUSTIQUE & VIBRATIONS : 
Diagnostic vibro-acoustique d’installations 
complexes (savoir-faire acquis dans le domaine 
naval militaire et dans l’industrie), Traitement 
du signal (lutte sous-marine, diagnostics 
industriels complexes), acoustique du bâtiment 
(expertise, enseignement au Conservatoire 
National des Arts et Métiers-CNAM/Paris-IFFI: 
Institut Français du Froid Industriel)

CONTRÔLE/COMMANDE & 
INSTRUMENTATION : 
Métrologie de sites et de plate-forme pilotes, 
pilotage de systèmes complexes (systèmes 
géothermiques, piles à combustible (PEM), banc 
d’essai divers…), thermographie infrarouge, 
contrôle d’ambiance (confort, qualité de l’air).

Références 

EN FRANCE
ADEME, ARCELOR/Sol lac,  Archives 
Départementales des Alpes Maritimes, 
Archives Départementales du Puy-de-Dôme, 
AREVA, ASF, CEA, Centre Hospitalier Henri 
Guérin (Pierrefeu), CIAT, CNES/Direction des 
Lanceurs, CNAM, CNRS, COFATECH OMEGA, 
COMEX NUCLEAIRE, Conseil Général du 
VAR, Conseil Régional PACA, DGA, DCNS, 
DEGREANE HORIZON, DASSAULT AVIATION, 
ECA, EDF, ERILIA, FAURECIA, FEDERAL 
MOGUL, HELION, INES, IRSN, L’UNITE 
HERMETIQUE, MATRA BAe DYNAMICS, 
NTN, ORANGE, PSA, RENAULT, THALES, 
SEP, SBM, TECHNICATOME, VALEO, Ville 
de FREJUS, etc …

À L’EXPORT
ROYAL NAVY (Grande-Bretagne), QINETIQ 
(Grande-Bretagne), University of CRANFIELD 
(Grande-Bretagne), Johannes Gutenberg 
Universität – MAINZ (Allemagne), INDIAN 
NAVY : NSTL (Vishakapatnam) ; NUR (Goa) ; 
MTU (Mumbai), IGCAR – Kalpakkam (Inde), 
Paul Wurth (Luxembourg).

Ministère de l’Agriculture Production Animale 
et Halieutique (MAPAH) du Togo – APRODAT 
(agence de promotion des agropôles du 
Togo) : Fourniture d’un démonstrateur 
d’entrepôt réfrigéré avec l’énergie solaire 
et système PV2COOL – Localité : Agroparc 
de Kara (TOGO).

ATISYS CONCEPT
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
ZI de TOULON EST-BP145 
901, Avenue Alphone 
Lavalée, 
83088 Toulon 09,
France
Tél. : +33 (0)4 94 48 25 63
www.atisys.fr

CONTACT 
M. Philippe ESPARCIEUX 
Tél. : +33 (0)6 10 78 75 18
p.esparcieux@atisys.fr

EFFECTIF
7 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
100 M€
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biomasse
Efficience énergétique 
Energies renouvelables 
Eolienne - Hydraulique 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

Automatique & Industrie, société spécialisée 
dans l’automatisme et l’informatique 
industrielle, développe et intègre des 
solutions complètes, adaptées, ouvertes 
et durables dans deux secteurs de l’énergie 
et une palette d’outils complémentaires 
intelligents.

• Efficacité Energétique : nous développons 
et intégrons le logiciel CACTUS Energy 
Suite (http://www.cactus-energy-suite.
com/). Cette solution vous permet de 
manière autonome et évolutive :
• De construire vos tableaux de bord 

énergétique
• D e  d étecte r  l e s  d é r i ves  d e 

consommations
• De diffuser des rapports énergétiques
• D’animer votre système ISO 50001, 

notamment de construire votre situation 
énergétique de référence

• D’améliorer la qualité de vos données 
via un algorithme d’IA breveté

• Production EnR (hydroélectricité, 
photovoltaïque, éolien et méthanisation) :
• Fourniture et mise en service de système 

de contrôle-commande et de monitoring 
(PPC et SCADA)

• Energy Management System : nous 
fournissons des systèmes de pilotage 
de centrales hybrides (PV + Batterie 
+ Genset) pour des centrales OffGrid 
et PoorGrid

• Assistance à maitrise d’œuvre, maintien 
en conditions opérationnelles, réalisation 
de projets forfaitaires (des études à la 
MES) pour tous types d’ouvrages

Dans chacun des métiers, nous vous 
accompagnons également dans la 
collecte, le nettoyage et le traitement de 
vos données y compris par l’intelligence 
artificielle lorsqu’une performance avancée 
le nécessite : Qualification des données, 
maintenance prédictive, optimisation 
du process, simulation et prévisions de 
consommation et de production, détection 
des dérives, optimisation des durées de vie 
des systèmes…

Nos compétences en cybersécurité assurent 
la confidentialité de vos savoirs faire et de 
vos données.

Références 

Sur l’activité Photovoltaïque, nous avons 
mis en service plus de 450 MW (environ 90 
projets) depuis 2017, dont 25% à l’export, 
projection de 300 MW en 2021. Plus de 
600 MW sont maintenus par notre équipe 
de TMA (Tierce Maintenance Applicative).

• Mauritius (Solitude PV 15 MW, Anahita 
& Fuel – PV 10 & 15 MW), Madagascar 
(Ambatolampy – PV 20 MW), Brésil (PV 
4 * 5 MW), Mauritanie (Aéroport de 
Nouakchott – PV + stockage batterie 
1.5 MW) ; Qatar (Schneider Electric), 
Dubaï (Dalkia), Bulgarie (Montupet)…

Certifications, labels ou prix

• Label innovation du salon Pollutec pour 
CACTUSes. Ce logiciel a été sélectionné 
par Minalogic pour être présenté sur ses 
prochains showroom.

• CACTUSes est répertorié par l’ATEE dans 
les logiciels de gestion énergétique.

• Certifié MASE (améliorer la santé, la 
sécurité, l’hygiène et le respect de 
l’environnement).

• 2021 : médaille d’or RSE décernée par 
ECOVADIS 

• 2021 : attribution de la note “FORTE” 
reflétant notre solidité financière et 
résilience continue par Plimsoll, société 
d’analyses financières et sectorielles.

• 2021 : notée 3++ par la Banque de France. 
Cette note représente l’appréciation 
que porte la Banque de France sur la 
capacité d’une entreprise domiciliée 
en France à honorer ses engagements 
financiers à un horizon de trois ans.

• 2019 : Lauréat du concours Open 
Innovation de General Electric Renewable 
Energy dans la catégorie machine learning

• 2019 : Lauréat des Victoires du Capital 
Humain

AUTOMATIQUE & INDUSTRIE
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
145 Rue Louis Barran, 
38430 Saint Jean de Moirans, 
France
Tél. : +33 (0)4 76 93 79 90
www.aifrance.com

CONTACT 
M. Pascal MIOCHE
Tél. : +33 (0)4 76 93 79 90
pascal.mioche@
aifrance.com

EFFECTIF
100 personnes
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AUTOMATIQUE & INDUSTRIE
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Bilan Carbone - Déchetteries 
Écologie industrielle 
Mobilité et Transports 
urbains - Nettoyage 
Réglementation 
environnementale 
Responsabilité sociale des 
entreprises

Activités

AZIMIO Field Consulting est un cabinet 
de conseil spécialisé dans l ’étude, 
l’accompagnement et l’évaluation de projets 
à fort impact social et environnemental.

Nous avons la conviction que pour décupler 
l’impact social et environnemental des 
projets, les solutions à mettre en place 
dépendent profondément des contextes 
et des spécificités locales. Nous travaillons 
donc au plus près du terrain pour apporter 
une vision précise des filières locales et de 
l’écosystème d’acteurs (diagnostics territoriaux, 
études filières, enquêtes socioéconomiques, 
suivi-évaluation). 

A travers de nos missions, nous souhaitons 
appuyer la mise en place de projets économes 
en ressources et favorisant le développement 
économique et social local.

Références 

AZIMIO a appuyé l’élaboration, la mise en 
place et le suivi de nombreux projets de 
gestion des déchets solides (prévention, 
collecte, valorisation) en France et dans des 
pays du Sud (Tanzanie, Mozambique, Kenya, 
Maroc, République de Guinée, Inde, Liban). 
Nous avons également plusieurs références 
dans le domaine de l’agriculture durable 
et de l’efficacité énergétique. 

Notre double expertise dans le secteur de 
l’environnement et en conduite d’enquêtes 
nous a permis d’accompagner des partenaires 
publics (bailleurs, collectivités territoriales, 
ONG) et privés (opérateurs de la gestion 
des déchets, bureaux d’études, fonds 
d’investissement, entreprises engagées 
et fondations) dans la mise en œuvre de 
leurs projets.  

Afin de produire et de diffuser de la 
connaissance, nous réalisons également 
des études prospectives et des formations 
auprès de différents publics (enseignement 
supérieur, entreprises, collectivités). 

AZIMIO
Société de Services

ADRESSE
36 Rue Beaurepaire, 
75010 Paris,
France
Tél. : +33 (0)6 18 99 69 85
www.azimio.fr

CONTACT 
Mme. Laurene BOURCIER DE 
SAINT CHAFFRAY
Tél. : +33 (0)6 18 99 69 85
l.saintchaffray@azimio.fr

EFFECTIF
2 personnes
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ATEX - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie - Biogaz 
Biomasse - Eco-gestion 
Efficience énergétique
Méthanisation - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

Un procédé simple et efficace !
Le procédé s’appuie sur le principe de 
liquéfaction du biométhane, de stockage 
sous forme liquide et de regazéification 
pour injection. L’unité est composée de 
plusieurs modules :

• Module d’épuration pour la liquéfaction : 
système propriétaire pour abattre le CO2 
résiduel

• Module d’épuration GRID (uniquement 
pour le traitement du gaz de réseau) : 
système propriétaire pour traiter l’eau, 
le CO2 et le Tétrahydrothiophène (THT 
– odorant du gaz naturel)

• Module de liquéfaction : système 
propriétaire de liquéfaction de gaz en 
boucle ouverte capable de fonctionner 
sans machine tournante

• Module de stockage de GNL/biométhane 
liquéfié : stockage du gaz liquéfié à -160°C. 
Capacité de 10 à 100 m3 de gaz liquide 
(un équivalent de 6 000 à 60 000 Nm3 
en phase gazeuse)

• Module de réinjection : système de 
regazéification du GNL/biométhane liquéfié

• Module de contrôle-commande : système 
intégré permettant le démarrage et l’arrêt 
de l’unité (en moins d’une heure) en 
automatique avec supervision / alarme 
en télésurveillance.

Certifications, labels ou prix

L’Usine Nouvelle 1er Prix spécial du jury 2019

ExpoBiogaz Lauréat des Trophées de 
l’Innovation 2019

AD and Biogas Industry Awards Clever Use 
of Output 2020

Solar Impulse Efficient Solutions Solution 
labélisée en octobre 2020

Pollutec 2020 Innovation Awards 2ème Prix

AZOLA
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, 

Société de Services

ADRESSE
12 Rue Raoul Nordling, 
92270 Bois-Colombes,
France
Tél. : +33 (0)7 87 86 01 98
www.azola.fr

CONTACT 
Tél. : +33 (0)7 87 86 01 98
claudio@azola.fr

EFFECTIF
4 personnes
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AZOLA
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, 

Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Déchets
Déchets d’Activités de Soins 
à Risques infectieux

Activités

Bertin Medical Waste, marque du groupe 
Bertin Technologies, développe des solutions 
compactes et innovantes pour le traitement 
sur site des déchets bio-médicaux à risque 
infectieux : STERILWAVE une gamme adaptée 
à toutes les tailles des hôpitaux et cliniques.

BERTIN MEDICAL WASTE est un des leaders 
mondiaux dans le développement et 
commercialisation de solution de traitement  
DASRI ONSITE.

Nos produits font l’objet de différents brevets. 
La R&D est stratégique pour BERTIN qui est 
est considéré comme une SRC (Société de 
recherche sous contrat).

98% du CA de BERTIN MEDICAL WASTE est à 
l’export. Vendre nos produits à l’international 
est notre axe de développement depuis la 
création de BERTIN MEDICAL WASTE.

Pour plus d’information : www.sterilwave.com

Références 

We have  installed more than 350 equipment 
in différent  hospitals in différent countries 
(Europe,  Asia ; Middle East, Africa , America, 
China…)

Example of Project :  ADB & WB National 
project in Cambodia.

Following an international call for tenders 
organized by the Asian Development Bank 
(ADB) and World Bank,

• In 2019 ,Bertin won the contract for the 
supply and the installation of 27 Sterilwave 
SW100, supply of 27 building in hospitals   
and training services across Cambodia 
(Project completed in September 2020)

• In 2020 , BERTIN won similar contract 
for 27 SW100 , building , training services

• the orders will be delivered between 
2020 and Q1/2021

Sterilwave is approved and recommended 
by numerous international institution and 
organizations (e.g. World Health Organization, 
ADB, the UN and the Red Cross) as an 
efficient system meeting all environmental 
requirement without any liquid effluent 
rejection and environmental impact.

Certifications, labels ou prix

Certification / Homologation  dans plus 
de 30 pays  : France Norme NFX30503 / 
UK  : EPR / STAAT 3...

BERTIN MEDICAL WASTE
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
10 bis Avenue Ampère, 
78180 Montigny-le-
Bretonneux,
France
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 76
www.bertin-medical-waste.fr

CONTACT 
M. Boguslaw LORECKI
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 76
boguslaw.lorecki@bertin.fr

EFFECTIF
15 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Déchets - Eau 
Efficacité énergétique 
Energies renouvelables
Gestion environnementale  
Qualité de l’air et limitation 
des odeurs - Urbanisme 
durable - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

Best Energies accompagne ses clients dans tous 
leurs projets visant à améliorer l’efficacité et 
la performance énergétique des installations 
et des bâtiments notamment en recherchant 
toujours l’utilisation d’énergies alternatives 
renouvelables ou valorisables. Best Energies 
est Reconnu Garant de l’Environnement 
(RGE) grâce aux qualifications.

Best Energies innove dans les systèmes 
de contrôle et de suivi des systèmes de 
production et de distribution de l’énergie. Le 
système ProEnergies ainsi qu’une plateforme 
web collaborative ont été développés 
afin de permettre aux client de suivre les 
consommations énergétiques et de prévenir 
les dérives.

TerraVolt by Best Energies propose des 
solutions de valorisation énergétique des 
déchets ménagers urbains et issus des résidus 
agricoles.

Références 

Best Energies a déjà conduit un certain nombre 
de projets à l’exportation notamment en 
Russie, Belgique, Nouvelle Calédonie… En 
outre grâce à sa filiale dédié à l’assistance 
technique (l’activité de prestations et 
d’expertise à l’export), Best Energies est 
capable de projeter ses experts dans toutes 
les zones offrant des opportunités.

Certifications, labels ou prix

Certifié ISO 9001 depuis 2014

BEST ENERGIES
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
36  Rue Beaumarchais, 
93100 Montreuil,
France
Tél. : +33 (0)1 56 93 46 00
www.best-energies.com

CONTACT 
M. Emmanuel BIGOT
Tél. : +33 (0)1 56 93 46 00
emmanuel.bigot@
best-energies.fr

EFFECTIF
35 personnes

SOMMAIRE



39 Catalogue Export

BEST ENERGIES
Bureau d’études - Ingénierie

Architecture - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie - Biogaz 
Biomasse - Bois énergie  
Eaux usées - Eolienne - 
Géothermique - Gestion 
des fluides et des réseaux  
Hydraulique - Logistique, 
Collecte, Transport - Solaire 
Photovoltaïque - Solaire 
Thermique

Activités

BETEN est une Eco-Entreprise spécialisée dans 
le développement de solutions innovantes dans 
les différents domaines de l’environnement :

• Energies renouvelables (éolien, solaire, 
biomasse, biogaz, mini hydro)

• Efficacité énergétique dans les bâtiments 
et les process industriels

• Traitement d’eau, et déchets, solides 
liquides et gazeux

•  Activités de distillation et d’extraction 
de plantes aromatiques

• Certification bio des productions 
agricoles et agroalimentaires

Chaque projet développé, ou réalisé, fait 
l’objet d’une évaluation des solutions les plus 
performantes et innovantes, compatibles 
avec le cahier des charges du Client.

Les activités de BETEN sont effectuées 
à plus de 80% à l’international, et après 
une période de réalisations en Afrique, au 
Moyen Orient puis en Asie, elles sont depuis 
plus de 30 ans, aussi localisées, avec une 
forte implantation, dans les Pays de l’Est et 
notamment en zone CEI (Ukraine, Russie, 
Kazakhstan, Moldavie…) et dans les Balkans 
(Croatie, Bosnie, Monténégro,…).

BETEN
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
79, Avenue la Bruyère, 
94400 Vitry sur Seine, 
France
Tél. : +33 (0)1 43 91 13 13
www.beteninternational.
com

CONTACT 
M. Jean ROCHE
Tél. : +33 (0)1 43 91 13 13
jroche@
beteninternational.com

EFFECTIF
5 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration - Eaux 
souterraines - Eaux usées - 
Recyclage et Valorisation 
de la Matière Traitement 
biologique / Compostage 
Fermentation

Activités

Fort de l’expérience acquise depuis près de 10 
ans auprès des industriels et des opérateurs 
publics sur le Continent Africain,  BIG WATA 
SOLUTIONS SAS est le premier opérateur 
spécialisé dans l’assainissement autonome, 
à offrir une gamme complète de solutions 
parfaitement adaptées au développement 
de la filière des matières de vidange et à 
ses contraintes foncières et énergétiques.

Créée et dirigée par Jean-Louis CHEMIN 
et Pierre M. TERRIER, respectivement 
fondateur et ex DGA du Groupe VALTERRA 
ENVIRONNEMENT, BIG WATA SOLUTIONS 
conçoit, intègre et développe des solutions 
containerisés et modulaires au service des 
collectivités et des entreprises pour le 
traitement,  « l’hygiénisation » et la valorisation 
des effluents urbains et agro-industriel sur 
le Continent Africain.

Références

À L’INTERNATIONAL
Construction d’une station de traitement 
des matières de vidange au Cameroun.
Construction d’une station de compostage 
des déchets issus de l’industrie sucrière 
(Groupe SOMDIAA) Mission d’expertise 
Madagascar sur la valorisation des déchets 
organiques
Mission d’audit au Maroc de plateformes 
de compostage
Audit des stations d’épuration et de 
l’assainissement en République de Djibouti
Conception et construction de stations 
autonomes de traitement de matières 
de vidange (procédé exclusif BIG WATA 
STATION) en Afrique de l’Est, en Afrique 
de l’Ouest et dans l’Océan Indien ( Mali, 
Burkina-Faso, Sénégal, Madagascar).

Certifications, labels ou prix

• Lauréat en 2019 de l’Appel à Projet 
lancé par la DG TRESOR sur le thème 
de la Ville Durable en Afrique

• Membre de l’Association Africaine de 
l’Eau (AFWA)

• Membre du Syndicat National des 
Entrepreneurs de la Filière Déchet

• Membre du Conseil français des 
Investisseurs en Afrique (CIAN)

BIG WATA SOLUTIONS
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
72 Boulevard de Sébastopol, 
75003 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 84 85 11 75
www.valterra.fr

CONTACT 
M. Pierre TERRIER
Tél. : +33 (0)1 84 85 11 75
p.terrier@bigwata.fr

EFFECTIF
6 équivalent temps plein

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
850 Ke
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BIG WATA SOLUTIONS
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biodiversité 
Écologie industrielle - 
Eolienne - Prévention des 
risques naturels - Risques 
Naturels

Activités

Biodiv-Wind conçoit et commercialise des 
dispositifs technologiques de détection
automatisée de la faune.

Biodiv-Wind a notamment développé 
SafeWind, un dispositif de vidéo-surveillance 
en temps
réel adapté au contexte éolien et à la faune 
volante diurne et nocturne. SafeWind permet
ainsi de connaître précisément et de réduire 
efficacement les risques de collision des 
oiseaux
et des chauves-souris avec les éoliennes.

Biodiv-Wind a de même développé 
BirdSentinel, un dispositif vidéo autonome 
permettant
d’évaluer précisément l’activité aérienne de 
la faune volante et d’anticiper l’érosion de
productible en cas de nécessité de régulation 
des éoliennes.

Références

Lauréate des Investissements d’Avenir, Biodiv-
Wind accompagne aujourd’hui plusieurs
dizaines de projets éoliens, en phase 
développement et exploitation, en France 
et en Europe.
Biodiv-Wind a plus particulièrement mis 
en œuvre le premier suivi continu de long 
terme par
vidéo de l’activité des chiroptères sur une 
éolienne en exploitation.

Certifications, labels ou prix

Pass French Tech

BIODIV WIND
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
132 Rue Marquis de Laplace,
34500 Béziers,
France
Tél. : +33 (0)6 87 24 34 88
www.biodiv-wind.com

CONTACT 
M. Henri PIERRE
Tél. : +33 (0)6 87 24 34 88
hp.roche@biodiv-wind.com

EFFECTIF
28 personnes
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Efficacité énergétique 
Energies renouvelables  
Mobilité et Transports 
urbains
Urbanisme durable

Activités

N°1 mondial des batteries 100% solides

Blue Solutions est la société qui regroupe les 
activités de stockage d’électricité développées 
par le Groupe Bolloré. En diversifiant son 
activité historique de producteur de papiers 
et de films plastiques ultrafins, le Groupe 
Bolloré est devenu producteur de composants 
électriques complets pour condensateurs, 
jusqu’à détenir plus d’un tiers du marché 
mondial. À partir de cette expertise et 
après plus de 20 ans de R&D, le Groupe 
a mis au point des batteries et solutions 
de stockage d’électricité qui reposent sur 
une technologie unique, la batterie LMP® 
(Lithium Métal Polymère). Ces batteries tout 
solides sont utilisées dans des applications 
mobiles (autopartage, bus, voitures), mais 
aussi dans des applications stationnaires 
(stockage d’électricité pour les entreprises, les 
collectivités…), développées et commercialisées 
par d’autres entités du Groupe réunies au 
sein de Blue Applications, qui connaissent, 
depuis 2011, un développement rapide sur 
tous les continents.

Références

Plus de 200 MWh en opération dans le 
monde

• Solutions autonomes pour l’alimentation 
de sites commerciaux et industriels 
hors réseaux : dimensionnement, 
intégration, fourniture, installation et 
maintenance de station hybride solaire/
diesel avec stockage pour des 17 salles 
de cinéma-spectacle hors réseaux sur 
tout le continent africain

• Mini-réseaux décentralisés pour 
l’alimentation de lieux de vie dédiés 
au bien-être des populations  : 
dimensionnement ,  intégration, 
fourniture, installation et maintenance 
de station hybride solaire/diesel avec 
stockage pour alimenter 9 mini-réseaux 
dans 4 pays africains. Ces mini-réseaux 
comprennent notamment des salles de 
formation, spectacle, d’accès internet, 
un incubateur d’entreprises, des terrains 
de sport, etc.

• Centrale hybride PV + Stockage pour 
alimenter le supercalculateur de 
l’Université d’Abidjan

• Min i - réseau décentra l i sé  pour 
l’électrification d’une base vie d’un 
industriel agricole en Sierra Leone

Notre batterie est aussi utilisée pour l’une 
des plus grande centrale de stockage réseau 
en France (30kWh, projet Ringo avec RTE) 
et dans les bus électriques de Daimler et 
de BlueBus.

Certifications, labels ou prix

Norme ISO 14001
BLUE SOLUTIONS S’ENGAGE À LIMITER SON 
EMPREINTE CARBONE DANS LE PROCESSUS 
DE PRODUCTION. Toutes les usines de 
production en France et au Canada sont 
couvertes par un système de management 
environnemental commun basé sur la norme 
ISO 14001.

Label Efficient Solution – Solar Impulse 
Foundation
BlueSolutions a reçu le prestigieux Label 
Efficient Solution de la Solar Impulse 
Foundation pour sa technologie tout solide, 
unique au monde, la batterie LMP®(Lithium 
Métal Polymère). Ce label distingue 1000 
solutions innovantes ayant un impact positif 
sur notre planète. Merci à toute l’équipe de 
la Fondation, et à leurs experts indépendants 
d’avoir pris le temps de nous analyser de 
manière approfondie et de nous reconnaître 
comme une des #1000solutions.

EES Award 2019
BlueSolutions a eu le grand honneur de 
recevoir le EES Award 2019 lors du Salon 
EES -Intersolar de Munich.

AIFA Award 2018 et 2019
BlueSolutions a remporté deux award lors 
des 2nde et 3ème   éditions du Forum des 
Investissements Africains – AIFA (African 
Investment Forum Award) à Paris.

BLUE SOLUTIONS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Tour Optima
6-10  Rue Godefroy, 
92800 Puteaux,
France
Tél. : +33 (0)1 46 96 44 33
www.blue-solutions.com

CONTACT 
M. Olivier COLAS
Tél. : +33 (0)1 46 96 44 33
olivier.colas@
blue-solutions.com

EFFECTIF
450 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
10 076 M€ Groupe Bolloré
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BLUE SOLUTIONS
Équipementier - Fabricant

Efficience énergétique
Lutte contre les gaz à effet 
de serre

Activités

BuyCo est une plateforme digitale collaborative 
sur laquelle importateurs et exportateurs, 
transitaires et transporteurs maritimes peuvent 
collaborer sur un même dossier de transport 
de conteneurs, afin de simplifier, optimiser 
et sécuriser les échanges.

BuyCo, qui a obtenu le label JEI, est lauréat 
du concours d’innovation 2019.

En raison de la complexité de la logistique 
maritime et du grand nombre de parties 
impliquées dans une seule expédition, de 
nombreux expéditeurs utilisent des outils 
informatiques obsolètes pour gérer leurs 
opérations de fret.

Au lieu de cela, BuyCo leur permet i) de 
préparer, compléter et suivre leurs opérations 
de transport (en interne ou avec des 
transitaires), ii) de travailler de manière 
collaborative en interne et avec tous leurs 
partenaires, iii) d’avoir une visibilité sur leurs flux 
et documents, et iv) de collecter et analyser 
des données afin d’améliorer continuellement 
leur chaîne d’approvisionnement.

Les clients BuyCo bénéficient d’un meilleur 
contrôle des opérations, de gains de 
productivité internes, de réductions des coûts 
de transport externes et d’une augmentation 
de la satisfaction de leurs propres clients.

Références

BuyCo répond à une problématique 
internationale par construction. Sa plateforme 
est utilisable partout, et compte déjà des 
utilisateurs dans près de 60 pays.

BUYCO
Société de Services

ADRESSE
37 Boulevard Paul Peytral, 
13006 Marseille,
France
Tél. : +33 (0)4 91 37 00 96
www.buyco.co/fr

CONTACT 
M. Geoffroy WILLAUME
Tél. : +33 (0)6 24 58 01 20
geoffroy@buyco.co

EFFECTIF
37 personnes
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Audit - Conseil 
Etudes Ingénierie
Eco-investissements 
Mobilité et Transports 
urbains 
Recyclage et Valorisation de 
la Matière

Activités

Nous réalisons des prestations dans le 
financement des services publics (eau, 
assainissement, déchet) et également des 
missions pour l’assistance au montage dans 
la demande de subventions publiques pour 
nos clients.

Références

Nous avons mené près d’une dizaine de 
missions d’AMO financière dans la mise 
en œuvre des contrats de performance 
énergétique.

Certifications, labels ou prix

• Consulting firm of the year Finance 
Monthly en 2016

• Classement “Décideurs Magazine” 
2015, 2016, 2017 : Conseil Financier /
modélisations : personnes publiques

C5P
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
43 Cours de la Marne, 
33800 Bordeaux,
France
Tél. : +33 (0)9 81 12 77 28
www.c5p.eu

CONTACT 
M. Laurent CREMOUX
Tél. : +33 (0)1 46 96 44 33
laurent.cremoux@c5p.eu

EFFECTIF
5 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
20 Ke en 2019
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C5P
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-
investissements - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Eolienne 
Solaire - Photovoltaïque 
Solaire Thermique

Activités

Cap Energie, fournisseur de solutions visant 
l’indépendance énergétique Depuis 2007, Cap 
Energie propose aux professionnels des solutions 
visant l’indépendance énergétique. « Grâce à 
une gamme d’équipements rigoureusement 
sélectionnée, allant de la production au 
stockage, en passant par la conversion de 
l’énergie, Cap Energie répond de manière 
performante à de nombreuses applications.
Parmi ces applications, la relève (sécurisation) 
de réseau, les bâtiments publics et industriels, 
le balisage aérien et maritime, les totems 
publicitaires, le site isolé, les mini-réseaux, les 
bornes de recharge de véhicules électriques, 
etc. »…

Cap Energie apporte également une 
formation spécifique et une assistance à 
l’installation de toute la gamme de produits 
photovoltaïques, éoliens, thermique, air 
solaire, groupe électrogène, ainsi qu’une 
documentation technique complète quant 
aux différents produits.

Impliquée dans divers projets, pour le 
développement du photovoltaïque et de 
l’éolien, Cap Energie participe directement 
dans le projet Cémater aillant pour objectif de 
contribuer au développement économique 
des entreprises dans une dimension éthique 
et durable.

Références

PHILIPPINES : ÉLECTRIFICATION DU CENTRE 
OPÉRATIONNEL ET LOGISTIQUE DE LA 
CROIX ROUGE À CÉBU
Engagé avec succès auprès d’Electriciens 
Sans Frontières en 2015 et 2016 pour 
l’électrification du village de Paypay, Cap 
Energie s’est une nouvelle fois joint à cette 
ONG pour électrifier le bâtiment du centre 
opérationnel et logistique de la Croix Rouge 
sur l’île de Cébu, aux Philippines.

Électriciens Sans Frontières, engagée depuis 
30 ans dans des projets d’électrification et 
d’accès à l’eau, s’est inscrite dans un projet 
commun à la Croix Rouge des Philippines et des 
Croix Rouges Françaises et Allemandes pour 
développer un système d’autoconsommation 
avec stockage visant à alimenter en énergie le 
centre opérationnel, l’entrepôt et la banque 
du sang de la Croix Rouge sur l’île de Cébu.

Système hybride pour couvrir les besoins 
électriques journaliers.
Cap Energie, s’est vu confier la fourniture 
d’un champ photovoltaïque de 58Kw 
en toiture, la partie stockage ainsi que le 
matériel électronique de conversion. Ce fût 
une nouvelle fois l’occasion pour Sébastien 
Weibel, Directeur Général de Cap Energie, 
d’apporter bénévolement et sur place, son 
soutien et le savoir-faire de Cap Energie à 
l’installation du système hybride. (Générateur 
photovoltaïque / Batterie/ Groupe électrogène). 
Ce système hybride permet à ce jour de 
couvrir la totalité des besoins électriques 
journaliers soit 180 Kwh /jour. Il permettra aussi 
en cas de situation d’urgence de bénéficier 
d’une continuité d’alimentation, permettant 
au centre opérationnel et logistique de la 
Croix Rouge des Philippines la poursuite 
de son bon fonctionnement. Par ailleurs, 
le système génère une économie annuelle 
d’environ 15K€.

Certifications, labels ou prix

O.N.U. : CAP ENERGIE PARTICIPE A 
LA VICTOIRE D’«ELECTRICIENS SANS 
FRONTIÈRES» POUR LE PRIX O.N.U. POUR 
L’ACTION CLIMATIQUE
«Electriciens sans frontières» remporte le Prix 
O.N.U. 2019 pour l’Action Climatique grâce 
aux projets d’installations photovoltaïques 
sur les dispensaires médicaux en Dominique 
(Petites Antilles). Des projets, élaborés puis 
réalisés en partenariat avec Capenergie, 
Schneider Electric et «Electriciens sans 
frontières» permettent maintenant aux centres 
médicaux d’auto-consommer et de fonctionner 
normalement malgré la perte du réseau local 
suite à des coupures intempestives ou de faire 
face à des situations d’urgence. La Société 
Capenergie a pu apporter son expertise et 
son savoir faire dans le dimensionnement des 
systèmes, la fourniture partielle d’équipements 
et l’accompagnement à la mise en service 
des différentes installations.

Comme le soulignait Hervé Gouyet (président 
de l’ONG «Electriciens sans frontières»),
« Cette opération a été réalisée notamment 
grâce au soutien financier de la Fondation de 
France, à l’apport en matériel de Schneider 
Electric mais aussi l’ingénierie de Capenergie ».

CAP ENERGIE
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Mas d’alhem, 
34150 La Boissière,
France
Tél. : +33 (0)4 67 56 77 91
www.capenergie.fr/
catalogue/

CONTACT 
M. Sébastien WEIBEL
Tél. : +33 (0)4 67 56 77 91
sebastien.weibel@
capenergie.fr

EFFECTIF
10 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
1 M€
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Eau - Eco-conception et 
Technologies propres 
Efficience énergétique
Lutte contre les gaz à effet 
de serre - Module de gestion 
des eaux de pluie - Stations 
d’épuration et de traitement 
Assainissement collectif et 
non collectif - Technologies 
de réduction des émissions 
de CO2

Activités

CDI Technologies est un éditeur de logiciels 
expert en modélisation, en analyse des 
données et en intelligence artificielle.

Nous sommes organisés en trois pôles d’activité

• Pôle Edition de logiciels de conception, 
dont le plus impertinent est Hyetos 
logiciel VRD qui a bousculé la méthode 
des pluies et ses partisans. C’est un outil 
de dimensionnement et de simulation 
3D du fonctionnement des techniques 
alternatives vertes et grises isolées ou 
interconnectées.

• Pôle Edition de logiciels de gestion de 
la ville :  qui a lancé Socratic, un logiciel 
de gestion dynamique des réseaux 
d’assainissement piloté par la mesure de 
la pluviométrie en temps réel et utilisant 
des briques d’intelligence artificielle.

• Pôle Prestations de service : qui propose 
l’intégration des modules IT et des 
briques d’Intelligence Artificielle dans 
des applications et des systèmes de 
conduite de process.

CDI Technologies est agréée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation pour effectuer de la R&D 
en sous-traitance éligible au Crédit Impôt 
Recherche.

Références

Nous avons actuellement une activité 
d’exportation en Europe francophone et 
en Afrique. Notre volonté est de renforcer 
nos efforts en Afrique et proposer nos 
logiciels, avec des modèles mathématiques 
universels dans le monde.

CDI TECHNOLOGIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
23 Avenue de la Créativité, 
59650 Villeneuve d’Ascq,
France
Tél. : +33 (0)9 80 62 26 82
www.cditech.fr

CONTACT 
M.Mohammed BOUMAHDI
Tél. : +33 (0)6 87 51 74 19
contact@cditech.fr

EFFECTIF
5 personnes
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CDI TECHNOLOGIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie

Activités

Cerway et la certification HQE™

Cerway est l’opérateur unique de l’offre 
globale HQE™ hors de France.

HQE est une certification, qui atteste du succès 
d’une démarche volontaire visant à obtenir 
un bâtiment ou un territoire durable au sens 
des principes du développement durable. 
Cette démarche est applicable partout 
dans le monde, quel que soit le contexte 
réglementaire, culturel ou climatique local.

Elle concerne les bâtiments résidentiels, 
commerciaux, administratifs ou de service, 
dans tous les secteurs d’activités, qu’ils 
soient en construction, en rénovation ou 
déjà en exploitation, ainsi qu’aux opérations 
d’aménagement du territoire (quartier, cluster, 
campus).

Le processus de certification accompagne 
les professionnels du secteur tout au long 
de leur projet, depuis la conception jusqu’à 
la réalisation. Ils sont encouragés à réduire 
l’impact environnemental et la consommation 
d’eau, d’énergie et de déchets des bâtiments 
et améliorer la santé, le confort et la qualité 
de vie des usagers.

L’offre globale HQE™ couvre également la 
formation des professionnels pour faciliter 
le développement de projets durables, ainsi 
que la formation des Référents Certification 
HQE™, dont la compétence à accompagner 
et alléger les opérations de certification 
hors de France est reconnue par Cerway.

Enfin, Cerway est également partie prenante 
à plusieurs projets européens ayant pour 
objet l’amélioration du cadre de vie et 
l’impact environnemental des bâtiments : 
ALDREN, Homes4Life ou Level(s).

CERWAY
Société de Services

ADRESSE
4 Avenue du Recteur-
Poincaré, 
75016 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 40 50 28 85
www.behqe.com

CONTACT 
Mme. Nathalie 
VANDENHOECK
Tél. : +33 (0)1 40 50 28 85
nathalie.vandenhoeck@
cerway.com

EFFECTIF
6 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
ATEX - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie 
Composés Odorants 
COV - Gaz et Fumées - Gaz 
Polluants - Modélisation 
de dispersion de pollution 
atmosphérique - Particules 
Prévention des risques 
industriels - Qualité de l’air 
et limitation des odeurs 
Qualité de l’air intérieur 
Risques Industriels - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif

Activités

Société familiale indépendante française, 
CHROMATOTEC développe, fabrique 
et commercialise de l’instrumentation 
scientifique depuis 1986.

Exclusivement conçus et réalisés en France, 
nos instruments sont destinés aux marchés 
de l’industrie et de l’environnement.
Ils sont utilisés pour la surveillance en continu 
d’impuretés à très faible concentration 
dans des gaz comme certains polluants 
atmosphériques. Ils permettent l’analyse 
de la qualité de l’air ambiant et le contrôle 
de l’air industriel.

Présent depuis 40 ans sur le marché de 
l’analyse de gaz, Chromatotec est reconnu 
dans le monde entier pour sa technologie 
de pointe.
Le groupe réalise plus de 90% de son activité 
à l’export et a à ce titre reçu en 2018 le prix 
Néo-Aquitain de l’export.

Le groupe est certifié ISO 9001 depuis 2014 
et ses produits sont reconnus dans le monde 
entier à travers plusieurs certifications.

Membre de la French Fab, Chromatotec 
est fortement implantée localement et 
s’inscrit dans une volonté de minimiser son 
impact sur l’environnement, en s’attachant 
à maintenir sa production en local et en 
s’appuyant autant que possible sur des 
fournisseurs locaux.

Références

Nos clients historiques sont des laboratoires 
français et des universités comme le CEA, 
le CNRS ou des industriels comme EDF, 
Total et des industriels de la chimie, qui 
nous ont fait confiance dès le départ et 
avec qui nous avons réalisé du transfert 
de technologie.

Nous travaillons aujourd’hui avec des agences 
gouvernementales, des instituts universitaires, 
des centres de recherche privés de grands 
groupes, des industriels dans les domaines 
du gaz naturel, des gaz purs et des stations 
de traitement des eaux usées.

Parmi les références du groupe, on peut 
citer : PGE, SEMPRA, Washington Gas, KGC, 
des agences gouvernementales françaises 
et internationales.

Les solutions Chromatotec ont par ailleurs 
été sélectionnées par l’US EPA (Environment 
Protection Agency), agence indépendante 
rattachée au gouvernement américain, parmi 
les 3 meilleures solutions auto-GC dans le 
cadre d’une étude d’évaluation impliquant 88 
sociétés mondiales et équipent aujourd’hui 
plusieurs États américains.

Le groupe s’appuie sur un réseau de 
distributeurs spécialisés et expérimentés 
à travers le monde. Ces derniers sont 
régulièrement formés aux techniques 
d’analyse de l’air, du gaz et des odeurs 
par nos ingénieurs.

Certifications, labels ou prix

Certifié ISO 9001 depuis 2014, Chromatotec 
met en œuvre une politique qualité présentant 
les engagements et les objectifs de la direction 
en matière de qualité, de développement 
durable et de RSE.

Le groupe est également en cours de 
certification ISO 17025 pour la calibration 
en benzène. Chromatotec est par ailleurs 
le seul fabricant certifié EN 14662-3 (pour 
ses appareils BTEX). Il répond également à 
la norme EN 15267-2 pour le management 
et le contrôle de sa production.

Chromatotec est également certifié dans 
de nombreux pays :

• Europe : mCerts, TÜV, CNR, GOST, ATEX
• US/ Canada : CSA (US et International)
• Asie : certifications chinoises PA depuis 

2010
• Monde : norme ASTM international

CHROMATOTEC GROUP
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
15 Rue d’Artiguelongue 
Saint Antoine, 
33240 Val de Virvée,
France
Tél. : +33 (0)5 57 94 06 26
www.chromatotec.com

CONTACT 
M. Jean-Philippe AMIET
Tél : +33 (0)5 57 94 06 26
jean-philippe.amiet@
chromatotec.com

SOMMAIRE
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CHROMATOTEC GROUP
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

Écologie industrielle 
Efficience énergétique 
Informatique et logiciels 
Lutte contre les gaz à effet 
de serre

Activités

SMARTGRID
Solution « packagée » MDE (Maitrise 
de l’Energie), Efficacité Energétique, et 
supervision des réseaux.
Développement d’outils innovants d’IA 
pour la transition énergétique.

MICROGRID
Expertises reconnues d’études et installations 
de co-génération, tri et quad-génération 
avec turbines aérodérivatives.

Références

Coordinateur de VERTPOM - Véritable 
enERgie du Territoire Positive et Modulaire :
Solution multi-fluide basée sur l’intelligence 
artificielle, connectée au compteur intelligent 
IBox cyber sécurisé. VERTPOM permet la 
maitrise de l’énergie ainsi que le diagnostic 
et la supervision intelligente du réseau via 
VERTOPEN®.

L'outil d'aide à la décision VERTPOM-BANK® 
assure un équilibre énergétique optimisé 
sur le territoire ciblé en assurant la gestion 
prédictive de toutes les données disponibles: 
climatiques, sociétales et énergétiques.

CIAC INTERNATIONAL 
TECHNOLOGIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
45 Bis route des Gardes, 
92190 Meudon, 
France
Tél. : +33 (0)1 46 45 11 26
www.ciac-it.com

CONTACT 
Mme. Laëtitia KERGOZOU
Tél. : +33 (0)1 46 45 11 26
l.kergozou@ciac-it.com

EFFECTIF
11 personnes

Le territoire à énergie positive

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

pour un Territoire à Énergie Positive
Une offre globale, modulaire,

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Economiseur 
d’eau - Formation ou 
sensibilisation - Gestion 
des fluides et des 
réseaux - Réutilisation et 
économies d’Eau - Robinets 
automatiques

Activités

CityTaps permet l’émergence d’une relation 
gagnant-gagnant entre opérateurs d’eau 
et abonnés grâce à sa solution unique au 
monde: un compteur d’eau intelligent et 
à micropaiement, relié à un logiciel de 
facturation.

Notre système permet aux opérateurs 
d’eau d’optimiser leurs fonds de roulement 
et à terme, d’investir dans de nouvelles 
infrastructures pour intégrer à leurs réseaux les 
urbains les plus pauvres. Quant aux abonnés, ils 
peuvent, grâce au paiement mobile, prépayer 
leur eau à n’importe quel moment et pour 
n’importe quel montant, avec n’importe 
quel téléphone portable. Ils ont accès à une 
eau beaucoup moins chère que les autres 
solutions et totalement salubre.

Notre solution innovante peut être à l’origine 
d’une amélioration spectaculaire de la vie et 
du bien-être d’un milliard de personnes qui 
n’ont pas accès à l’eau courante à domicile. 
Notre objectif est de travailler ensemble 
pour faire de l’accès à l’eau courante à 
domicile pour tous les urbains une réalité.

Références

La solution CityTaps de compteurs intelligents 
à pré-paiement est actuellement en 
exploitation chez les opérateurs d’eau 
suivants:
– SEEN (Société d’Exploitation des Eaux 
du Niger), Niger
– ONEA (Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement), Burkina Faso
– Malindi Water, Kenya
– Interagua, Ecuador
– Odissi, Sénégal
– WASAC, Rwanda

Certifications, labels ou prix

• GSMA Mobile for Development (Royaume 
Uni)

• Green Tech Verte
• SOLVE
• Grand prix de l’entrepreneur social Orange
• Green Innovation and Investment Forum
• Pitch SABESP (Brésil)

CITYTAPS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
29 Boulevard Romain 
Rolland, 
92120 Montrouge, 
France
Tél. : +33 (0)6 87 76 41 58
www.citytaps.org

CONTACT 
Tél. : +33 (0)6 87 76 41 58
arnaud@citytaps.org

EFFECTIF
15 personnes
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CITYTAPS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration 
Eaux usées - Procédés 
biochimiques - Procédés 
mécanophysiques 
Procédés physico-
chimiques - Réutilisation et 
économies d’Eau - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif

Activités

COHIN ENVIRONNEMENT est un bureau 
d’étude, spécialisé dans la conception et 
réalisation de station d’épuration. Avec 
une centaine de références dans le monde 
nos ingénieurs sont toujours à la recherche 
d’optimisation.

Effluents urbains (200 à 5000 EH en moyenne) 
pour :
• Bases vies
• Hôpitaux
• Lotissements, hameaux, villages
• Centres commerciaux
• Campings, centre de loisirs
• Complexes hôteliers

Effluents industriels (à partir de 1m3/h) pour 
les activités :
• Agroalimentaire
• Industrie boissons
• Cosmétique
• Traitement des déchets
• Aires de carénage et plateformes 

portuaires
• Sites de recyclage et de valorisation 

de déchets
• Centres de dépollution des Véhicules 

Hors d’usage
• Centres de lavage automobiles et aires 

de lavage transports en communs 
(tramway, Bus…) et militaires.

• Stations de lavage camions citernes 
bennes

La démarche innovante de la société, a 
permis de développer un procédé épuratoire 
totalement biologique, implanté dans un 
bassin unique : l’UNIBIOCELL.

Nos équipes ont imaginé une station 
d’épuration compacte et mobile : la WASTE 
WATER BOX, destinée au traitement des 
eaux usées urbaines et industrielles.

Les solutions proposées  par COHIN 
ENVIRONNEMENT s’orientent donc de plus 
en plus vers des systèmes de récupération eau 
de pluie, traitements poussés des effluents et 
possibilités de recyclage pour utilisation en 
eau industrielle, eau de lavage ou irrigation.

Références

Références urbaines : 
FRANCE
Aléria, Calcatoggio, Cottevrard, Sisco, Plélan-
le-petit, Bisinchi, Isle sur le Doubs, Saint 
James, Vigny, Cernay La Ville, Cervione….

INTERNATIONALE 
Bouygues International (Cuba), Phitsanulok 
(Thaîlande), Lamphun (Thaïlande), RITTA 
Co. (Thaïlande), Nongkaem (Thaïlande)…
 
Références industrielles :
Stations de lavage : Groupe Alaine, Transport 
Garnier, Trans-Ouest …
Agro-alimentaire : Barry Callebaut (France), 
Sahachai Seafood (Thaïlande), Ranong 
Frozen Food Co. (Thaïlande)…
Industrie : Sonatrach (Algérie)
Chimie (Cosmétique, Pharmaceutique…): 
Firmenich (Suisse), Asiachem/ Firmenich 
(Inde), Yves Rocher (Bretagne), Yposkesi 
(Evry)….

Certifications, labels ou prix

• 2ème Prix lors du Forum Innovation 
du PEXE.

• Trophées Lalla Hasnaa du littoral durable 
(MAROC) : Prix “Responsabilité sociale et 
environnementale des organismes” pour 
la préservation de la baie d’Essaouira par 
la mise en place d’une station d’épuration 
mobile et compacte.

• Procédé épuratoire UNIBIOCELL breveté.

• COHIN ENVIRONNEMENT, est Membre 
du SYNTEAU (Syndicat National des 
Entreprises du Traitement de l’Eau).

• COHIN ENVIRONNEMENT, est Membre 
du Club ADEME International

• COHIN ENVIRONNEMENT est membre 
de Bretagne Eco Entreprises (Réseau 
d’entreprises mettant en synergie leur 
compétences sur le territoire pour 
apporter une réponse concrète et 
opérationnelle aux entreprises et aux 
collectivités pour réaliser leurs projets 
environnementaux).

COHIN ENVIRONNEMENT
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
32 bis  Rue Victor Hugo, 
92800 Puteaux,
France
Tél. : +33 (0)1 84 73 21 21
www.cohin-environnement.
com

CONTACT 
M. Sébastien COHIN
Tél. : +33 (0)1 84 73 21 21
s.cohin@
cohin-environnement.com

EFFECTIF
10 personnes
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme
Efficience énergétique

Activités

UNE SOLUTION LOW-TECH PASSIVE POUR 
UN RAFRAÎCHISSEMENT DURABLE

Le réchauffement climatique – Le cercle 
vicieux du rafraîchissement actif et l’effet 
d’îlot de chaleur urbain

Rompre le cercle vicieux du rafraîchissement 
actif
Le coolroofing est une des solutions passives 
permettant de lutter contre ce phénomène. 
Cela consiste à utiliser une peinture avec 
des propriétés réflectives spécifiques qui 
évitent l’absorption des radiations solaires 
par le toit.

L’effet d’îlot de chaleur urbain
Dans la majorité des villes, l’augmentation 
des pics de chaleur liée au changement 
climatique est également exacerbée par 
l’effet d’îlot de chaleur urbain : l’enveloppe 
des bâtiments absorbe les flux solaires, stock 
l’énergie pour la restaurer à l’intérieur, mais 
également à l’extérieur.

La concentration de bâtiments crée une 
différence significative entre les villes et 
les campagnes.

Cool Roof France– Une entreprise sociale 
impliquée dans le développement économique 
local et l’inclusion sociale

Cool Roof France est une entreprise bretonne 
sociale et solidaire créée en 2015.
Sa raison d’être est de créer et vulgariser des 
solutions passives de protection des bâtiments 
aux fortes chaleurs dans une logique low-
tech, permaculturelle et de justice sociale 
grâce à un modèle économique pérenne. 

Son engagement pour la lutte contre le 
réchauffement climatique se souligne 
également par sa participation en tant que 
membre à des organisations internationales 
telles que la “Cool Coalition” et à “L’alliance 
globale pour les bâtiments et la construction”.

Depuis l’année dernière, Cool Roof France 
est également présente au Sénégal grâce à 
des financements :

• Etude de marché (EU – Innowide) pour 
mieux connaître le marché sénégalais, 
ses opportunités et ses menaces .

• Démonstrateur (USA-MCRC) pour 
peindre et instrumenter 17 bâtiments 
d’un quartier de Dakar. Amorce d’un 
réseau de “coolroofers”.

• Déploiement de la solution (DG Trésor – 
FASEP). Collaboration avec l’Agence de 
Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat du 
Sénégal (AGPBE). L’objectif est de revêtir 
15000m² de toiture de bâtiments publics.

Pourquoi utiliser de la peinture blanche ?
Le revêtement °CoolRoof offre une protection 
réflective qui renvoie 95% du rayonnement 
solaire. Cela limite ainsi l’absorption de chaleur 
par les bâtiments et va donc permettre de 
les garder naturellement plus frais. 
Les consommations de climatisation vont 
ainsi diminuer, limitant les émissions de gaz 
à effet de serre. 
Le revêtement va également offrir une 
protection de la membrane existante 
prolongeant sa durée de vie. 
De plus, la solution va booster le rendement 
photovoltaïque en diminuant la chaleur subie 
par le panneau solaire et en augmentant 
l’énergie solaire captable. 
Plus largement, le coolroofing réduit la 
réémission de chaleur extérieure par les 
bâtiments et donc limite l’effet d’îlot de 
chaleur urbain.

Références

• TFI – Journal de 20h
• France 2 – Journal de 13h 
• France 3 – Ensemble c’est mieux
• France 4 – Le monde de Jamy 
• M6 – 1945
• CNews – Vent positif 

Certifications, labels ou prix

Cool Roof France s’est positionné en 5 ans 
comme leader du Coolroofing en Europe 
comme souligné par diverses récompenses :
• Lauréate de la “GreenTech Verte” 2018
• Ecoentreprise innovante 2018
• Prix de la meilleure entreprise innovante 

aux “Victoires de la Bretagne 2018”.

COOL ROOF
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
Zone Artisanale Quiella, 
29590 Le Faou,
France
Tél. : +33 (0)2 44 84 08 04
www.coolroof-france.com

CONTACT 
Mme. Justine ANDRIEUX 
Phone : +33 (0)9 72 51 22 03
jandrieux@
coolroof-france.com

EFFECTIF
15 personnes
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COOL ROOF
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Eaux usées - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif

Activités

DATALINK INSTRUMENTS DTLI développe et 
fabrique des systèmes et des solutions pour 
l’analyse en continu des eaux  industrielles, 
eau potable, eaux de surface, eaux usées 
ou de process.

Nous fournissons des analyseurs en continu et 
des sondes in-situ utilisant de la spectroscopie 
UV-VIS et IR ou de la colorimétrie dédiés à 
la mesure des paramètres suivants :

Paramètres mesurés :
COT*, DCO*, DBO*, Nitrates, Nitrites, ions 
ammonium, Hydrocarbures (HAP), Sulfures, 
Phosphates, Chlorophylle A, Traceurs 
fluorescents, Chrome VI, Formaldéhyde, 
Métaux lourds (Nickel, Zinc, Fer, Aluminium…), 
pH, Redox, Conductivité, Température, 
Oxygène dissous, Turbidité, MES, Couleur… etc.

* Mesure par corrélation SAC254

Applications :
Usines de production d’eau potable, stations 
d’alerte, stations d’épuration, contrôle des 
effluents industriels, procédés industriels.

Références

EN FRANCE
VEOLIA EAU, OTV, SAUR, LYONNAISE DES 
EAUX, DEGREMONT, PSA PEUGEOT CITROËN, 
TOTAL, COLLECTIVITES LOCALES ET MAIRIES, 
SYNDICATS D’EAU, DIREN, SOLVAY, SYRAL, 
PAPETERIES DE GASCOGNE, AÉROPORT 
SAINT EXUPERY DE LYON.

À L’INTERNATIONAL
DEGREMONT (Italie), AKZO NOBEL (Hollande), 
CORNWALL COUNTY COUNCIL (UK), THAMES 
WATER (UK), HYDRO AGRI – NUTIRTE 
(Canada), Environmental Agency (Chine), 
INDAVER (Belgique), COCA-COLA (Pologne), 
COCA-COLA (Colombie), PUNCAK NIAGA 
(Malaisie), MEKOROT (Israël), HAIFA Chemicals 
(Israël), Paz (Israël), Takreer (UAE).

DATALINK INSTRUMENTS 
DTLI
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
36A Rue des Vingt Toises, 
38950 Saint Martin Le 
Vinoux,
France
Tél. : +33 (0)4 76 94 90 83
www.datalink-instruments.
com

CONTACT 
M.Souad BOUZIDA
Tél. : +33 (0)4 76 94 90 83
souad.bouzida@
datalink-instruments.com

EFFECTIF
4 personnes
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Audit - Conseil - Etudes
Ingénierie - Eco-gestion 
Efficience énergétique 
Eolienne - Gestion des 
fluides et des réseaux

Activités

Eco-Adapt offre 2 solutions :

• Supervision d’énergie lancée en 2016 pour 
soutenir les acteurs industriels et tertiaires 
dans leurs démarches de certification 
énergétique naissante (HQE, BREEEAM, 
ISO 50001)

• Maintenance prédictive pour éviter les 
arrêts imprévus des éoliennes, pompes 
à eau…

Références

Les factures énergétiques de l’usine 
Renault en Slovénie sont réparties selon 
plusieurs activités. La gestion de l’énergie 
est particulièrement complexe pour les 
cabines de peinture, qui nécessitent de 
nombreux équipements et des sources 
d’énergie différentes : de l’air comprimé, de 
l’air chaud pour le séchage, et une filtration 
de l’air à l’aide de ventilateurs pour garder 
une atmosphère exempte de poussière. 
Toutes ces activités sont étroitement liées et 
dépendent du nombre de véhicules traités.

Le responsable de maintenance de l’hôpital 
de Montreuil a reçu des objectifs d’économie 
d’énergie de la part de la direction générale. 
De multiples usages énergétiques coexistent 
au sein de son activité : des usages liés à 
l’édifice (éclairage, CVC), liés au matériel 
médical (scanners, salles d’opération...) et 
à la résidence (cuisine, nettoyage...).

La résidence étudiante de Nancy est en 
cours de rénovation majeure. La direction 
souhaite en profiter pour mettre en place 
un programme d’économies d’énergie dans 
le but de se conformer à la réglementation 
thermique en vigueur (RT 2012).

Certifications, labels ou prix

Power-Adapt: 1ère centrale de mesure 
multi-départs, sans-fil et à fonctions de 
qualimétrie. Predict-Adapt: couvre tous 
types de panne des moteurs AC (incl. charge 
mécanique) Eco-Adapt, JEI bénéficiant du 
CIR, regroupe une majorité d’ingénieurs et 
jeunes docteurs et s’apprête à protéger 
plusieurs innovations par des brevets.

ECO ADAPT
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
39  Rue de Châteaudun, 
75009 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 70 61 67 05
www.eco-adapt.com

CONTACT 
M. Matthieu PETERSCHMITT
Tél. : +33 (0)1 70 61 67 05
matthieu.peterschmitt@
eco-adapt.com

EFFECTIF
15 personnes
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ECO ADAPT
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Audit - Etudes Ingénierie 
Valorisation chaleur fatale 
Procédés industriels de 
Traitement thermique 
Efficience énergétique 
Technologies de réduction 
des émissions  de CO2 
Eco- conception et 
Technologies propres - Eco-
investissements - Recyclage 
et Valorisation de la 
Matière - Eco- matériaux, 
Éco-produits, Écologie 
industrielle - Formation ou 
sensibilisation 

Activités

Conscient du fait que 36% de l’énergie 
consommée dans l’industrie est perdue 
sous forme de chaleur, Eco-Tech Ceram 
(ETC) propose des solutions techniques et 
financières de valorisation de chaleur fatale.
L’objectif est de permettre aux industriels 
d’être accompagnés de A à Z dans leurs 
transition énergétique sans avoir à investir.
 Lauréat de nombreux prix d’innovation, 
L’Eco-stock® permet de capter, stocker et 
valoriser la chaleur fatale à haute température 
en la restituant sous forme d’air chaud, 
d’eau chaude voire de la transformer en 
froid ou électricité.
Cette solution éprouvée techniquement 
et en application dans l’industrie permet :

• De faire des économies d’énergie

• De réduire les émissions de CO₂

• D’augmenter la productivité

ETC accompagne chaque projet du 
diagnostic, à l’étude de    faisabilité technico-
économique, la fourniture, la mise en service 
et la maintenance. 

Pour estimer vos potentielles économies, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
 Pré-diagnostic Chaleur fatale 

Références

ÉQUIPEMENTS
• Installation d’un Eco-Stock® sur le site 

de Céramiques & Développement à 
Meymac en Corrèze

• Démonstrateurs à l’échelle 1:1 sur notre 
site de Rivesaltes couplant Power To 
Heat + Eco-Stock 

ÉTUDES
• Revamping énergétique d’une usine 

de céramiques
• Valorisation de la chaleur fatale émise 

par un four de fusion électrique
• Valorisation de la chaleur fatale émise 

par un four intermittent au gaz naturel 
• Valorisation de la chaleur fatale de 

produits métalliques chauds émise par 
rayonnement 

• Caractérisation haute température de 
matériaux de stockage thermique

Certifications, labels ou prix

• Lauréat du Concours Mondial de 
l’Innovation 2014, 2015 et 2020

• Prix EDF Pulse LR en 2015
• Lauréat du concours IPME de l’Ademe
• Lauréat du concours européen SME 

Instrument H2020
• Trophée de l’innovation ArcelorMittal

ECO-TECH CERAM
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Hôtel d’Entreprises - 
Bureau n°3 -  Rue Edouard 
Belin, 
66600 Rivesaltes, 
France
Tél. : +33 (0)4 48 07 04 89
www.ecotechceram.com

CONTACT 
M. Antoine MEFFRE
Tél. : +33 (0)4 48 07 04 89
antoine.meffre@
ecotechceram.com

EFFECTIF
15 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Déchets 
d’Activités de Soins 
à Risques infectieux 
Méthanisation - Recyclage et 
Valorisation de la Matière
Traitement thermique

Activités

ECODAS conçoit, fabrique et commercialise 
des machines de traitements de déchets 
hospitaliers à risques infectieux. Le procédé 
ECODAS combine un broyage puis une 
stérilisation par vapeur d’eau dans une seule 
et même enceinte. Le résultat obtenu est 
assimilable aux déchets ménagers et peut 
rejoindre la filière des ordures ménagères. À 
la fin du cycle, le volume initial a été réduit 
de 80 %. Le traitement peut se faire in situ 
par l’hôpital même ou dans un centre de 
traitement par un prestataire de service. 
ECODAS est présent dans plus de quatre-
vingts pays. Les machines ECODAS sont 
déclinées en cinq modèles : T100, T150, 
T300, T700, T1000 et T2000.

Références

Albanie, Algérie, Angola, Argentine, 
Azerbaïdjan, Bahrein, Bangladesh, Bosnie, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Cameroun, Chine, 
Chypre, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, 
Danemark, Égypte, Émirats Arabes Unis, 
Équateur, Espagne, Estonie, France, Gabon, 
Ghana, Grèce, Guadeloupe, Guyane, 
Honduras,  Hong Kong, Hongrie, Ile de la 
Réunion, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Italie, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kosovo, Koweït, 
Kurdistan, Lettonie, Liban, Lituanie, Lybie, 
Maldives, Mauritanie, Mayotte, Maroc, 
Mexique, Népal, Nigéria, Nouvelle Calédonie, 
Oman, Palestine, Panama, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Pologne, Polynésie Française, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sainte-
Lucie, Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, 
Slovaquie, Soudan, Syrie, Thailand, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay,  
USA, Venezuela, Vietnam…

Certifications, labels ou prix

CE
ASME
ISO 9001 – ISO 14001

• 2017 : Trophées Leadexport, prix 
CONQUERANT B TO B décerné par la 
CCI International des Hauts de France 
et le World Trade Center Lille & Arras.

• 2013 : Prix ADEME “Coup de Coeur du 
Jury” a été décerné à ECODAS lors des 
trophées Export Eco-entreprises 2013 
qui se déroulaient à POLLUTEC – PARIS 
en Décembre 2013.

• 2011 : Prix de la Performance – Région 
Nord – Catégorie EXPORT – LES ECHOS

• 2009 : Prix International – Prix de 
l’Ambition pour la région Nord Est (LA 
TRIBUNE)

• 2009 : Prix Spécial Développement 
Durable – Prix de l’Ambition pour la 
région Nord Est (LA TRIBUNE)

• 2008 : Prix du Meilleur Exportateur 2007 
remis par la 1ère Convention Mondissimo 
du Commerce International et de la 
Mobilité Internationale

• 2008 : Grand Prix de la Chambre de 
Commerce Grand Lille remis par la 
Société Industrielle du Nord de la France

ECODAS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
28 Rue Sébastopol, 
59100 Roubaix, 
France
Tél. : +33 (0)3 20 70 98 65
www.ecodas.com

CONTACT 
M. Jeff SQUALLI
Tél. : +33 (0)3 20 70 98 65
j_squalli@yahoo.fr

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
90%
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ECODAS
Équipementier - Fabricant

Efficacité énergétique 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

Spécialiste de la domestique et du panneau 
photovoltaïque pour le bâtiment.

Aujourd’hui en favorisant un circuit court 
de R&D la société travaille sur un concept 
de box énergétique permettant avec une 
seule interface de piloter tous les flux d’une 
habitation. Une équipe ultra-connectée à 
suivre qui a résolument choisi d’entrer dans 
la convergence de l’habitat intelligent : de la 
gestion de l’énergie chauffage, de l’éclairage, 
la sécurité et de toutes les applications de 
la domotique câblé mais piloté sans fil de 
son smartphone ou toutes télécommandes 
sans fil, telle la tablette !

ECOGELEC
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Etang De Coudert Les 
Bartaneix le Coudert, 
19290 Saint Rémy,
France
www.ecogelec.com

CONTACT 
M. Gerard CORTES
Tél. : +33 (0)7 81 39 24 01
ecogelec@free.fr

EFFECTIF
2 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
Audit - Conseil - Etudes  
Ingénierie - Composés 
Odorants - COV - Gaz et 
Fumées - Gaz Polluants
Informatique et logiciels 
Modélisation, mesure et 
contrôle des zones de bruits 
et d’ambiance acoustique 
Nuisances sonores
Particules - Qualité de l’air 
intérieur - Vibrations

Activités

ECOMESURE est une entreprise innovante, 
spécialiste de l’instrumentation, des 
systèmes connectés et des services web 
pour la surveillance et l’analyse de données 
environnementales.

En parallèle de son activité historique de 
distribution et maintenance d’instruments 
scientifiques, ECOMESURE développe et 
commercialise depuis 2014, en France et à 
l’international, des systèmes connectés & 
services web qui démocratisent l’accès 
aux données environnementales et simplifient 
leur traitement. 

Les solutions fournies sont multiples :

• Des produits d’échantillonnage et d’analyse 
pour mesurer les gaz et particules,

• Des solutions intégrées, depuis la mesure 
jusqu’au traitement des données,

• Des systèmes connectés, intégrant des 
micro-capteurs pour la mesure de la 
qualité de l’air intérieur et extérieur,

• Des services web en mode SaaS pour le 
contrôle des appareils et la gestion des 
données à distance,

• Des services à haute valeur ajoutée 
comprenant l’installation, la mise en 
service, la formation, la maintenance, 
le service après-vente, l’engineering et 
l’analyse de donnée,

La société investit plus de 10% de son 
Chiffre d’Affaires annuel en Recherche & 
Développement, et détient un brevet majeur 
en France, en Europe et aux États-Unis, 
sur l’architecture de communication et la 
sécurisation de gestion de données.

En concentrant parallèlement ses efforts sur 
le développement international, Ecomesure 
compte actuellement plus de 200 projets 
systèmes connectés déployés dans plus de 
20 pays: Canada, Mexique, Japon, Corée 
du Sud, Singapour, Inde, Australie, Emirats 
Arabes Unis...

Les solutions d’Ecomesure sont commercialisées 
en direct ou via des distributeurs, intégrateurs, 
sociétés de services et représentants des 
ventes.

Références

FRANÇAISES
Airparif, Atmo Auvergne Rhône Alpes, 
Bouygues,  Apave, Dekra, Enexco, SNCF,
RATP, Vinci, Sanofi, Air Liquide, EDF, TOTAL, 
Bureau Véritas, Terideal, Michelin, Ville de 
Lyon, Commune de Cabriès, Veolia, CEA, 
LSCE, Saint Gobain, Sagem, Orano, Ineris, 
Port-La-Nouvelle, Engie, Suez, ADP (…)

INTERNATIONALES
SGS, OCP, Vancouver, Montréal, Rio Tinto, 
CHU Québec, ECCC (Environnement et 
Changement Climatique Canada),  Golder, STS 
Canada, Sanexen, Ministère de l’environnement 
d’Abu Dhabi, Mairie de Monaco, Canton 
de Genève (…)

Certifications, labels ou prix

CERTIFICATIONS
Certifiée ISO 9001, notre entreprise place 
la satisfaction de ses clients au cœur de 
ses préoccupations. Gage de qualité et de 
rigueur, 100% des équipements fournis par 
Ecomesure sont testés suivant un protocole 
de contrôle adapté et font l’objet d’un suivi 
individualisé tout au long de leur vie.

Aussi certifiés CE, FCC, FSA.

Orange Business Services et Objenious – 
Bouygues Telecom nous accordent également 
leur confiance: nos systèmes connectés 
fonctionnent sur le réseau LTE-M et le réseau 
LoRaWAN.

BREVET
La technologie des systèmes connectés 
d’Ecomesure est brevetée en Europe et aux 
Etats-Unis pour le « Système de communication 
universelle pour appareils de mesure, procédé 
de communication s’y rapportant »

INPI: 1552497. EPO: WO2016/151096. USPTO: 
10064083

LABELS OU PRIX
• Label InvestNest (Bpifrance), 2016
• Prix Espoir Environnement Confort Santé 

(NOBATEK/INEF4), 2018
• Campagne LCSQA, 2018
• Challenge micro-capteurs, 2018, 2019, 2020
• Trophée Argent, Pollutec Maroc, catégorie 

innovation, 2019

ECOMESURE
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
4 Rue René Razel, 
91400 Saclay,
France
Tél. : +33 (0)1 70 56 44 00
www.ecomesure.com/fr

CONTACT 
Mme. Julie PELLETIER
Tél. : +33 (0)1 70 56 44 00
julie.pelletier@
ecomesure.com

EFFECTIF
17 personnes
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ECOMESURE
Équipementier - Fabricant

Recyclage et Valorisation de 
la Matière

Activités

Ecoslops est la seule société proposant une 
solution pérenne pour le traitement et la 
valorisation des déchets pétroliers.

La société fait entrer le pétrole dans l’économie 
circulaire grâce à une technologie innovante, 
permettant de produire du carburant et du 
bitume léger à partir de résidus pétroliers. 
La solution proposée par Ecoslops repose 
sur un procédé industriel unique de micro-
raffinage de ces résidus pour les transformer 
en produits commerciaux de 2ème génération 
aux standards internationaux. Ecoslops 
offre aux infrastructures portuaires, aux 
collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs 
une solution économique et plus respectueuse 
de l’environnement.

Notre société unique est le fruit de 5 ans de 
R&D. Aujourd’hui, nos ingénieurs travaillent 
en permanence à l’amélioration du processus 
et à la création de nouvelles solutions pour 
soutenir la transition énergétique.

Ecoslops a lancé en 2020 une nouvelle 
innovation disruptive pour produire de 
nouveaux carburants à partir d’huiles de 
vidange et de slops usagés : la Scarabox® (Mini 
P2R), une unité conteneurisée et automatisée. 
Elle permet de traiter les huiles lubrifiantes 
usagées et les slops contenant des polluants 
(métaux, sédiments, …), et de produire du 
carburant local de haute qualité au lieu 
d’en importer.

• Capacité: jusqu’à 10 000 tonnes / an 
(Conçu pour être rentable avec une 
quantité limitée de matière première)

• Construit en France, certifié CE
• «Plug & Play» facile à installer
• Entièrement automatisé – Facile à utiliser

Références

Nous développons des unités en France et 
à l’étranger avec un portefeuille de projets 
couvrant 5 continents.

Notre première unité industrielle, à Sinès 
au Portugal, a commencé ses opérations 
en Juin 2015.

Certifications, labels ou prix

Label “Efficient solution” de Solar Impulse

Lauréat du Trophée de l’Innovation Evolen 
2018

Lauréat des Trophées de l’Innovation Océan 
2018, catégorie «réduction des énergies 
fossiles»

Champion de la croissance Les Echos 2019, 
2020 et 2021

Financial Times «Europe fastest growing 
company» 2020

Champion du climat Les Echos 2021

Label FCPI Entreprise innovante de la BPI

ECOSLOPS
Société de Services et fournisseur de solutions techniques

ADRESSE
7 Rue Henri Rochefort, 
75017 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 83 64 47 43
www.ecoslops.com/fr/

CONTACT 
M. Wladimir MAKINSKY
Tél. : +33 (0)1 83 64 47 43
info.esa@ecoslops.com

EFFECTIF
57 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
5,75 M€
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Energies renouvelables 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

ECOSUN INNOVATIONS conçoit, fabrique 
et commercialise des solutions solaires 
Plug&Play innovantes: le  Mobil-Watt® est 
la première génératrice solaire mobile de 
grande puissance, entièrement prémontée 
et précablée, transportable en container 
homologué de 20 pieds et déployable en 
moins de 2h.

Le produit innovant et breveté est le fer de 
lance d'une gamme complète de solutions 
solaires off-grid et mobiles visibles sur : 
www.ecosuninnovations.com ; La R&D est 
primordiale et nécessaire chez ECOSUN 
INNOVATIONS.

Références

Plus de 25 références sont installées et 
opérationnelles en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Le développement au 
Moyen-Orient est en cours. La vision à 
long terme d’ECOSUN INNOVATIONS est 
de s’exporter sur les marchés porteurs à 
l’internationale.

ECOSUN INNOVATIONS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
ZI Ouest, 
68490 Hombourg,
France
Tél. : +33 (0)3 89 82 08 20
www.ecosuninnovations.
com/fr

CONTACT 
M. Frédéric ROHMER
Tél. : +33 (0)6 14 80 81 71
f.rohmer@ecosunexpert.fr

EFFECTIF
10 personnes
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ECOSUN INNOVATIONS
Équipementier - Fabricant

Hydraulique - Marines

Activités

Conception d’une hydrolienne fournissant une 
énergie sans émission de CO2, renouvelable 
et prévisible. C’est un modèle d’hydrolienne 
à membrane ondulante bio inspirée à la 
différence de l’état de l’art très majoritairement 
basé sur des concepts de turbines.

L’EEL dispose de nombreux avantages :

• Une énergie renouvelable et à faible 
impact : la technologie fournit de 
l’électricité sans produire d’émissions 
ou de polluants, et sans pollution sonore, 
visuelle ou dégâts à la faune et flore

• Une source d’énergie prévisible et fiable : 
les courants marins et fluviaux sont 
des mouvements réguliers, diurnes et 
nocturnes, permettant une production 
énergétique continue, comparée à d’autres 
sources d’énergie renouvelable.

• Un plus grand champ d’opération que 
des turbines traditionnelles : grâce à un 
démarrage dès 0.5m/s de courant, et 
une adaptation aux variations de flux 
et de direction

• Une meilleure efficacité que les turbines 
à pales : le système à membrane n’est 
pas sujette aux limitations de la loi de 
Betz, et 4 fois plus d’Eel que de turbines 
classiques peuvent être placées sur une 
même surface.

Références

Nous sommes sortis du laboratoire Ifremer 
en juillet 2019 et testons nos machines en 
réelles conditions dans un canal des Hauts 
de France.
Il existe un fort potentiel à l’export dans des 
zones avec accès à des courants marins ou 
fluviaux comme par exemple ; UK, Canada, 
Taïwan, Japon, Chili, Afrique du Sud, Ile 
Maurice, République Démocratique du 
Congo…

EEL ENERGY
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
133 bis Rue de l’Université, 
75007 Paris, France
www.eel-energy.fr

CONTACT 
Mr Franck SYLVAIN
Tél.: +33 (0)6 61 80 90 30 
fsylvain@eel-energy.fr

EFFECTIF
8 personnes

crédit photo EEL-Energy
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-gestion 
Efficience énergétique 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

Elum Energy est une entreprise d’énergie et 
d’automatisation qui fournit des solutions 
de surveillance et de contrôle économiques 
pour les systèmes d’énergie hybride. Ces 
solutions peuvent s’adapter à un large 
spectre d’utilisation.

Elum Energy fournit des solutions pour toutes 
les situations, des applications hybrides 
aux applications industrielles et télécom.

Nos clients sont des EPC et producteurs 
d’énergies indépendants. Ils installent des 
systèmes solaire hybrides comportant du 
stockage d’énergie et/ou des générateurs 
pour des bâtiments industriels, commerciaux 
et tertiaire mais également pour des villes 
et mines.

Références

• Centre commercial – Cape Town, Afrique 
du Sud  (999 kWp)

• Mine de Phosphate – Benguerir, Maroc 
(sous-comptage)

• Centre commercial – Afrique du Sud 
(360 kWp)

• Complexe hôtelier – Bahamas, Archipelle 
Exuma (74kWp)

• Ecole publique – Pakistan (100kWp)

• Aéroport Roland Garros – Île de la Réunion

• Supervision de sites distribués sur 
dif férents DOM-TOM Français – 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Guyane, Réunion

• Supérette avec bornes de recharges 
pour véhicules électriques – Guadeloupe

• Centrale solaire – Atalaya, Perou (500 kWp)

• Centrale solaire – Tamatave, Madagascar 
(2MWp)

• Centrale solaire avec intégration BESS 
+ générateurs - Foumbouni, Comores 
(4 MWp)

ELUM ENERGY
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
9 Rue d’Enghien, 
75010 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 84 25 69 47
www.elum-energy.com

CONTACT 
M. Cyril COLIN
Tél. : +33 (0)6 87 99 61 88
cyril.colin@elum-energy.com 

EFFECTIF
28 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
80% du chiffre d’affaire 
est réalisé à l’international
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ELUM ENERGY
Équipementier - Fabricant

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Efficience 
énergétique

Activités

Crée en 2011 au sein du Business Innovation 
Center de Montpellier Agglomération, 
Enekio conçoit, développe et déploie des 
solutions innovantes complètes permettant 
de traiter, d’informer et de gérer à distance la 
problématique énergétique environnementale 
des collectivités et industriels existants, cela 
dans un contexte stratégique international. 

Positionnée dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, Enekio réduit les besoins en 
énergie et les pollutions associées. En réduisant 
les consommations de l’éclairage public de 
75%, la pollution induite par la production 
de l’énergie nécessaire au fonctionnement 
des équipements est réduite d’autant. Cette 
logique est applicable aux différentes solutions 
proposées.

Références

Les deux associés fondateurs, Claude 
Thouvenin et Franck Lesueur, bénéficient 
d’une expérience de 20 ans à l’export au 
sein d’entreprises comme Eiffage et Thales. 
Leur connaissance de l’Afrique et du Moyen 
Orient a amené l’entreprise à intégrer la 
dimension internationale dès la phase de 
recherche et développement. Les solutions 
développées prennent donc en compte 
les problématiques techniques présentes 
dans la majeure partie du monde.

Enekio se conçoit comme une entreprise 
internationale. Après quatre années 
d’existence, nous avons déjà créé deux 
filiales associées à la réalisation de projets 
locaux aux Emirats Arabes Unis et au Sénégal.

ENEKIO
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
21 Avenue du Général 
De Gaulle, Bât B, 
34690 Fabrègues, 
France
Tél. : +33 (04 27 86 83 19
www.enekio.com

CONTACT 
M. Franck LESUEUR
Tél. : +33 (0)6 83 05 65 14
franck.lesueur@enekio.com

EFFECTIF
15 personnes
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Analyse de Cycle de 
vie, Bilans écologiques 
Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie -Mobilité et 
Transports urbains - Solaire 
Photovoltaïque - Solaire 
Thermique

Activités

Nous sommes un bureau d’études spécialisé 
dans la mise en œuvre opérationnelle des 
politiques publiques de réduction des 
consommations d’énergie et de lutte contre 
le changement climatique, en faveur de la 
santé des populations. Précisément, nous 
accompagnons les Observatoires territoriaux 
de l’énergie, réalisons des études territoriales 
et stratégiques, développons des outils de 
planification, de suivi et d’évaluation des 
impacts des politiques climat. Mais aussi, nous 
assistons les collectivités sur la rénovation 
énergétique des logements, pour créer des 
offres pertinentes et efficaces intégrant 
l’information et l’accompagnement des 
ménages et des copropriétés, le financement 
adapté, ainsi que l’évolution de la filière 
professionnelle. Enfin, nous proposons des 
démarches projets “favorables à la santé”, 
fondées sur le repérage des vulnérabilités 
énergétiques, environnementales, sociales 
et sanitaires des populations.

Références

La recherche et développement fait parti 
des activités principales de l’entreprise. Elle 
occupe près de la moitié des effectifs. Notre 
visions de la R&D est d’abord d’innover en 
service avec nos clients avant de passer à une 
étape de mise en produit / d’industrialisation. 
Nous avons donc des solutions innovantes le 
plus souvent coconstruites avec nos clients.

ENERGIES DEMAIN
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
8 Rue Martel, 
75010 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 44 16 03 40
www.energies-demain.com

CONTACT 
Mme. Elsa BIDAULT
Tél. : +33 (0)1 44 16 03 40
elsa.bidault@
energies-demain.com

EFFECTIF
26 personnes
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ENERGIES DEMAIN
Bureau d’études - Ingénierie

Analyse de Cycle de vie, 
Bilans écologiques - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Bilan Carbone - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Hydraulique 
Solaire - Photovoltaïque 
Solaire Thermique

Activités

Enerlis, SAS créée en 2013 totalement 
indépendante des grands énergéticiens, 
est aujourd’hui un groupe de près de 150 
personnes, structuré en pôles d’experts, 
présent partout en France et dans les Dom.

Cette dimension lui confère l’agilité pour 
s’adapter aux besoins des villes comme à 
ceux des départements pour les aider à 
décarboner leurs infrastructures et prendre 
le chemin de la résilience climatique.
Opérateur global de la transition énergétique, 
Enerlis propose une approche intégrée : 
ingénierie technique, financière, juridique, 
AMO, conduite de travaux, aides & subventions, 
valorisation des Certificats d’Économies 
d’Énergie, garanties des performances …
Enerlis articule ses savoir-faire en efficacité 
et intelligence énergétique et Energies 
Renouvelables (borne de recharge, solaire, 
hydroélectricité, hydrogène décarboné…) pour 
le bâti et la mobilité de chaque territoire.

Elle réalise et finance leurs rénovations 
énergétiques en s’engageant sur les résultats.

Certifications, labels ou prix

• Label RGE, depuis 2018 : garantie de la 
capacité de concevoir et de réaliser des 
offres globales de rénovation énergétique

• ISO 9001, depuis 2019 : garantie de la 
qualité de nos services

• ISO 14001, depuis 2020 : garantie 
de l’attention portée à l’ impact 
environnemental de nos activités

ENERLIS
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
77 Rue Marcel Dassault, 
92100 Boulogne Billancourt,
France
Tél. : +33 (0)1 70 95 00 80
www.enerlis.fr

CONTACT 
Mme. Laura PINCON
Tél. : +33 (0)1 70 95 01 35
communication@enerlis.fr

EFFECTIF
150 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biogaz - Biomasse 
Bois énergie - Boues de 
stations d’épuration 
Efficience énergétique 
Géothermique - Lutte contre 
les gaz à effet de serre 
Marines - Solaire Thermique 
Technologies de réduction 
des émissions de CO2 
Valorisation énergétique
 des Déchets

Activités

ENERTIME fabricant français des ORC de forte 
et moyenne puissance pour la valorisation 
de la chaleur fatale industrielle.

ENERTIME est une entreprise technologique 
porteuse de solutions industrielles pour la 
transition énergétique et spécialisée dans la 
conception et la mise en œuvre de machines 
thermodynamiques industrielles. ENERTIME 
a développé et perfectionné depuis plus de 
10 ans un éventail de solutions brevetées 
qui permettent d’optimiser le potentiel de 
chaque site en s’adaptant à ses spécificités 
: ORC, PAC, Turbines de détente de gaz.

L’activité principale est aujourd’hui centrée 
sur les mini-centrales à Cycle Organique de 
Rankine (ORC) pour l’efficacité énergétique 
des procédés industriels et la production 
d’électricité renouvelable décentralisée.

Les ORC fonctionnent sur le principe d’une 
centrale à vapeur pour lequel un fluide 
organique (à bas point d’ébullition) remplace 
la vapeur d’eau de manière pertinente pour 
les applications de 0,5 à 10 MWe, quelle que 
soit la température de la source de chaleur, 
en électro-génération ou cogénération.

Les ORC ont des applications dans la 
récupération de chaleur perdue, la 
géothermie moyenne enthalpie et la 
production d’électricité à partir de chaleur 
issue de combustion de biomasse et solaire 
concentré décentralisé. Dans les applications 
en récupération de chaleur perdue les ORC 
permettent de produire de l’électricité en 
continu, sans émission de CO2 et de façon 
compétitive par rapport à toutes les autres 
solutions techniques.

Plus largement ENERTIME développe et 
construit des turbomachines “sur mesure” 
dans le domaine de la compression-détente 
de gaz (turbines, compresseurs) et les intègre 
dans des systèmes énergétiques spécifiques 
tels que les ORC et les Pompes à Chaleur 
(PAC) haute puissance, haute température.

Références

EN FRANCE
1. SERM – Montpellier – Module ORC 
0,6MWe pour cogénération biomasse pour 
l’écoquartier de Port Marianne.
2. SUEZ –  Caen – ORC de 2MWe sur 
incinérateur de déchets ménagers
3. AIT / SAUR – Saint-Fons – ORC  700kWe sur 
incinérateur de boues de station d’épuration

A L’INTERNATIONAL
1. BAOSTEEL Energy Shanghai – Chine – Module 
ORC 3,2MWe sur refroidisseur circulaire 
d’unité d’agglomération de minerai de fer 
dans l’un des premiers site de production 
d’acier intégrés au monde
2. BAOTOU Steel – Chine – Module ORC 1MWe
3. KAMANYETS – Ukraine – Module ORC 
1,6MWe pour cogénération biomasse visant 
à alimenter le réseau de chaleur de la ville 
de Kamanyets-Podilskyi
4. BANGKOK Glass Energy – Thaïlande – 
Module ORC 1,8MWe sur four verrier de 
verre plat (float)

Certifications, labels ou prix

• Lauréat Ademe-Total 2011 pour le 
développement du module ORCHID 
– FMGC

• Membre des pôles de compétitivité Cap-
énergies, Axelera, Energie-Vie…

• Membre fondateur de l’Institut Paris 
Saclay Efficacité énergétique (PS2E) (2013)

• Membre fondateur de l ’ Institut 
Géodenergies (2014)

• Laureat du programme PME H2020 phase 
1 pour le développement d’une PAC 
innovante (2014)

• Lauréat du programme Ademe AMI 
Géothermie pour le développement 
d’une centrale géothermale ORC (binaire) 
de 5 à 7MWe (2015)

• Lauréat du programme Européen Leanship 
pour le développement d’un ORC – 
Marin (2015)

• Gilles David (PDG d’Enertime) sélectionné 
par BPI pour sa politique RSE (2018)

• Société élue parmi les 1000 Fastest Growing 
Companies par le Financial Times’ (2019).

ENERTIME
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, 

Société de Services

ADRESSE
1 Rue du Moulin des 
Bruyères, 
92400 Courbevoie,
France
Tél. : +33 (0)1 808 875 10
www.enertime.com

CONTACT 
M. Gilles DAVID
Tél. : +33 (0)1 808 875 10
gilles.david@enertime.com

EFFECTIF
35 personnes
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Biogaz - Biomasse - Centre 
d’Enfouissement Technique 
Efficacité énergétique 
Energies renouvelables 
Géothermique - Marines
Méthanisation - Mobilité et 
Transports urbains - Piles à 
combustible - Recyclage et 
Valorisation de la Matière 
Valorisation énergétique des 
Déchets - Véhicules hybrides

Activités

ENOGIA s’attache à répondre aux défis 
industriels et aux enjeux sociétaux en 
développant des solutions innovantes et 
différenciantes qui permettent de lever 
des verrous technologiques de la transition 
énergétique. Notre technologie unique 
de micro-turbomachine est intégrée dans 
des systèmes de conversion de chaleur en 
électricité (ORC), commercialisés par ENOGIA. 
Nous exploitons cette technologie pour 
concevoir et fabriquer des compresseurs d’air 
qui permettent aux intégrateurs de piles à 
combustible d’améliorer leurs performances 
et leur compacité, des enjeux déterminants 
pour la filière.

Acteur mondial de la conception de micro-
turbomachines, ENOGIA se positionne 
aujourd’hui sur les marchés porteurs de 
l’efficacité énergétique, de la production 
d’électricité décarbonée et de la mobilité 
propre. Au cœur de l’excellence industrielle 
française, notre entreprise, met son expertise 
au service des challenges énergétiques de 
demain.  

ENOGIA dispose de 2 business units :
• Une business unit spécialisée dans la 

conception, la fabrication et l’installation 
de mini-centrales capables de générer 
de l’électricité à partir de chaleur fatale.

• Une business unit spécialisée dans 
la conception et la production de 
turbomachines sur mesure pour les piles 
à combustible (hydrogène).

Références

Les success stories ENOGIA dans le monde :
Une centaine d'ORC produisent de l'électricité 
renouvelable dans le monde.
2020. France : Enogia conçoit et fournit un 
prototype de compresseur d’air pour pile 
à combustible à un leader de la mobilité 
hydrogène.

2019. Allemagne : Enogia scelle un partenariat 
avec un groupe spécialisé dans les énergies 
renouvelables lui permettant de viser la 
vente de plus de 100 machines sur des 
applications liées au biogaz.

2018. Corée du Sud : Enogia renforce sa 
présence sur le marché en signant un contrat 
cadre de revente avec une entreprise experte 
sur les sujets énergétiques locaux.  
2017. Japon : Enogia installe, en partenariat 
avec un groupe français un système de 
valorisation de chaleur sur une unité de 
méthanisation à Hokkaido.
2017. Royaume Uni : Enogia fait son entrée 
avec sa technologie de pointe sur le marché 
local de la biomasse. 

Certifications, labels ou prix

2021
• Entrée au classement des 500 «Champions 

de la Croissance». Les Echos
• Sélection pour le French Next 40
• Sélection au Top 1000 des entreprises 

européennes en plus forte croissance, 
Financial Times, Statista 

• 2019 Meilleure accélération à l’international 
de l’année -Palmarès national des PME 
et ETI leaders de l’international - CCI 
& MOCI, CCI Ile de France 

• 2019 Prix Montgolfier de la Société 
d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale

• 2018 Lauréat du prix Total Développement
• 2018 Prix bas Carbone. Trophées Export 

des Eco-Entreprises. ADEME, BPI france, 
Business France 

• 2017 Lauréat du prix « Energie & 
Greentech» - Deloitte in Extenso 
Technology Fast 50

• 2017 Lauréat catégorie start-up des 
trophées de la transition energétique. 
L'Usine Nouvelle

• 2016 Pass French Tech - Accompagner 
l’hyper croissance

• 2015 Prix de la Cleantech de l’année - 
Prix remis par le ministre de l’économie 
Emmanuel Macron

• 2015 Lauréat du prix Entreprises et 
Environnement. ADEME, BPI, Ministère de 
l'Ecologie, du Développement durable 
et de l'Energie

• 2014 Prix de l'innovation. Trophée Arts 
et Métiers.

ENOGIA
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
19 Avenue Paul Heroult, 
13015 Marseille,
France
Tél. : +33 (0)4 84 25 60 17
www.enogia.com

CONTACT 
M. Arthur LEROUX
arthur.leroux@enogia.com

EFFECTIF
45 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
3 000 K€
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-gestion 
Efficience énergétique 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

Entech smart energies a été créée en 
2016 et emploie aujourd’hui 55 salariés, 
elle est spécialisée dans le stockage et la 
conversion d’énergie électrique en France 
et à l’international.

Entech smart energies développe, construit 
et met en services des installations telles que :

• Services On-Grid / Off-Grid : systèmes 
de conversion et de stockage d’énergie 
qui permettent l’équilibrage du réseau 
ou l’électrification de sites isolés.

• Centrales photovoltaïques au sol, en 
toiture, en ombrières, etc.

• Systèmes de prototypage : chaînes de 
conversion complexes sur des technologies 
innovantes telles que hydroliennes, 
nouvelles technologies de batteries, …

Entech smart energies possède son bureau 
d’études interne (électrotechnique et 
mécanique, informatique industrielle, chefs 
de projet, R&D) mais aussi assemble et teste 
les systèmes dans un bâtiment de 4000 m² 
basé en Bretagne à Quimper.

L’entreprise a des valeurs fortes telles que 
l’innovation afin de créer des technologies de 
pointe au service de la transition énergétique, 
la performance qui engage l’entreprise à 
fournir des résultats exceptionnels à ses 
clients et la bienveillance dont bénéficient 
les collaborateurs et partenaires.

Avec une forte expérience et de nombreuses 
références dans les solutions de stockage 
et de conversion d’énergie, les équipes 
multidisciplinaires d’Entech smart energies 
offrent leurs compétences pour aider les 
leaders de l’industrie à atteindre leurs objectifs 
de développement durable.

ENTECH SMART ENERGIES
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
69 Avenue des Sports, 
29000 Quimper,
France
Tél. : +33 (0)2 98 94 44 48
www.entech-se.com

CONTACT 
Mme. Anastasia BOUFARES
Tél. : +33 (0)2 98 94 44 48
contact@entech-se.com

EFFECTIF
65 personnes

SOMMAIRE
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ENTECH SMART ENERGIES
Équipementier - Fabricant

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Biodiversité - Biogaz 
Biomasse - Bois énergie
Captage et Stockage de 
CO2 - Composés Odorants 
COV - Eco-conception et 
Technologies propres 
Écologie industrielle
Efficience énergétique  
Environnement littoral 
et marin - Méthaniseurs 
Gaz Polluants - Risques 
Industriels - Assainissement 
collectif et Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

ENVEA fabrique et commercialise des 
systèmes de mesure de haute précision 
ainsi que des solutions de traitement des 
données environnementales et de reporting 
avec un savoir-faire particulier dans le 
développement de solutions complètes 
clé en main. Nous aidons les entités à se 
conformer à la réglementation en vigueur 
et à optimiser les procédés industriels afin 
d’améliorer leur efficacité et de réduire 
leurs impacts environnementaux.

Notre offre :

• Réseaux de surveillance de la qualité 
de l’air: analyseurs de référence (gaz 
et particules), laboratoires mobiles, 
fixes et systèmes clé-en-mains. Réseaux 
autonomes de micro-capteurs Cairpol 
complémentaires aux réseaux de référence 
pour un maillage fin d’un large territoire et 
une surveillance optimisée de la pollution: 
v i l l e s ,  abords d’un site à risque ou 
générateur de nuisances olfactives, 
infrastructure routière, zone sensible…

• Systèmes de mesure en continu des 
émissions industrielles pour la mise en 
conformité réglementaire  (Dioxines, 
Mercure, Poussières, Gaz – HCI, SO2, 
NO, NO2, NOx, N2O, CO, CO2, CH4, 
HC, NH3, HF, H2S, TRS, O2, COV, H2O, 
Température, débit et pression de fumées, 
etc.). Systèmes d’acquisition, traitement 
et reporting de données.

• Solutions d’optimisation des procédés 
industriels et instrumentation pour 
améliorer les performances des processus 
de production : mesures sur poudres et 
pulvérulents, débits et flux de solides et 
réactifs, détection de fuites du process,, 
mesure d’humidité, particules, gaz…

• Systèmes d’acquisition, contrôle de la 
performance des systèmes de filtration 
et de traitement de polluants, traitement 
et reporting de données des émissions 
industrielles, réseaux de surveillance 
de la qualité de l’air (DAS et logiciels).

Références

EN FRANCE
• Quelques 1 500 analyseurs de gaz et 

poussières fabriqués par ENVEA sont 
intégrés dans les 500 stations fixes et 
laboratoires mobiles de surveillance de 
la qualité de l’air sur le territoire français 
(réseau AASQA) 

• Plus de 1 000 installations de mesure des 
émissions industrielles à la cheminées sur 
des incinérateurs de déchets municipaux 
et industriels, des centrales thermiques, 
des cimenteries (Lab, Novergie, Veolia, 
CNIM, Total, Lafarge, Inova, Engie…).

A L’INTERNATIONAL
• Quelques 40 000 de nos instruments 

de mesure de la pollution équipent les 
réseaux de surveillance de la qualité 
de l’air des principales villes dans le 
monde : Mexico, Istanbul, Lisbonne, 
Barcelone, Séoul, Mecque, Delhi, Moscou, 
Paris, Budapest, Bombay, Tunis, Dubaï, 
Bangkok, Saint Petersburg, Bamako, 
Pékin, Chongqing…

• Plus de 30 000 sources d’émissions & 
process surveillés dans le monde des 
émissions et mesures process via des 
partenaires industriels ou des ingénieries.

Certifications, labels ou prix

Membre du réseau Oséo excellence et primé 
à plusieurs reprises (Palmares technologique 
de la revue Mesures, Qualification «entreprise 
innovante» d’Oséo, trophée du “Dynamisme à 
l’export”, prix euro-PME, Oscar de l’exportation, 
Mercure d’or de l’exportation, prix MOCI du 
Développement Durable…), ENVEA s’appuie 
également sur de solides partenariats : 
Ministères, ADEME, laboratoires publics 
et universitaires de recherche, utilisateurs 
et clients réguliers tels les AASQA, le LNE, 
le Certam, Véolia, Novergie… complétés 
par les retours d’expériences acquis au 
travers de ses clients/partenaires aussi bien 
français qu’étrangers (ALSTOM, Technip, 
MHI, Cetrel, E.ON, Weichai…).

ENVEA
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
111 Boulevard Robespierre 
CS80004, 
78304 Poissy 4,
France
Tél. : +33 (0)1 39 22 38 00
www.envea.global/fr/

CONTACT 
Tél. : +33 (0)1 39 22 38 00
info@envea.global

EFFECTIF
>700 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
Approx 80%
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Analyse - Mesure - Contrôle 
Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Bilan Carbone 
Efficience énergétique 
Lutte contre les gaz à effet 
de serre - Mécanismes 
de Développement 
Propre - Politiques 
territoriales de Dév. 
Durable - Réglementation 
environnementale 
Responsabilité sociale 
des entreprises
Solaire Photovoltaïque 
Technologies de réduction 
des émissions de CO2

Activités

Enviroearth est une entreprise internationale 
d’ingénierie, créée en France en 2001, qui 
propose des solutions concrètes et innovantes 
dédiées aux acteurs publics & privés dans 
deux secteurs : la conception et mise en 
œuvre de systèmes de surveillance de 
l’environnement et le déploiement d’énergies 
renouvelables, notamment en sites isolés.

Basée près d’Aix-en-Provence (Sud-Est de la 
France), et certifiée ISO9001, Enviroearth 
appartient à deux groupes Européens réputés: 
RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft SE 
(Allemagne), un fonds d’investissement à 
long terme, et Envirogroup Holding (France), 
société d’investissement et d’assistance 
fournissant des solutions et des services 
d’ingénierie à faible émission de carbone.

Le chiffre d’affaire (4 M€) est réalisé à 90% 
à l’export dans des zones reculées ou en 
développement (expériences fortes en 
Afrique, Amérique du Sud et zones insulaires).

Depuis de nombreuses années, Enviroearth 
a une expérience importante dans la mise 
en œuvre de stations de mesure et d’unités 
de production d’énergie dans le monde, 
en assurant l’organisation des projets, la 
conception et l’ingénierie, la préparation 
des sites ,les achats et la logistique des 
équipements, le Génie Civil, la formation 
des utilisateurs en charge des installations, 
et le service après-vente et les contrats de 
maintenance.

Enviroearth propose également des 
solutions intégrées pour la ville durable 
et l’entreprise responsable, permettant de 
réduire considérablement l’impact carbone 
des projets d’aménagement.

Enviroearth travaille avec des agences 
nationales et internationales (gouvernements, 
agences des Nations Unies, institutions de 
développement et humanitaires, instituts 
scientifiques et entreprises), ses très nombreux 
partenaires locaux à l’international et les 
acteurs du secteur privé.

Références

EN FRANCE
• Entreprises : CEA, LSCE, Observatoire de 

Paris, Aéroports Lyon & Bâle, Assystem, 
Gerflor, Systra, SNC Lavalin, TNT Express, 
Bodycote, Campbell Soup, Lyreco France, 
April Assurances, SPIE Batignolles, 
Toupargel, MSSA…

• Territoires : Régions Nord, Rhône-Alpes, 
PACA, Ile de France, Picardie, Normandie, 
Franche Comté, Languedoc-Roussillon, 
Lorraine, DREAL PACA et Rhône-Alpes, 
Centre, Champagne Ardennes, Aquitaine, 
Villes de Grenoble, Chamonix, Arles, 
Côte d’Azur Habitat, Habitat Marseille 
Provence…

A L’INTERNATIONAL
• États du Minas Gerais et Rio Grande do 

Sul (Brésil), Fondation Mohammed VI 
et Ville de Casablanca (Maroc), Villes 
de Da Nang(Vietnam), d’Oulan-Bator 
(Mongolie); Entreprises : UTE Fluminence 
(EDF) & CMPC (Brésil),CIPREL (Côte d’Ivoire) 
NCMS(UAE), Exelis (USA)…

• Conduites de projets en sites isolés à 
Tristan Da Cunha, Cap-Vert, St-Hélène, 
Ile de Pâques, Kiribati Madagascar, Chili, 
Kenya, Papouasie Nouvelle Guinée, Ile 
de Pâques…

• Bailleurs de fonds: AFD, ADEME, UNESCO, 
ONU, Banque Mondiale…

Certifications, labels ou prix

ENVIROEARTH
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
ZI La Pile - 175, Avenue 
Ferdinand de Lesseps, 
13760 Saint-Cannat,
France
Tél. : +33 (0)4 42 68 16 60
enviroearth.fr

CONTACT 
M. Olivier DECHERF
Tél. : +33 (0)4 42 68 16 60
contact@enviroearth.fr

EFFECTIF
15 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Efficacité 
énergétique - Efficience 
énergétique - Informatique 
et logiciels

Activités

EXAKOM est un pionnier dans le domaine de 
l’analyse de données en proposant des produits 
innovants pour des projets notamment de 
management de l’Energie, permettant le suivi 
des consommations et de la performance 
des bâtiments et des usines.

Notre logiciel PLUTO est un outil de 
MONITORING et de REPORTING simple 
et totalement configurable. Il permet de 
collecter et d’archiver l’ensemble des données 
du site, de les transformer en indicateurs 
de performance ou d’alarmes afin de créer 
des applications aux usagers et aux experts. 
Il permet de visualiser les résultats, de les 
analyser et de diffuser des messages de 
bonnes pratique ou de sensibilisation.

Références

La société possède de très nombreuses 
références internationales dans le domaine 
de L’ENERGIE, de L’EAU et de L’INDUSTRIE. 
PLUTO est la solution parfaite pour ceux 
qui souhaitent créer eux même des projets 
de management de l’ENERGIE ou de TRS.

Ils nous font confiance :

AMAZON –  ARIANE GROUP – ADB SAFEGATE  
ARCELOR – AURIPLAST – ARKEMA – AXIMA 
BONDUELLE – BORDEAUX Métropole – 
BORGES OIL – CATERPILAR – CHOCOLAT 
BARRY CALLEBAUT – CHOCOLAT BOUVARD 
CHU Montpellier – CIO Lausanne – CITY 
of St LOUIS – COMAU – DANONE – EAUX 
du PORTUGAL – ENERGIE MANAGEMENT- 
ENGIE – ESSE – EVIAN – INDUSTEEL – 
L’OREAL – LAFARGE – LVMH – MANE – Mc 
PHY – MUNTERS – NGE – ORANGE DATA 
CENTER – ORANGINA – PARIS BOURSE – 
PHOTOWATT – RYIADH BANK – SAFRAN       
SDH – SOBRAGA GABON – SYCTOM SYAGE – 
STGS – VILLE de NANTERRE – WIENERBERGER 
YOPLAIT …

EXAKOM
Société de Services

ADRESSE
745 Boulevard des 
Venbtadouiro - ZAC La 
Gandonne, 
13300 Salon-de-Provence,
France
Tél. : +33 (0)9 83 01 36 01
www.exakom.com

CONTACT 
M. Dominique DIAS
Tél. : +33 (0)9 83 01 36 01
dias@exakom.com

EFFECTIF
10 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
40%

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes - 
Ingénierie - Bilan Carbone 
Eco-gestion - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Energies 
renouvelables - Formation 
ou sensibilisation
Formation ou sensibilisation 
Gestion environnementale 
Mobilité et Transports 
urbains - Politiques 
territoriales de Dév. Durable 
Responsabilité sociale des 
entreprises
Urbanisme durable

Activités

La société de conseil EXENCI fournit de 
l’expertise et de l’assistance technique 
sur des projets d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables en France et 
à l’étranger.
EXENCI intervient sur toute la chaîne 
de définition et de mise en œuvre des 
politiques de maîtrise de l’énergie, jusqu’à 
leurs intégrations complètes au sein des 
territoires ou dans l’industrie. De l’analyse 
du contexte énergétique du pays ou du 
territoire, à la définition des besoins en termes 
de sensibilisation et de communication, 
EXENCI possède une vraie expérience 
d’ingénierie de communication sur les 
enjeux énergétiques et de développement 
durable. EXENCI intervient dans les secteurs 
de l’industrie, des PMEs, des bâtiments 
ainsi que des villes et territoires durables.

Notre vision du conseil repose sur une 
expertise technique et une pratique du 
terrain depuis de nombreuses années. Nous 
apportons une réelle valeur ajoutée par 
notre goût du concret et de l’opérationnel.

Notre approche interculturelle, internationale 
et pluridisciplinaire nous permet d’être 
adaptables dans la construction de dialogues 
et la conduite de projets avec nos partenaires 
internationaux.

Nous fournissons les prestations suivantes :

• Conseil et assistance technique en 
efficacité énergétique

• Pré-diagnostics et audits énergétiques

• Coordination de projet et gestion de 
partenariats à l’échelle internationale

• Communication l iée aux enjeux 
énergétiques et de développement 
durable

• Formation adaptée en efficacité 
énergétique

Références

COTE D’IVOIRE –  Assistance technique sur 
un projet visant à réduire les consommations 
énergétiques d’un bâtiment démonstrateur 
de solutions d’économies et de management 
de l’énergie dans la cité administrative.

OCEAN INDIEN (Madagascar, Île de 
Maurice et Comores) – Dans le cadre du 
programme COI-ENERGIES financé par l’UE, 
études concernant le potentiel d’efficacité 
énergétique dans les consommateurs du 
secteur privé.

Turquie –  Assistance Technique sur l’énergie 
durable dans les municipalités métropolitaines 
Turques. AFD – Expertise France
Ukraine – Mission de conseil et d’expertise 
technique pour l’instauration d’audits 
énergétiques obligatoires dans les entreprises 
Ukrainiennes. INOGATE/UE
Turquie – Conseil en Stratégie création 
d’un programme d’efficacité énergétique 
PME Turques. AFD et le KOSGEB
Inde – Construction d’un partenariat 
technique Franco-Indien et organisation 
d’opérations de démonstrations. CETIAT 
– ADEME
France –  Expertise technique sur le projet 
de coopération internationale Top Tens 
(IPEEC). ADEME
Ukraine – Analyse technique et règlementaire 
des conditions de mise en œuvre d’un 
système d’accords volontaires sur l’efficacité 
énergétique en Ukraine. ADETEF/EU
Inde – Assistance prospection de partenariats 
efficacité énergétique entre clusters 
industriels Indiens et opérateurs techniques 
français. AFD
Turquie – Chef de projet et expert clé 
Industrie pour le jumelage France/Turquie 
sur le sujet ‘Amélioration de l’efficacité 
énergétique en Turquie’. Union Européenne.

EXENCI
Société de Services

ADRESSE
25 Rue Paul Verlaine, 
49000 Angers,
France
Tél. : +33 (0)6 64 49 46 98
www.exenci.com

CONTACT 
M. CHRETIEN Bruno
Tél. : +33 (0)6 64 49 46 98
bruno.chretien@exenci.com

EFFECTIF
3 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
100 000€

SOMMAIRE
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Eaux usées - Filtrage et 
affinage d’eau au robinet - 
Robinets automatiques

Activités

La moitié de la population mondiale boit 
aujourd’hui de l’eau dangereuse ou de qualité 
douteuse et les acteurs de l’humanitaire 
manquent de solutions efficaces et durables.

Fonto de vivo s’engage aux côtés des ONG, 
des fondations et acteurs de l’humanitaire 
pour faire de l’accès à l’eau potable une 
réalité universelle.

Références

Conçus en collaboration avec de grandes 
ONG françaises, les purificateurs ORISA® 
filtrent toutes les eaux de surface des 
contaminations biologiques par simple 
pompage manuel.

En usage quotidien, il garantit de l’eau 
potable pour une famille pendant des 
années grâce à un système de maintenance 
permanent innovant et breveté.

Certifications, labels ou prix

• Lauréat Prix Coup de Cœur Challenge 
International « Precious Water » de 
la Fondation Famae à Vivatech (2019)

• Prix coup de coeur WAI by BNP Paribas du 
concours 10000 startups pour Changer 
le monde (2020)

• Lauréat Prix Coup de Cœur Concours 
d’accélération d’entreprise Go Up 
Contest (2019)

• Prix Innovation et Engagement du concours 
« Se nourrir demain» (2020)

• Label "Solar Impulse Efficient Solutions" 
de la Fondation Solar Impulse (Avril 2021)

FONTO DE VIVO
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Le Village by CA - La garde - 
route de Paris, 
44949 NANTES - Cedex 9,
France
Tél. : + 33 (0)6 59 53 07 81
www.fontodevivo.com

CONTACT 
M. David MONNIER
Tél. : + 33 (0)6 59 53 07 81
davidmonnier@
fontodevivo.com

EFFECTIF
5  personnes

SOMMAIRE
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Analyse de Cycle de vie, 
Bilans écologiques
Approche Environnementale 
de l’Urbanisme
Architecture - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Biodiversité - Biogaz - 
Biomasse - Bois énergie
Écoconception, Éco-produits 
Efficience énergétique 
Environnement littoral et 
marin - Eolienne
Géothermique - Hydraulique 
Module de gestion des eaux 
de pluie - Prévention des 
risques naturels - Qualité 
de l’air intérieur - Recyclage 
et Valorisation de la 
Matière - Réutilisation et 
économies d’Eau - Solaire 
Photovoltaïque - Solaire 
Thermique - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

L’agence Franck Boutté Consultants est 
leader et référente dans les domaines de la 
conception et de l’ingénierie environnementale 
et du développement durable, appliquée aux 
bâtiments, aux quartiers, villes et territoires.
Elle couvre un large spectre de disciplines et 
de compétences (bioclimatisme et stratégies 
passives, confort, ambiances, santé, gestion 
et optimisation des ressources, de l’énergie, 
de l’eau, conception et optimisation des 
enveloppes, ventilation naturelle, modélisation 
et simulation avancées, valorisation des 
énergies renouvelables, approche carbone 
et ACV, certifications énergétiques et 
environnementales françaises et étrangères, 
etc.) et intervient à toutes les échelles, du 
matériau au territoire.
L’agence qui associe ingénieurs, architectes, 
urbanistes, de profils souvent hybride, compte 
au total 26 collaborateurs, répartis entre Paris, 
Bordeaux et Nantes. Sa philosophie holistique, 
croisement entre des outils intellectuels, 
une très large palette d’outils numériques 
(modélisation 3D, maquette numérique 
et BIM, simulation avancées en énergie et 
climatique, confort, lumière, aéraulique, 
etc.) et de procédures expérimentales 
(développement de méthodes et d’outils) 
lui permet de répondre à l’ensemble des 
enjeux environnementaux, à l’échelle des 
bâtiments et des organisations urbaines en 
proposant un grand nombre d’innovation et 
accordant une place importante à la R&D.

Références

• 55 000 ha pour la Nature / Agence TER, 
bourse de durabilité, faire plus de nature 
pour plus d’habitants. (biodiversité,  
stratégies de valorisation des territoire, 
mobilités)

• Ville Nouvelle de Zenata / RRA, écologie 
du Sud, trame aéraulique, stratégie 
low-tech. (Ventilation urbaine naturelle, 
morphologie, trame bleue, trame verte, 
ensoleillement, ombre, STD)

• Consultation du Grand Moscou / l’AUC, 
stratégie d’altérité et de solidarité à grande 
échelle. (Mise en réseau des ressources 
énergétiques, écosystémiques, sociales, 
économiques et culturelles)

• Atelier des Risques / Obras – Alphaville, 
conception de stratégies pour territoires 
en mutation. (Etudes comparatives, 
analyses des risques et aléas des sites)

• Atelier des Territoires / Franck Boutté 
Consultants, conception de stratégies 
de transition énergétique. (Diagnostic, 
coélaboration d’une stratégie avec les 
acteurs clés, animation d’ateliers de 
conception)

• Campus de Bordeaux / AUA Paul Chemetov 
– DV-Quille Construction, double peau 
bioclimatique, requalification de plusieurs 
bâtiments existants. (Double peau en 
verre, isolation par l’air, préservation 
du déjà-là, STD)

• Lycée Français du Caire / DDI Architectes, 
écologie du Sud, Stratégie low-tech. 
(Ventilation naturelle)

• Cité Municipale de Bordeaux / Paul 
Andreu + Richez Associés, BEPOS partagé. 
(Mutualisation des ressources énergétique, 
partage de la production avec bâtiment 
historique adjacent)

Certifications, labels ou prix

• (2014) Lauréat EDF Bas Carbone 15 maisons 
en bois imbriquées dans 4 sites différents 
à Gennevilliers avec Djuric Tardio.

• (2012) Prix du fonds pour l’innovation 
EPL / EDF pour la Maison de la Recherche 
Euroméditerranéenne et Institut Ingémédia 
à Toulon avec ANMA

• (2012) Prix EDF bas carbone de la « 
prospection urbaine » pour un immeuble 
de logements, crèche et commerce à Paris 
avec Naud & Poux Architectes

• (2012) Prix Agora de la Biennale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Bordeaux 
pour les 26 logements à Lormont  avec 
Ateliers Jean Nouvel + Habiter Autrement.

FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
43bis  Rue d’Hautpoul, 
75019 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 42 02 50 80
franck-boutte.com

CONTACT 
M. Franck BOUTTE
Tél. : +33 (0)1 42 02 50 80
fboutte@franck-boutte.com

EFFECTIF
26 personnes
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FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS
Bureau d’études - Ingénierie

Audit - Conseil - Etudes  
Ingénierie - Efficience 
énergétique - Solaire 
Photovoltaïque

Activités

co-entreprise innovante, FREECOLD 
développe et fabrique en France des 
solutions de froid solaire direct

• Des équipements de réfrigération, 
congélation et climatisation adaptés 
pour les zones ensoleillées ;

• Une alimentation soit en solaire direct sans 
batteries, soit via des batteries solaires, 
soit en hybride avec le réseau, mais 
toujours en priorisant le photovoltaïque ;

• Un design issu d’un important programme 
de R&D, pour des conditions de 
fonctionnement difficiles;

• Une technologie brevetée pour garantir 
un froid de qualité jusqu’à 4 jours sans 
soleil ;

• Pour des applications
• agroalimentaires : élevage, pêche, 

maraichage, conservation des récoltes, 
secteur laitier…

• commerciales : restauration, vente 
de produits alimentaires, y compris 
sur les marchés de plein-air

• médicales et vétérinaires : réfrigération 
de vaccins et de médicaments …

L’énergie du soleil pour produire du froid
Le Soleil envoie chaque jour sur Terre plusieurs 
dizaines de fois l’énergie consommée par 
l’Humanité en un an. A nous de valoriser 
cette énergie gratuite et quasi-illimitée !
Cette énergie est particulièrement abondante 
en Afrique, où 30 à 40% des récoltes 
sont perdues avant d’être vendues faute 
d’un accès rapide à la réfrigération. Les 
innovations FREECOLD développées sur les 
chambres froides, tanks à lait, réfrigérateurs 
et climatiseurs répondent parfaitement à 
tous ces besoins !

Un fonctionnement simple et facilement 
modulable
Les systèmes de froid solaire conçus et 
fabriqués par FREECOLD sont équipés de 
composants éprouvés et particulièrement 
économes en énergie.
Tous nos équipements sont livrés complets, 
préchargés en réfrigérant, précâblés, protégés 
par de nombreuses sécurités, avec leur 
alimentation photovoltaïque. Tout est ainsi 
fait pour faciliter leur installation et leur mise 
en service, même par des non-spécialistes.
FREECOLD est présent dans plus de 30 pays 
au travers d’un réseau de distributeurs pour 
répondre au plus près aux besoins essentiels 
de froid pour la santé et le développement 
économique.

Certifications, labels ou prix

• Trophée de l’Innovation technique, 
ESSEC Alumni

• Prix du développement industriel, Business 
Club UTC

• Lauréat Investissements d’Avenir ADEME

FREECOLD
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
34 Chemin de l’Echut, 
31770 Colomiers, 
France
Tél. : +33 (0)5 34 35 03 49
www.freecold.com

CONTACT 
M. Lionel BATAILLE
Tél. : +33 (0)5 34 35 03 49
lionel.bataille@freecold.com

EFFECTIF
5 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
920
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Eco-conception et 
Technologies propres
Eco-investissements
Eco-matériaux, Éco-produits, 
Mat. Prem. de substitution

Activités

GEOLITH propose des procédés permettant 
d’extraire le lithium contenu dans des solutions 
salines telles que salars, géothermie, pétrole, 
recyclage des batteries.

Des performances validées en laboratoire 
et confirmées sur des pilotes industriels :

• jusqu’a 95% d’extraction du lithium
• tres haute pureté

Références

Un pilote industriel en fonctionnement en 
géothermie en Alsace et un autre en cours 
pour les salars chiliens.

GEOLITH
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
Bâtiment 503 Rue du 
belvédère, 
91400 Orsay, 
France
Tél. : +33 (0)6 87 83 65 01
www.geolith.fr

CONTACT 
M. Jean-Philippe GIBAUD
Tél. : +33 (0)6 87 83 65 01
jpgibaud@geolith.fr

EFFECTIF
8 personnes
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Biogaz - Boues de stations 
d’épuration - Déchets 
Méthanisation - Recyclage 
et Valorisation de la Matière 
Traitement biologique / 
Compostage Fermentation 
Traitement et tri
Traitement mécanique

Activités

Fondée en 2010, Green Creative est une 
entreprise industrielle française qui offre 
une nouvelle génération d’équipements 
au service d’un meilleur traitement des 
déchets. Green Creative a bâti sa croissance 
sur le développement et la fabrication 
d’équipements résolument innovants : 
FLEXIDRY

FLEXIDRY, est le premier déconditionneur 
made in France qui répond aux nouvelles 
exigences en termes de performances, 
de simplicité d’utilisation et de facilité 
d’intégration. Depuis 2014, 28 équipements 
ont été installés en France, en Suisse et 
en Pologne.

Au vu des déchets retraités par FLEXIDRY, les 
marchés visés sont ceux de la méthanisation, 
du compostage, des prestataires de déchets 
et des sites d’alimentation animale, tous à 
la recherche de déchets organiques purifiés 
des déchets d’emballage. FLEXIDRY a été 
primé de nombreuses fois par des experts 
de la filière à l’instar de l’ADEME et du 
Ministère de l’environnement dans la catégorie 
économie circulaire.

L’entreprise, constituée d’une équipe de 
20 personnes dynamique, polyvalente et 
soudée autour de ces fondateurs, est installée, 
bureaux et ateliers, dans des locaux loués sur 
une zone industrielle du sud-est de l’Ile de 
France (ZI de Sucy-Bonneuil). L’ensemble des 
produits de Green Creative sont assemblés 
et contrôlés dans ces ateliers de production. 
De nombreux investissements de production 
(pont roulant, poste de soudage, …) ont été 
fait et de multiples équipements de tests 
et de mesures ont été acquis.

Green Creative dispose d’une équipe de 
techniciens polyvalents dédiée à la satisfaction 
de nos clients. La télémaintenance via 
l’interface de FLEXIDRY permet la prise en 
main à distance par nos ingénieurs pour 
résoudre un problème. Gain de temps 
et économies pour nos partenaires. Nos 
équipes se déplacent à travers le monde 
et portent assistance et savoir-faire afin de 
garantir un service de qualité.
Green Creative a de nombreux domaines 
de compétences au vu de la technicité des 
produits. L’ensemble des produits nécessite 
une forte technicité mécanique, pneumatique, 
d’automatisme, électronique et industrielle.

Références

Avec un parc de près de 28 FLEXIDRY en 
fonctionnement, Green Creative est présent 
aussi bien chez les prestataires de déchets 
(Suez, Paprec, SEDE, Baudelet Environnement, 
Brangeon Recyclage…) , les méthaniseurs 
(Groupe Greenwatt, ENGIEBIOZ, Eco3R, 
Ecorecyclage …),   et les composteurs (Groupe 
Patrick Tubert, La Compostière de l’Aube, 
ABCDE…).

Certifications, labels ou prix

Nous avons reçu de nombreux prix pour 
notre société, FLEXIDRY :

• Prix coup de coeur pour FLEXIDRY lors du 
prix E&E catégorie Economie Circulaire – 
ADEME et Ministère de l’environnement 
en 2015

• Lauréat Cleantech Open France en 2015

• 2 prix de l’innovation sur les salons 
dédiés au Biogaz pour FLEXIDRY en 2016

• Trophée Technologie FAST 50 de Deloitte 
en 2017

• Lauréat 10000 start-ups pour changer 
le Monde en 2019

• Label BPI Excellence

GREEN CREATIVE 
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
9 bis Avenue du Bouton d’Or 
Z.A Les Petits Carreaux, 
94370 Sucy-en-Brie, 
France
Tél. : +33 (0)1 43 77 85 42
www.green-creative.com

CONTACT 
Mme. Lucile NOURY
Tél. : +33 (0)1 43 77 85 42
lucile.noury@
green-creative.com

EFFECTIF
20 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-conception 
et Technologies propres 
Eco-gestion
Écoconception, Éco-produits 
Efficacité énergétique 
Efficience énergétique 
Energies renouvelables
Formation ou sensibilisation 
Gestion environnementale 
Hydraulique - Indicateurs 
significatifs du Dév. Durable 
Lutte contre les gaz à 
effet de serre - Politiques 
territoriales de Dév. 
Durable - Réglementation 
environnementale 
Responsabilité sociale 
des entreprises - Solaire 
Photovoltaïque - Solaire 
Thermique - Technologies 
de réduction des émissions 
de CO2

Activités

Startup fondée en 2013, Green Technologie 
met à la disposition des entreprises, 
collectivités et particuliers des solutions 
de transition énergétique adaptées aux 
territoires insulaires.  nous avons conçu une 
méthode innovante et systématique qui vous 
assure une diminution notable des coûts sur 
vos factures énergétiques de même qu’une 
optimisation de vos investissements. Nous 
opérons sur les territoires de la Martinique, 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de Sainte 
Lucie et plus largement sur la zone Caraïbe.

Nos produits :

• Audit énergétique et conseils en maitrise 
de l’énergie

• Construction de centrales photovoltaïques 
en autoconsommation

• Bornes de recharge de VE connectées 
au réseau

• Bornes de recharge de VE alimentées 
par des Enr

• Eclairage autonome

Références

Nous sommes spécialistes des ZNI (Zone 
Non Interconnectées), les territoires sur 
lesquels nous nous développons ont cette 
spécificité. Ainsi nos références sont adaptés 
à ces territoires dits isolés.

Certifications, labels ou prix

• Nous sommes labellisés RGE pour toutes 
nos activités.

• Nous avons reçu plusieurs prix d’innovation 
entre 2015 et 2016

• En 2019 nous avons été Lauréat AAP 
PIA 3 pour le projet EZ DRIVE (réseau 
de borne de recharge de VE)

• Lauréat Green firm of the year par OECS

GREEN TECHNOLOGIE
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
8 Rue Georges Eucharis, 
97200 Fort de France,
France
Tél. : +596 696 03 70 54
greentechnologie.net

CONTACT 
M. Frantz EBADERE
Tél. : +33 (0)6 37 33 81 37
frantz.ebadere@
greentechnologie.net

EFFECTIF
20 personnes
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Boues de stations 
d’épuration - COV 
Dépollution des sols - Eaux 
d’infiltration dans les 
décharges / Lixiviats - Eaux 
usées - Eco-conception et 
Technologies propres
Eco-matériaux, Éco-produits, 
Mat. Prem. de substitution  
Écoconception, Éco-
produits - Fermenteurs 
Digesteurs - Méthaniseurs 
Méthanisation - Procédés 
biochimiques - Traitement 
biologique / Compostage 
Fermentation

Activités

GREENCELL s’appuie sur ses outils de 
fermentation industrielle (fermentations 
solide et liquide), son laboratoire R&D et 
son équipe technico-commerciale. Les 
bactéries, levures et champignons filamenteux 
cultivés par GREENCELL sont principalement 
destinés aux marchés suivants :

L’Agro-alimentaire avec des flores d’affinage 
et d’aromatisation des fromages et du vin.

L’Agronomie avec 10 produits biofertilisants 
bénéficiant tous d’une AMM (Autorisation 
de Mise sur le Marché), adaptés aux 
différentes cultures : grandes cultures, 
cultures industrielles, maraîchage, vignes, 
arboriculture, espaces verts et gazon… En 
parallèle, GREENCELL propose des solutions 
naturelles pour l’élevage (traitement des 
litières, fumiers et lisiers).

L’Environnement avec des cocktails 
microbiens spécifiques visant à éliminer 
la matière organique présente dans les 
différentes matrices :

• Eau : améliorer les performances 
technico-économiques des stations 
d’épuration (accroissement des 
rendements épuratoires et réduction 
des coûts d’exploitation). Ces cocktails 
sont destinés aux domaines urbains, 
agricoles et industriels.

• Sol : améliorer les performances de 
dépollutions des sols in-situ ou sur 
plateforme par l’ajout de micro-
organismes exogènes.

• Méthanisation : sécuriser et améliorer 
le rendement des méthaniseurs.

La Santé et le Bien-être avec la production 
de souches probiotiques et la production 
d’ingrédients actifs de microorganismes 
pour le bien-être de la peau. GREENCELL 
effectue des recherches avancées sur les 
propriétés des microbiotes.

Certifications, labels ou prix

• AFAQ ISO 22000 : Sécurité des aliments

• GMP Certified (Good Manufacturing 
Practice) : certification de l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament 
et des Produits de Santé (Numéro de 
certificat : 17MPP100HF01).

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) : outil utilisé internationalement 
afin de garantir la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.

GREENCELL
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Biopôle Clermont-Limagne, 
63360 Saint-Beauzire,
France
Tél. : +33 (0)4 73 33 44 55
+33 (0)6 24 13 13 25
www.greencell.tech

CONTACT 
M. Blaise GIRAUDEAU
Tél. : +33 (0)6 24 13 13 25
blaisegiraudeau@
greencell.tech

EFFECTIF
40 personnes
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Biogaz - Biomasse - Centre 
d’Enfouissement Technique 
Efficacité énergétique 
Energies renouvelables 
Géothermique - Marines
Méthanisation - Mobilité et 
Transports urbains - Piles à 
combustible - Recyclage et 
Valorisation de la Matière 
Valorisation énergétique des 
Déchets - Véhicules hybrides

Activités

Entreprise industrielle française et précurseur 
de la valorisation des énergies renouvelables, 
COMPTE.R conçoit et fabrique une gamme 
complète de générateurs thermiques bois 
et biomasse. Né il y a 130 ans en Auvergne, 
l’entreprise est aujourd’hui un groupe 
international majeur dans le secteur des 
énergies renouvelables, telles le bois et la 
biomasse, et est reconnu comme un des 
leaders de son secteur. Présent physiquement 
dans plusieurs pays d’Europe et en Amérique 
du Nord, le groupe rayonne, de part la 
mobilité de ses équipes, sur les 5 continents.

Les 3 filiales et 2 bureaux de représentation 
du groupe ont développé des pôles de 
compétences permettant de répondre 
efficacement aux attentes de ses clients. 
Les équipes du groupe COMPTE.R mettent 
au service de leurs clients leur expertise 
dans l’eau chaude, la vapeur, les fluides 
thermiques et l’air surchauffé. L’évolution 
des besoins est le moteur de l’innovation 
au sein du groupe. Grâce à son bureau R&D, 
le groupe propose des chaudières toujours 
plus performantes.

Sa force s’est forgée grâce au développement 
continu de l’utilisation de divers agro 
combustibles. Doté d’un laboratoire 
« Plateforme Avenir », le groupe est en 
mesure de valider les performances des 
combustibles et de ses chaudières.

Le groupe COMPTE.R, c’est aujourd’hui 
bien plus que le fabricant de chaudières. 
Son originalité réside dans son offre de 
service complète et personnalisée de la 
conception à la fin de vie de la chaudière, 
avec un interlocuteur unique tout au long 
du parcours. 450 personnes accompagnent 
les industriels, les collectivités et le secteur 
tertiaire dans leurs projets.

Avec plus de 3000 chaudières biomasse et 
bois installées dans le monde, Le groupe 
COMPTE.R continue son développement en 
lien étroit avec son ADN : l’environnement, 
l’empreinte locale et l’innovation.

Références

EN FRANCE
Plus de 2000 installations en France sont 
griffées COMPTE.R avec entre autres : 
CHU de Limoges, Limagrain, Papeterie 
Arjowiggins, le centre aquatique de Auray, 
Ikea, Fromagerie BEL, Pierre Fabre, Yves 
Rocher, Argan L’Oreal, Herta, Université de 
Bordeaux, Serre Heinz, Réseau de chaleur 
Chambéry Bissy, Cogra, réseau de chaleur 
de Dijon, Candia, Soufflet.

A L’INTERNATIONAL
Le groupe compte plus de 1000 chaudières 
dans le monde avec entre autres : Parc 
olympique de Londres, Serres Excel au 
Québec, Cargotec en Pologne, Italiana 
Pellets en Italie, Université de Gand en 
Belgique, Malteries Soufflet en Ukraine, SIC 
CACAOS en Côte d’Ivoire, L’Oréal Burgos 
en Espagne.

GROUPE COMPTE-R
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
4 Rue de l’industrie, 
63220 Arlanc, 
France
Tél. : +33 (0)4 73 95 01 91
www.compte-r.com

CONTACT 
M. Jérôme.MAILLET
Tél. : +33 (0)4 73 95 01 91
jerome.maillet@
compte-r.com

EFFECTIF
450 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
7 M€
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GROUPE COMPTE-R
Équipementier - Fabricant

Efficience énergétique 
Solaire Thermique
Technologies de réduction 
des émissions de CO2

Activités

Notre système permet de réduire 
considérablement la consommation des 
moteurs à combustion.

Il constitue également une motorisation 
principale pour application solaire.

Références

La R&D est la raison d’être de l’entreprise 
H2P SYSTEMS. La totalité des l’effectifs 
et des moyens sont dédiés à la R&D. 
Notre technologie est une vraie rupture 
technologique.

Le courant d’affaire à l’export est très 
faible même si nous avons déjà collaboré 
à travers des contrats de développement 
signés avec des groupes internationaux 
(avec l’intermédiaire français du groupe) 
comme VOLVO TRUCKS, VALEO ou AGCO. 
Nous engageons en ce moment des actions 
internationales ; salons, site web, conférences…

Certifications, labels ou prix

Lauréat Horizon 2020 Instrument PME 
Phase 2 en 2017.

H2P SYSTEMS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
10 Rue de Louvois, 
75002 Paris,
France
Tél. : +33 (0)9 52 40 39 58
www.h2psystems.com

CONTACT 
M. Frederic THEVENOD
Tél. : +33 (0)9 52 40 39 58
f.thevenod@
h2psystems.com

EFFECTIF
15 personnes
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Biogaz - Biomasse - Eco-
investissements - Efficience 
énergétique - Méthanisation
Hydrogène

Activités

Haffner Energy est une société de 
développement et de maîtrise d’œuvre de 
solutions énergétiques renouvelables clés-
en-main à destination des industriels et des 
collectivités. Spécialiste du recyclage de la 
biomasse en énergie décarbonée, son procédé 
HYNOCA®, protégé par 14 familles de brevets, 
est une innovation aujourd’hui unique pour 
produire un hydrogène 100% renouvelable 
et abordable. Notre objectif : faire de la 
transition énergétique une opportunité 
pour la compétitivité de nos clients, pour 
l’économie locale des territoires, et pour 
préserver l’environnement.

Forte de ces valeurs répondant en tous 
points aux enjeux de demain, Haffner Energy 
est soutenue par de multiples partenaires. 
Parmi ceux-ci, nous retrouvons par exemple 
BPI France, Euréfi, Kouros, ou encore R-GDS, 
qui a accordé sa confiance dans la solution 
HYNOCA® pour sa première installation 
à Strasbourg.

Certifications, labels ou prix

Award : Hydrogène et le procédé solution 
HYNOCA® consacrée au salon Pollutec 2020.

HAFFNER ENERGY
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
2 Place de la Gare, 
51300 Vitry le François, 
France
Tél. : +33 (0)3 26 74 99 10
www.haffner-energy.com

CONTACT 
M. Christian BESTIEN
Tél. : +33 (0)3 26 74 99 10
christian.bestien@
haffner-energy.com

EFFECTIF
23 personnes
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HAFFNER ENERGY
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

Audit - Conseil - Etudes - 
Ingénierie - Déchetteries 
Recyclage et Valorisation 
de la Matière - Traitement 
biologique / Compostage 
Fermentation - Valorisation 
énergétique des Déchets 
Valorisation et élimination

Activités

HANTSCH est un fournisseur complet 
d’installation et d’équipement pour le 
traitement des déchets et la valorisation 
de la biomasse. C’est le cœur de notre 
entreprise. Nous sommes leader français des 
marchés du compostage et de la valorisation 
de bois énergie pour lesquels notre bureau 
d’études conçoit des installations et des 
produits depuis plus de 30 ans.

Références

Nous avons réalisé 15 installations de 
compostage et biodéchets divers en 
Europe de l’Est depuis 6 ans et sommes 
actifs également en Afrique du Nord. 
Le développement à l’international est 
une priorité pour l’entreprise que nous 
concrétisions par de s contrats de partenariat 
ou la création de filiale (PL).

HANTSCH
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
ZI  Rue de l’Europe, 
67520 Marlenheim, 
France
Tél. : +33 (0)3 88 87 52 53
www.hantsch.fr

CONTACT 
M. Christophe SIFFERT
Tél. : +33 (0)3 88 87 52 53
csiffert@hantsch.fr

EFFECTIF
45 personnes

SOMMAIRE



84 Catalogue Export

ATEX - Audit - Conseil
Etudes - Ingénierie - Centres 
Techniques - Dépollution 
des sols - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Formation à 
la Prévention des risques 
industriels - Formation ou 
sensibilisation - Gestion 
environnementale 
Prévention des risques 
industriels - Protection 
individuelle 
Réglementation 
environnementale
Responsabilité sociale des 
entreprises - Risques
Risques Industriels - Risques 
Naturels - Technologies de 
réduction des émissions de 
CO2

Activités

Notre Groupe est un groupe international 
d’ingénierie et de conseils. Créé en 2001 en 
Région Sud par notre Président M. Gabriel 
BALDASSARI.
Notre Groupe compte environ 350 
collaborateurs et un CA d’environ 28 M €
Notre groupe est spécialisé dans l’assistance 
technique en pétrochimie, chimie, nucléaire, 
BTP , éolien et les énergies renouvelables.
Le professionnalisme de notre Groupe ainsi 
que la diversité de nos partenariats nous 
permettent depuis 20 ans d’être présents 
sur un large spectre d’activité en France, en 
Europe et dans le reste du monde.

En complément , les activités d’HELIATEC 
auprès de ses clients concernent les domaines 
de la maintenance, des travaux neufs et les 
projets liés aux grands arrêts d’unités de 
productions sur les grands sites industriels.

Certifications, labels ou prix

HELIATEC SAS, HELIATEC Formation et 
EENI ont été certifiées MASE au fil de notre 
aventure.

HELIATEC Formation est certifiée GIPHISE, 
Amiante, Qualité, AIPR, PRAP , SST.

EENI est certifiée CEFRI E, OCR, Expertise 
Radon N 1A.

HELIATEC
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
25 Cours Landrivon, 
13110 Port-de-Bouc,
France
Tél. : +33 (0)4 42 40 02 40
heliatec.eu

CONTACT 
Mr. Jean-Pierre LE COZ
Tél. : +33 (0)7 81 32 71 35
jp.lecoz@heliatec.com

EFFECTIF
350 personnes

SOMMAIRE
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HELIATEC
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biogaz
Biomasse Bois énergie 
Eco-investissements 
Efficience énergétique
Formation ou sensibilisation 
Hydraulique - Indicateurs 
significatifs du Dév. 
Durable - Mécanismes de 
Développement Propre 
Responsabilité sociale 
des entreprises - Solaire - 
Photovoltaïque - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

Société Indépendante de conseil et 
d’ingénierie, IED est engagée depuis sa 
création en 1988 dans l’apport de services 
électriques durables. Elle y participe tant 
au niveau des études qu’au niveau de 
la réalisation d’infrastructures : réseaux 
de distribution et unités de production 
d’énergies renouvelables. Historiquement 
respectueuse de l’environnement durable, 
IED veille à apporter des réponses techniques 
appropriées aux besoins des populations en 
restant soucieuse de l’adéquation sociale 
et économique des services apportés 
localement.

Son expertise ancrée sur les réalités locales 
par une présence continue dans plus de 
quarante pays au travers de filiales, bureaux 
de projet et partenaires, est constamment 
actualisée grâce à une participation active 
dans de nombreux réseaux internationaux.

IED agit pour le compte de donneurs d’ordre 
publics (Société d’électricité, Ministères, 
Agences d’électrification rurale), pour des 
institutions financières internationales et 
pour des investisseurs privés.

Références

EN FRANCE
ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie) – AFD (Agence 
Française de Développement) – FFEM (Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial) – 
MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères).

A L’INTERNATIONAL
Commission Européenne – Banque 
Mondiale – Programme des Nations Unies 
pour le Développement – FEM (Fonds pour 
l’Environnement Mondial) – UNIDO – Autres 
coopérations bilatérales (exemple : DANIDA, 
GIZ…) – Investisseurs privés et développeurs.

I E D
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
2 Chemin de la Chauderaie, 
69340 Francheville,
France
Tél. : +33 (0)4 72 59 13 20
www.ied-sa.fr

CONTACT 
M. Anjali SHANKER
Tél. : +33 (0)4 72 59 13 20
business@ied-sa.fr

EFFECTIF
27 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
6 342 715 € (2019)

SOMMAIRE
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Analyse de Cycle de vie, 
Bilans écologiques
Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Bilan Carbone - Écologie 
industrielle - Responsabilité 
sociale des entreprises

Activités

INDDIGO est un cabinet de conseil et 
d’ingénierie en développement durable.

Depuis 30 ans, INDDIGO accompagne les 
acteurs publics et privés vers le développement 
durable, de la stratégie à la mise en œuvre, 
à toutes les échelles, des grands territoires 
aux équipements.

Notre expertise dans les déchets, l’énergie, 
le bâtiment, la mobilité, l’urbanisme, le 
transport maritime et fluvial et la biodiversité 
nous permet de répondre aux besoins en :

• Economie circulaire : réduction et 
valorisation des flux de déchets et d’énergie

• Stratégie et planification territoriale : 
schéma directeur et développement 
économique

• Aménagement urbain et construction : 
éco-quartiers, ville durable, smart city, 
bâtiments à énergie positive

• Services urbains de propreté et 
déplacement : collecte et valorisation 
des déchets, plan de déplacement, pôles 
multimodaux, vélo urbain

• Transports : aménagements portuaires, 
transport fluvial, maritime et ferré

Entreprise de conviction, innovante et 
indépendante, INDDIGO regroupe plus 
de 220 collaborateurs sur l’ensemble de 
la France métropolitaine. Chez INDDIGO, 
l’innovation apparaît dans toutes les fonctions 
de l’entreprise, autant pour les services et les 
produits, que les méthodes et techniques de 
travail jusqu’à l’organisation et la gouvernance.

Références

EN FRANCE
1 000 missions par an en France auprès de 
700 clients. Quelques références récentes : 
ADEME (économie circulaire et urbanisme), 
Région Occitanie (Schéma régional de 
développement durable), Paris Batignolles 
Aménagement (éco quartiers), ANRU (ville 
durable et rénovation), I3F (maitrise de 
l’énergie), Ville de Paris (biodéchets et vélo), 
Grenoble Alpes Métropole (déchets et 
mobilité), Syndicat des Transports d’Ile de 
France (pôles d’échanges), L’Oréal (plan de 
déplacement), Port du Havre (valorisation 
biomasse).

A L’INTERNATIONAL
• Programme d’action « Ecologie Industrielle 

et Symbiose Industrielle » – GIZ (Maroc)
• Etude audit énergétique SITEM site de 

Zriba (Tunisie)
• Schéma directeur de gestion des déchets 

ménagers de Sao Paulo (Brésil)
• Réduction pollution plastique dans la 

province de Champassak (Laos)
• Organisation de la collecte et du 

traitement des déchets à Cap Haïtien 
(Haïti)

• Schéma stratégique de développement 
de la baie de Nouadhibou (Mauritanie)

• Eco-quartier de Vazhaikularam-Pondichery 
(Inde)

• Actualisation du plan directeur du port 
de Pointe Noire (Congo)

Certifications, labels ou prix

ISO 9001 et ISO 14001 référentiel 2015

Qualifications OPQIBI

INDDIGO
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
367 Avenue du Grand 
Ariétaz, 
73024 Chambéry,
France
Tél. : +33 (0)4 79 69 89 69
www.inddigo.com

CONTACT 
M. Bruno LHOSTE
Tél. : +33 (0)4 84 25 60 17
b.lhoste@inddigo.com

EFFECTIF
226 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
591 570€
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INDDIGO
Bureau d’études - Ingénierie

Analyse - Mesure - Contrôle 
ATEX - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie - Biogaz
Biomasse Captage et 
Stockage de CO2 - 
Composés Odorants 
Déchets - Dépollution des 
sols - Eaux souterraines 
Formation à la Prévention 
des risques industriels 
Gaz et Fumées - Gaz 
Polluants - Modélisation 
de dispersion de pollution 
atmosphérique - Particules 
Prévention des risques 
industriels - Réglementation 
environnementale - Risques 
Risques Industriels 
Valorisation et élimination

Activités

INERIS a centré son activité sur la maîtrise 
du risque pour un développement durable. 
Une partie de l’activité porte sur les risques 
accidentels. Une autre partie sur l’évaluation 
des impacts des polluants et des substances 
chimiques et la technologie propre. La 
R & D est à la source des produits et des 
services, en particulier dans le domaine 
de la qualité de l’air et de la prévision, où 
INERIS fait partie des leaders européens. 
L’institut est aussi actif dans le domaine 
de l’eau et des déchets.

Certifications, labels ou prix

INERIS est présent sur la scène internationale 
avec les certifications ATEX. Il développe 
depuis plusieurs années l’exportation d’outils 
de prévision et de dimensionnement de 
réseaux de surveillance de la qualité de l’air 
(Chili, Sénégal, Tunisie et Chine)

INERIS
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
Parc Technologique ALATA, 
60550 Verneuil-en-Halatte, 
France
Tél. : +33 (0)3 44 55 66 77
www.ineris.fr

CONTACT 
M. Hafid BAROUDI
Tél. : +33 (0)3 44 55 66 77
hafid.baroudi@ineris.fr

EFFECTIF
850 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 2,85 M€
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Centres Techniques 
Efficience énergétique 
Formation ou sensibilisation 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

La plateforme formation et évaluation 
de l’Institut National de l’Énergie Solaire 
accompagne le développement des filières 
solaires à l’international au travers de la 
mise en place de stratégie de renforcement 
des capacités des acteurs des filières et de 
missions d’audit

La plateforme formation et évaluation 
de l’Institut National de l’Énergie Solaire 
propose des prestations de formation 
innovantes au travers des modalités 
et des dispositifs pédagogiques qu’elle 
utilise : thématiques, expertises, méthodes 
pédagogique, didactique… Elle s’appuie sur 
la Plateforme Recherche et Développement 
de l’INES, ce qui lui confère une expertise 
et une avance technologique considérable.

Références

L’exportation des services de la Plateforme 
Formation & Évaluation a débuté en 2012 
avec des programmes d’accompagnement 
à la structuration des filières solaires sur le 
pourtour méditerranéen (Tunisie, Maroc 
puis Palestine). Elle s’étend aujourd’hui à 
toute la zone MENA, Afrique subsaharienne, 
Europe. Nous initions des démarches en 
Asie et en Amérique du Sud. Aujourd’hui, 
les activités à l’international représentent 
35 % du chiffre d’affaires.

INES
Société de Services

ADRESSE
60 Avenue du lac Léman, 
Bâtiment Hélios, 
73375 Le Bourget-du-Lac, 
Cedex, France
Tél. : 33 (0)4 79 25 36 40
www.ines-solaire.org

CONTACT 
Mme. Nathalie ARBET
Tél. : 33 (0)4 79 25 36 40
nathalie.arbet@
ines-solaire.org

EFFECTIF
25 personnes

SOMMAIRE
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Eco-conception et 
Technologies propres
Eco-matériaux, Éco-produits, 
Mat. Prem. de substitution 
Écologie industrielle 
Efficience énergétique 
Recyclage et Valorisation 
de la Matière - Technologies 
de réduction des émissions 
de CO2 - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

Ip3 Concept, société-fille d’Ip3 Group, loue 
et vend des machines compactes (appelées 
Ipcubemaker) permettant la fabrication sur 
site client, sur mesure, à la demande, de 
palettes carton résistantes et écologiques.

L’IpcubeMaker est une innovation de 
rupture au niveau mondial. Protégée par 
deux brevets (sur la cinématique machine 
et sur le plot en carton Ipcube résistant 
à 600kg de charge), notre innovation ne 
trouve aucun concurrent dans le monde. 
Notre innovation se situe entre le TRL 8 et 
9 : machine commercialisée sur un marché 
initial.

Références

Notre société souhaite développer son 
activité commerciale à l’international pour 
toucher davantage de gros utilisateurs (+ 
de 100 000 palettes par an) pour qui la 
solution Ipcube est la plus intéressante. La 
première machine IpcubeMaker a été vendue 
en Algérie et nous avons des contacts à 
l’étranger mais nous souhaiterions structurer 
davantage notre démarche et lancer une 
réelle mission internationale.

IP3 CONCEPT
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
18 Allée Henry Purcell, 
42000 Saint-Etienne,
France
Tél. : +33 (0)6 14 04 47 90
www.ip3-concept.com

CONTACT 
M. Nicolas SALAH
Tél. : +33 (0)6 14 04 47 90
nicolas.salah@ip3-group.com

EFFECTIF
2 personnes
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Biodiversité - Formation ou 
sensibilisation - Prévention 
des risques naturels

Activités

IXARYS SOLUTIONS, c’est 35 ans d’expérience 
auprès des caves coopératives et des domaines 
viticoles. Une suite de logiciels viticoles 
spécialement conçue pour assurer une totale 
maîtrise de la traçabilité de production, 
jusqu’à la gestion globale de l’exploitation 
viticole.

Ce logiciel est efficace également sur la 
traçabilité des parcelles de vigne et amène à la 
certification HVE / BIO. Il permet une meilleur 
utilisation des produits phytosanitaires. La 
société investi largement dans de nouveaux 
module du logiciel Tracing.

IXARYS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
236 Rue de St Honorat, 
83510 Lorgues, 
France
Tél. : +33 (0)4 81 06 00 00
www.ixarys.fr

CONTACT 
M. Patrick HYPPOLITE
Tél. : +33 (0)4 81 06 00 00
contact@ixarys.com

EFFECTIF
19 personnes

SOMMAIRE
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Biomasse - COV - Efficacité 
énergétique - Efficience 
énergétique - Gaz et Fumées 
Gaz Polluants - Lutte contre 
les gaz à effet de serre 
Particules - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

LAB est une entreprise innovante, 
entreprenante et performante, qui conçoit 
et réalise des systèmes clés en main de 
traitement des émissions. Nous proposons 
les dernières technologies (M.T.D.) et des 
solutions compétitives qui permettent 
à nos clients d’augmenter la rentabilité 
de leurs installations tout en en réduisant 
drastiquement l’impact environnemental.

Références

LAB a plus de 450 références dans le monde 
dans les domaines suivants :

• Valorisation énergétique des déchets 
ménagers et industriels

• Valorisation énergétique des installations 
de Biomasse

• Incinération des boues d’épuration
• Déchets dangereux, spéciaux et hospitaliers
• Epuration des gaz d’échappement pour 

l’industrie marine

Certifications, labels ou prix

ISO9001 – ISO14001 – ISO45001 – MASE

LAB
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
259 Avenue Jean Jaurès, 
69007 Lyon,
France
Tél. : +33 (0)4 26 23 36 00
www.lab.fr

CONTACT 
M. David BOYER
Tél. : +33 (0)4 26 23 36 00
david.boyer@lab.fr

EFFECTIF
100 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 80%

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Formation ou 
sensibilisation Modélisation, 
mesure et contrôle 
des zones de bruits et 
d’ambiance acoustique 
Nuisances sonores 
Vibrations

Activités

Fondé en 1975, le bureau d’études LASA est 
l’un des pionniers, et un leader de l’ingénierie 
acoustique en France. Nos compétences 
couvrent notamment :

• Acoustique du bâtiment : salles de 
spectacles, théâtres, studios enregistrement 
et TV, immeubles de bureaux, centres 
commerciaux, grands hôtels, équipements 
sportifs et complexes touristiques, 
hôpitaux, enseignement, bâtiments 
HQE, etc…

• Acoustique dans l’environnement : 
campagnes de mesures bruit et vibrations 
et étude des nuisances engendrées par 
les infrastructures de transport terrestre 
et aérien, modélisations acoustiques 
3D, cartographies du bruit statiques et 
dynamiques, optimisation de solutions 
de traitement, études d’impacts 
environnementales, etc…

• Acoustique dans l’industrie : gestion des 
nuisances sonores des sites industriels, 
dimensionnement de solutions de 
traitement, protection des travailleurs, 
études d’impact, etc…

Notre parc de matériels de mesure et logiciels 
de prédiction est important, toujours à la 
pointe, et permet à nos ingénieurs d’apporter 
à nos clients un conseil efficace qu’ils 
soient industriels, architectes, investisseurs, 
collectivités, entreprises de construction, 
administrations, etc…

Références

EN FRANCE
• Palais des Congrès et des Expositions à 

Valence,  Conservatoire Hector Berlioz 
à Bourgoin Jallieu, Salle événementielle 
de 5000 places BREST ARENA…

• Nombreux immeubles de bureaux et 
programmes mixtes (bureaux, logements…) : 
People Connect à Grenoble, Be Twin à 
Lyon Part Dieu, Projet lauréat du C40 
“Reinventing Cities” à Bobigny, Louvres 
Saint Honoré à Paris 1er, Ilôt Gaité à 
Montparnasse à Paris, SILEX 2 à Lyon 

Part Dieu, Siège du Groupe Le Monde 
à Paris,  Station F La Halle Freyssinet à 
Paris, L’Institut Giptis à Marseille, Projet 
lauréat “IMGP2” HIGH GARDEN à  Rueil- 
Malmaison…

• Gare du Nord 2024 à Paris, Centre 
commercial La Part dieu à Lyon, 
Aménagement de la Gare du Sud à Nice…

À L’INTERNATIONAL
• Mission d’AMO pour une salle de spectacle 

Le Zéphir en Guyane à Cayenne.
• Mission d’assistance technique en phase 

conception de la Tour des Mamelles au 
Sénégal à Dakar.

• Assistance technique en acoustique à la 
Maîtrise d’œuvre en phase conception 
pour la Maison des Nations Unies au 
Sénégal à Diamniandio.

• Assistance technique en acoustique en 
phase conception de l’hôtel Akwaba 3* 
en Côte d’Ivoire à Abidjan.

• Mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre en 
conception de l’hôtel PRADO Y MALECON 
CUBA 5* à Cuba, La Havane.

• Mission complète de maitrise d’œuvre en 
phases de conception et suivi d’exécution 
du Siège de la Société Générale en Algérie, 
à Alger.

• Etude du système de sonorisation dans 
le cadre de l’extension de l’aéroport 
international Velana – République des 
Maldives.

• Étude d’impact acoustique du tramway 
de CASABLANCA (MAROC).

• Extension de l’aéroport international d’ABU 
DHABI, Nouvel aéroport international de 
DOHA, Hôtel de luxe à Libreville

Certifications, labels ou prix

Certificat OPQIBI

LASA
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
20 Boulevard 
Eugène De Ruelle, 
69003 Lyon,
France
Tél. : +33 (0)4 26 99 44 25
www.lasa.fr

CONTACT 
M. Samuel 
TOCHON TANGUY
Tél. : +33 (0)4 26 99 44 25
tochon@lasa.fr

EFFECTIF
35 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 
10 % à 15 % 

SOMMAIRE
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Déchets - Eau - Eaux 
d’infiltration dans les 
décharges / Lixiviats
Eaux usées - Economiseur 
d’eau - Efficacité 
énergétique - Gestion 
des fluides et des réseaux 
Procédés mécanophysiques
Recyclage et Valorisation de 
la Matière - Réutilisation et 
économies d’Eau
Stations d’épuration et de 
traitement / Assainissement 
collectif et non collectif 
Technologies de réduction 
des émissions de CO2 
Traitement thermique

Activités

Leviathan Dynamics est une jeune entreprise 
innovante créée en décembre 2016 qui 
est spécialisée dans les technologies de 
compression mécanique de vapeur d’eau 
sous vide.

Nous avons deux activités principales :

• Nous développons une technologie de 
groupe froid pour la climatisation et 
le refroidissement industriel basée sur 
l’exploitation de l’eau comme réfrigérant. 
Cette technologie permet de répondre 
aux besoins en froid de façon efficiente 
(-30% sur la consommation énergétique) 
et durable (pas d’émission de gaz fluorés 
qui sont impactant pour l’environnement).

• Nous commercialisons une nouvelle gamme 
d’évapo-concentrateur d’effluents sous 
vide qui permet de concentrer la pollution 
présente dans les effluents et de récupérer 
jusqu’à 95% du volume d’effluent sous 
forme d’eau distillée réutilisable dans les 
procédés industriels. Nous permettons 
ainsi de réduire considérablement les 
coûts de traitement des effluents aqueux 
tout en réduisant la consommation d’eau 
du site.

LEVIATHAN DYNAMICS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
1 Cc de la Tour,
93120 La Courneuve,
France
Tél. : +33 (1) 48 38 22 45
www.leviathan-dynamics.com

CONTACT 
M. Karino KANG
Tél. : +33 (1) 48 38 22 45
kkang@
leviathan-dynamics.com

EFFECTIF
5 personnes
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Eaux usées - Economiseur 
d’eau - Filtrage et affinage 
d’eau au robinet
Formation ou sensibilisation 
Membranes - Module de 
gestion des eaux de pluie 
Procédés biochimiques 
Procédés mécanophysiques 
Stations d’épuration et de 
traitement / Assainissement 
collectif et non collectif

Activités

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
Créé en 1988, LMS World Water Treatment a 
démarré son activité en fabriquant des unités 
de potabilisation répondant aux besoins des 
populations confrontées à des situations 
d’urgence humanitaire. La robustesse et la 
fiabilité de ses systèmes lui ont très vite permis 
d’acquérir une réputation internationale.

Aujourd’hui LMS fournit des stations de 
traitement d’eau pour les municipalités, 
les bases vie, les sites isolés, ainsi que des 
unités de traitement d’eau de process pour 
les industriels mettant en œuvre un large 
spectre de technologies.

Références

RÉFÉRENCE MONDIALE
Travaillant aussi bien avec les agences 
gouvernementales qu’avec les ONG (Unicef, 
Usaid, Croix-Rouge et Croissant-Rouge, 
CICR, Action Contre la Faim, Médecins sans 
frontières…), LMS World Water Treatment 
est rapidement devenue une référence 
mondiale dans le domaine du traitement de 
l’eau en situation d’urgence. L’entreprise est 
aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs 
d’unités de potabilisation d’urgence à travers 
le monde. Ses unités ont été déployées dans 
plus de 35 pays.

LMS WORLD 
WATER TREATMENT
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
ZA de la Prairie, 
73420 Voglans,
France
Tél. : +33 (0)4 79 34 83 00
www.lms-water.com

CONTACT 
M. Hubert ODIER
Tél. : +33 (0)4 79 34 83 00
hubert.odier
@lms-water.com

EFFECTIF
30 personnes

SOMMAIRE
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LMS WORLD 
WATER TREATMENT
Bureau d’études - Ingénierie

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Eco-gestion 
Efficience énergétique 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

LUMI’IN conçoit, assemble et distribue des 
systèmes d’éclairages solaires autonomes, 
hybrides et interconnectés. Entreprise 
pionnière sur le marché de l’éclairage 
public solaire, LUMI’IN propose de véritables 
alternatives aux luminaires classiques en 
fournissant des lampadaires plus propres, 
moins onéreux à l’achat, moins coûteux à 
l’usage et plus intelligents.

Grâce à son expertise dans l’industrie solaire, 
LUMI’IN propose désormais des solutions 
solaires innovantes pour de nouveaux usages :

Caméras de vidéoprotection autonomes, 
climatisation solaire, capteurs connectés, 
recharges pour véhicules électriques, etc.

Références

Aéroport de Paris CDG, Bases militaires, 
grands groupes de l’énergie et du BTP, 
gouvernements : France, espaces insulaires 
(Corse, DOM-TOM : Antilles, Réunion, 
Polynésie française,…), ambassade des 
Etats-Unis, Qatar, Maroc, Côte d’Ivoire, 
Bénin, Tchad, Ouganda, etc.

Certifications, labels ou prix

• 2016 : GreenTech Innovation (Ex GreenTech 
Verte) du Ministère de la transition 
Ecologique et Solidaire

• 2017 : Talent INPI et parcours Cedre 
RSE région Provence Alpes Côte d’Azur

• 2018 : Pass French Tech

• 2019 : Climate Change Innovator Award 
CES Las Vegas 2019

• 2020 : Label de la fondation Solar 
Impulse, LUMI’IN fait partie des 1000 
solutions permettant de lutter contre 
le dérèglement climatique

• 2021 : Présence Internationale avec 
l’ouverture d’un bureau au sein de 
l’Ambassade de France à México.

LUMI IN
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Bâtiment 5,
Ecoparc de Malijai,
04350 Malijai,
France
Tél. : +33 (0)4 82 79 82 82
www.lumi-in.fr

CONTACT 
M. Thibault SAMSON
Tél. : +33 (0)7 68 55 01 90
thibault@lumi-in.fr

EFFECTIF
11 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Environnement 
littoral et marin - Marines 
Membranes - Solaire 
Photovoltaïque

Activités

L’entreprise est spécialisée dans les solutions 
innovantes de traitement d’eau avec 
l’utilisation d’énergies renouvelables.

La première phase de développement a 
abouti à l’industrialisation d’OSMOSUN®, la 
première gamme de solutions industrielles 
au monde de dessalement d’eau de mer 
et d’eau saumâtre alimentées par énergie 
solaire, avec une capacité de production 
quotidienne allant de 1 à 600 m3, et jusqu’à 5 
000 m3 avec des sources d’énergie hybrides.

Depuis plus de six ans, cette innovation 
majeure brevetée permet aux collectivités, 
services publics et organisations privées du 
monde entier de produire de l’eau douce 
à un coût bas sans précédent, sans aucune 
émission de gaz à effet de serre.

Références

Plus de 25 installations OSMOSUN® sont 
en opération en Afrique, Asie du Sud Est 
et le Pacifique.

MASCARA
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Espace Atlantic,
20 Rue Gustave Eiffel, 
28630 Géllainville,
France
Tél. : +33 (0)2 37 34 30 75
www.clubinternational.
ademe.fr

CONTACT 
M. Maxime THERRILLION
Tél. : +33 (0)2 37 34 30 75
m.therrillion@mascara-nt.fr

EFFECTIF
20 personnes

Unité de traitement solaire d’eau saumâtre 
OSMOSUN® pour l’alimentation en eau potable 

des communautés au Mozambique

 Irrigation d’un champs avec de l’eau produite par OSMOSUN® au Cap Vert

SOMMAIRE
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MASCARA
Équipementier - Fabricant

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Bilan Carbone - Biodiversité 
Biogaz - Boues de stations 
d’épuration - Captage et 
Stockage de CO2 - Collecte, 
transport et traitement des 
boues - Composés Odorants
Eaux d’infiltration dans 
les décharges / Lixiviats 
Eaux souterraines - Eco-
conception et Technologies 
propres - Eco-matériaux, 
Éco-produits, Mat. Prem. de 
substitution - Écoconception 
Economiseur d’eau 

Activités

MEZAGRI est une société spécialisée dans 
la fabrication d’un procédé naturel de 
fertilisation des sols constitué d’un consortium 
de micro-organismes nommé Technologies 
Marcel Mezy (TMM). Véritable écosystème 
constitué de milliers d’espèces de micro-
organismes (bactéries, champignons, archées…) 
sélectionnés et développés sur des composts 
de plantes, il répond à de nombreuses 
problématiques environnementales 
rencontrées par les agriculteurs, particuliers, 
entreprises et collectivités.

Depuis 40 ans, MEZAGRI produit et distribue 
via deux entités sœurs, les sociétés SOBAC et 
MEZAMONDE, cette solution respectueuse 
de l’Homme et de l’environnement (qui se 
substitue aux engrais chimiques tout en 
gardant un rendement au moins équivalent). 

Références

• Amélioration de la qualité des sols et 
de ses propriétés physiques (texture, 
structure, augmentation de la réserve 
utile), chimiques (création d’humus, 
amélioration du complexe argilo-humique, 
augmentation de la CEC) et biologiques 
(augmentation de la biodiversité des 
micro-organismes).

• Stockage de carbone atmosphérique 
dans les sols et fixation d’azote dans les 
sols sous forme organique.

• Réduction des émissions d’ammoniaque 
et des gaz à effet de serre au champs et 
dans les matières organiques.

• Préservation de la ressource Eau par une 
diminution de 30% de l’irrigation.

• Préservation de la qualité des masses 
d’eau grâce à la non utilisation d’engrais 
chimiques et la limitation des traitements 
phytosanitaires (pas ou moins de lessivage).

• Valorisation des effluents d’élevage et 
tous types de matière organique.

• Diminution de l’utilisation des traitements 
phytosanitaires grâce à des micro-
organismes agissant dans la protection 
des cultures (rôles préventif et curatif).

• Dépollution des sols (pesticides rémanents, 
hydrocarbures, PCB…).

• Réduction de la salinité des sols.

• Culture sur sols sableux.

Certifications, labels ou prix

• Production d’amendements organiques 
normés NFU 44-051, utilisables en 
agriculture biologique selon le règlement 
(CE) N°834/2007 de l’agriculture biologique 
et selon le NOP (US National Organic 
Program).

• INEL d’or 2013 et reconnaissance 
officielle par la DREAL - Ministères de 
l’Environnement et de l’Agriculture- 
comme technologie de transformation 
des effluents d’élevage en amendements 
organiques normés.

• Prix coup de coeur 2016 région Occitanie 
des Trophées des PME Bougeons-Nous 
de RMC.

• Membre de l’Initiative « 4 pour 1000 ».

• Présentation des Technologies Marcel 
MEZY à l’occasion des COP21, 22 et 23.

• Obtention en 2020 du label Solar Impulse 
par la Fondation Bertrand Picard.

MEZAGRI
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
17 Route du 
Maquis Jean-Pierre 
12340 Bozouls,
France
Tél. : +33 (0)5 65 47 93 80
www.technologies-marcel-
mezy.com.

CONTACT 
M. Marcel MEZY
Tél. : +33 (0)5 65 47 93 80
direction@marcelmezy.com

EFFECTIF
70 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 500 K€
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Biogaz - Eau - Energies 
renouvelables - Procédés 
biochimiques - Procédés 
mécanophysiques - Procédés 
physico-chimiques

Activités

Le groupe Micr’Eau est présent sur  2 continents 
Europe et Amérique du Sud, sur les activités 
de Traitement d’eau potable, d’eaux usées 
et de Biogaz (torchères et gazomètres).

Le groupe possède un portefeuille de marques 
et de technologies innovantes, en particulier 
dans le domaine de l’arsenic où il est leader.

Il travaille sur les secteurs industriels 
(agroalimentaire, mines, pétrole et gaz) ainsi 
que pour les collectivités et concessionnaires 
d’eau.

Références

La société a participer ces 12 derniers mois à 
une dizaine de réalisations en France/export  
dans le domaine du Biogaz :

• 6 torchères sur la station d’épuration 
d’Acheres (78) au SIAAP avec Suez (plus 
gros projet de biogaz en Europe)

• gazometre et torchère pour la station 
d’épuration du SIAAH Bonneuil (95) 
avec Veolia

• gazometre et torchère pour la station 
d ‘épuration à Toulouse Ginestous (31) 
avec Veolia puis Suez

• 2 gazometres à Bruxelles Sud pourle 
compte de la station d’épuration construite 
par Vinci

• 1 gazometre pour la méthanisation des 
ordures ménagères d’Urbaser à Calais

• 2 Gazomètres pour la méthanisation des 
déchets verts en basse ariège construite 
par Veolia

• 3 gazomètres pour la station d’épuration 
majeure de buenos aires gérée par Aysa 
(7000 personnes)

• 1 gazomètre pour la station d’épuration 
de Chihuahua opérée par Suez Mexico

Certifications, labels ou prix

MICR’EAU
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
82 Rue Taitbout, 
75009 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 49 95 03 05
www.micreau.fr

CONTACT 
Tél. : +33 (0)6 14 31 24 49
p.guasp@micreau.fr

EFFECTIF
8 personnes en France
5 personnes au Chili

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 800 Ke
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MICR’EAU
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Activités

La prolifération de certains microorganismes 
aquatiques, en eau douce comme en milieu 
marin, peut impacter fortement les activités 
humaines liées à l’usage de l’eau, qu’ils soient 
récréatifs ou essentiels. Asphyxie du milieu, 
déséquilibres trophiques, production de 
toxines constituent des menaces réelles 
et malheureusement grandissantes pour 
de nombreux écosystèmes.

Nous le savons tous, préserver la ressource 
en eau est un enjeu sociétal majeur.

Microbia Environnement y contribue en 
développant et commercialisant une 
technologie de rupture rapide, spécifique 
et sensible destinée à la détection précoce 
des risques microbiologiques dans les eaux 
d’usages. Elle a été conçue en adéquation 
avec les besoins d’anticipation et d’innovation 
des secteurs cibles, au bénéfice :

• des gestionnaires de sites aquatiques 
et de la ressource en eau, 

• des professionnels de l’industrie aquacole 
(pisciculture, conchyliculture), 

• des autorités sanitaires
• des autorités responsables de la protection 

de l’environnement
• et de toutes les activités économiques 

qui sont liées aux points précédents.

Les acteurs mentionnés ici, qui chaque année 
tentent d’anticiper les risques associés aux 
proliférations de microorganismes nuisibles,  
souhaitent valoriser leur implication auprès des 
usagers à travers l’acquisition d’informations 
pertinentes et l’utilisation d’outils adaptés. 
Après plusieurs années de R&D, Microbia 
Environnement justifie l’emploi d’un outil 
génétique puissant et spécifique, et rend 
possible l’obtention de « tendances d’activités 
cellulaires.

Véritable leader et experte dans son domaine, 
l’équipe Microbia Environnement incarne 
l’association de deux domaines scientifiques 
dominants, en première ligne de la transition 
écologique : la biologie moléculaire et l’écologie 
microbienne. L’ensemble des travaux menés 
permettent la commercialisation de nos 
biocapteurs génétiques brevetés, aujourd’hui 
distribués à travers un double business model 
: sous forme de prestations de suivi et/ou 
de kit de réactifs C.A.R.L.A (Cell Activity 
RNA based eLisa Assay). Ce kit oriente les 
laboratoires et gestionnaires d’eaux d’usages 
vers une autonomie totale et une réelle 
anticipation des risques microbiologiques. 

Références

Les cibles de la société sont Européennes 
et internationales.

Certifications, labels ou prix

Prix : Microbia Environnement a été 
récompensé par 6 prix, ces quatre dernières 
années, pour son innovation et sa fiabilité.  
Avec le soutien du pôle Aqua Valley, la société 
a notamment défendu sa technologie aux 
Pollutec Innovation Awards et avait reçu le 
prix Alfred Sauvy en 2017.

Récemment, nous avons lancé une 
démarche ETV (Environmental Technology 
Verification) et avons conclu un partenariat 
avec Phytocontrol, grand groupe de 
laboratoires qui oeuvre à la sécurité 
sanitaire des eaux.

MICROBIA 
ENVIRONNEMENT
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
4 Rue Etienne Terrus, 
66300 Saint Jean Lasseille, 
France
Tél. : +33 (0) 4 68 88 73 25
www.microbia-
environnement.com

CONTACT 
Mme. Delphine 
GUILLEBAULT
Tél. : +33 (0) 4 68 88 73 25
d.guillebault@
microbiaenvironnement.
com

EFFECTIF
8 personnes

Analyse de Cycle de vie, 
Bilans écologiques Audit - 
Conseil - Etudes Ingénierie 
Biodiversité - Formation ou 
sensibilisation - Formation 
ou sensibilisation - Procédés 
biochimiques - Procédés 
mécanophysiques 
Procédés physico-
chimiques - Réglementation 
environnementale 
Valorisation (dont agricole) 
Épandage
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Activités

Depuis sa création en 2006, Mission 
Internationale, fondée par David KASSAR, offre 
des services de conseil et d’accompagnement 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’un 
processus d’implantation à l’international ou 
d’export. Les PME-PMI et ETI peuvent ainsi 
bénéficier d’une prise en charge globale tant 
sur le plan stratégique qu’opérationnel. Du 
fait de son histoire et du parcours de son 
dirigeant David Kassar, Mission Internationale 
détient une expertise pointue dans de 
nombreux marchés, notamment les pays 
francophones et en particulier le Canada.

Dans une volonté de renforcer l’impact 
de son action, d’aider un plus grand 
nombre d’entreprises à franchir le cap de 
l’international et d’accélérer le développement 
d’affaires des consultants indépendants, 
Mission Internationale a lancé en 2020 une 
marketplace www.mission-internationale.com

Cette plateforme en ligne permet de 
mettre en relation une communauté 
d’experts internationaux avec des dirigeants 
d’entreprises désireux de développer leurs 
activités au delà de leurs frontières ou ayant 
des projets d’expansion à l’international.

Mission Internationale en qualité de 
tiers de confiance offre aux experts 
internationaux une visibilité aux 4 coins 
de la planète, l’opportunité de valoriser 
leurs compétences et savoir-faire auprès 
de donneurs d’ordre internationaux. Elle 
propose en outre aux experts d’accélérer 

leur démarche de prospection, de prendre 
en charge tous les aspects administratifs, 
juridiques et financiers et de faire partie 
d’une communauté internationale de 
talents spécialistes de l’international. En 
ce qui concerne les entreprises, elles ont 
l’assurance de pouvoir identifier, sur la 
marketplace, un expert qualifié et certifié 
pour bénéficier d’un accompagnement de 
qualité à l’international. Elles bénéficient en 
outre d’un environnement sécurisé et d’un 
accès à des services additionnels au travers 
de fournisseurs tiers (garantie de paiement, 
portage salarial, traduction, mobilité in- 
ternationale, espaces de bureaux).

RENCONTRES – EVÉNEMENTIEL 
Depuis plus de 10 ans avec ses 
partenaires, Mission Internationale 
propose des conférences, des délégations 
d’entreprises ainsi que les « Rencontres 
d’Affaires Francophones », le rendez-
vous annuel d’affaires francophones 
de référence en France rassemblant 
dirigeants d’entreprises multi-secteurs 
d’activités, partenaires privés, organismes 
institutionnels français et francophones.

Références

Airbus, Airbus Helicopters, Deverymare, 
Intespace, Latécoère, Leroy Automation, 
Orpi, Safra, Solvéo Energie, Total, Vinci … 
et de nombreuses autres PME, PMI, ETI dans 
l’accompagnement individualisé ainsi que 
l’organisation et l’animation de conférences 
sur les thématiques liées au commerce 
international.

MISSION 
INTERNATIONALE
Société de Services

ADRESSE
8 Esplanade 
Compans Caffarelli 
31000 Toulouse,
France
Tél. : +33 (0)5 82 95 55 20 
www.mission-
internationale.com

CONTACT 
M. David KASSAR
Tél. : +33 (0)5 82 95 55 20 
contact@mission-
internationale.com

EFFECTIF
10 personnes

Audit - Conseil
Etudes - Ingénierie
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MISSION 
INTERNATIONALE
Société de Services

Recyclage et Valorisation de 
la Matière - Traitement et tri 
Traitement thermique

Activités

Notre métier est de traiter les déchets 
électriques et électroniques (DEEE).

Morphosis est le premier négociant français 
focalisé sur les D3E. 

Notre volonté est de sans cesse améliorer la
valorisation de ses déchets par la recherche 
de meilleurs solutions d’extraction.

Morphosis se développe très fortement à 
l’international. Nous avons travaillé avec 
Sonatel dans plusieurs pays d’Afrique sur 
plusieurs projets de recyclage de DEEE. Nous 
avons également collaborer avec Orange et 
Orange Business Services dans plus de 170 
pays. Morphosis peut assurer l’exécution 
de toutes les prestations de services, du 
regroupement sur place, en passant par 
l’organisation totale du transport.

MORPHOSIS
Société de Services

ADRESSE
13 Route des Ifs, 
76400 Tourville les Ifs,
France
Tél. : +33 (0)2 35 30 82 23
www.morphosis.fr

CONTACT 
M. Serge KIMBEL
Tél. : +33 (0)2 35 30 82 23
serge.kimbel@morphosis.fr

EFFECTIF
50 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Efficience 
énergétique

Activités

Notre entreprise permet d’accéder à l’énergie 
solaire de qualité en remplacement de 
carburant fossile sans surcoût.
Nos solutions permettent une transition 
écologique douce pour le client.
Nous attachons une place cruciale à le 
R&D avec plus de 50% de nos dépenses 
dédiées au développement de nos solutions 
innovantes et non existantes.
5 ans d’expérience sur des exportations en 
Afrique et l’ensemble de nos solutions est 
destiné à l’exportation sur ce continent.

MY JOULE BOX
Société de Services

ADRESSE
48 Rue René Clair, 
75018 Paris,
France
Tél. : +33 (0)7 69 00 94 33
www.myjoulebox.com

CONTACT 
M. Paul BERTHOMIEU
Tél. : +33 (0)7 69 00 94 33
paul.berthomieu
@myjoulebox.com

EFFECTIF
20 personnes
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MY JOULE BOX
Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Bioénergies 
Biogaz - Biomasse - Captage 
et Stockage de CO2 
CCUS - Chimie verte
Décarbonation -  Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Formation à 
la Prévention des risques 
industriels - Gazéification 
Géothermique - Hydraulique 
Hydrogène - Informatique 
et logiciels - Marines 
Méthanisation - Réseaux 
intelligents - Valorisation 
déchets - bilans écologiques 
et stations d’épuration

Activités

En tant que successeur de Bertin Technologies 
sur les activités “Bertin Energie Environnement”, 
nous accompagnons nos clients vers 
l‘ Excellence technologique et l’exemplarité 
environnementale depuis plus de 60 ans. Nous 
nous appuyons sur la complémentarité de nos 
80 ingénieurs et experts pour accompagner 
les industries et les territoires vers la transition 
énergétique. Notre positionnement historique 
de concepteur de solutions technologiques 
a été étendu et complété par une offre 
d’ingénierie, d’expertise et de conseil. Nous 
évaluons, concevons et mettons en œuvre 
des solutions clés en main.

Présents sur toutes les dimensions de 
l’innovation dans l’industrie, nous rassemblons 
des compétences en matière de conseil 
stratégique, d’ingénierie de procédés, de 
maîtrise des risques industriels, de sûreté de 
fonctionnement des systèmes complexes, 
de performance énergétique et d’outils 
numériques. Nos clients bénéficient ainsi 
d’un accompagnement indépendant et 
objectif, de la réflexion stratégique jusqu’à 
la mise en œuvre de solutions innovantes.

Nous soutenons une vision audacieuse des 
installations industrielles qui minimiseront 
leur impact et leur dépendance vis-à-vis de 
leur environnement, grâce à un ensemble de 
solutions allant de l’efficacité énergétique 
et de la flexibilité des procédés, au passage 
aux énergies locales.

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ
• Ingénierie de l’innovation, conseil 

technologique et accélération de 
croissance

• Conception et réalisation de pilotes 
et prototypes industriels, fourniture 
d’équipements

• Energie : Efficacité énergétique 
(optimisation des procédés, réduction 
consommation énergie), EnR, réseaux 
de froid et chaleur, architecture de 
systèmes énergétiques décentralisés, 
modélisation, réalisations clé en main

• Fourniture et service : audits énergétiques, 
accompagnement ISO 50001, système 
de management d’énergie Enerbird, 
diag eco-flux, ACT

• Environnement : Dossier de Demande 
d’Autorisation d’Exploiter, Dossier loi 
sur l’eau, Porter A Connaissance, Etudes 
d’impact, audits réglementaires

• Maîtrise des risques industriels : analyses 
de risques, études de dangers, études 
d’impact environnemental,  tierce 
expertise, sureté et sécurité des procédés, 
fiabilité des systèmes, DDAE

Références

EN FRANCE
• Secteurs industriels (Oil & Gas, Chimie, 

Papeterie, Cimenterie, Industries Agro-
Alimentaires, …) : AIR LIQUIDE, ALBIOMA, 
ARKEMA, CEA, CNIM, COMAT, CRISTAL 
UNION, EDF, ENGIE, FIRMENICH, 
GRTGAZ, GTT, MAÏSADOUR, MICHELIN, 
NAVAL GROUP, SANOFI, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SOLVAY, TEREOS, TOTAL

• Institutionnels : ADEME, Bpifrance 
Ministère de l’Industrie et des Finances, 
Ministère de l’Environnement.

• Organismes multilatéraux : AFD (Agence 
Francaise de Développement)

• Nombreuses entreprises de croissance, 
TPE, PME/ETI

A L’INTERNATIONAL
• Industries de Process : Sonatrach, Sorfert, 

BP Exploration (Algérie), RSW (Canada), 
Groupe Chimique Tunisien.

• Institutionnels : ANME (Agence 
Nationale de Maîtrise de l’Energie – 
Tunisia), Ministère de l’Environnement 
Algérien, GTZ (Afrique du Nord), Ministère 
de l’Energie, des Mines et Carrières 
(Burkina Faso), Commission Européenne, 
MASEN (Maroc), SKA Organization et 
SARAO (South African Radio Astronomy 
Observatory), Centrale solaire de Ninh 
Thuan (Vietnam), Masdar (Abu Dhabi)

NALDEO TECHNOLOGIES 
& INDUSTRIES
Conseil - Ingénierie - Réalisation

ADRESSE
55 Rue de la Villette, 
69003 Lyon, 
France
Tél. : +33 (0)5 59 64 86 48
www.naldeo-technologies-
industries.com

CONTACT 
M. Germain GOURANTON
Tél. : +33 (0)6 86 31 64 70
germain.gouranton@
naldeo.com

EFFECTIF
80 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d'épuration
Eaux d'infiltration dans les 
décharges / Lixiviats
Eaux usées - Écoconception, 
Éco-produits - Écologie 
industrielle - Membranes 
Module de gestion des eaux 
de pluie - Procédés physico-
chimiques Recyclage et 
Valorisation de la Matière 
Réutilisation et économies 
d'Eau - Stations d'épuration 
et de traitement / 
Assainissement collectif et 
non collectif - Traitement 
et tri - Valorisation et 
élimination

Activités

NEREUS développe, conçoit, construit et 
met en service des équipements industriels 
capables d’extraire une eau de qualité potable 
à partir d’effluents complexes (ex : lisier, 
eaux usées, effluents industriels, etc.), tout 
en utilisant très peu d’énergie.

NEREUS
Bureau d'études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Parc d’activité Domaine 
de Trois Fontaines, 
34230 Le Pouget, France
Tél. : +33 (0)4 67 88 97 30
www.nereus-water.com

CONTACT 
Mme. Nadege CORP
Tél. : +33 (0)4 67 88 97 31
nadege.corp
@nereus-water.com

EFFECTIF
45 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 2 121
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NEREUS
Bureau d'études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

Approche Environnementale 
de l'Urbanisme - Eaux usées 
Economiseur d’eau
Procédés mécanophysiques

Activités

Nke Watteco  fabrique des capteurs 
et équipements de mesure de 
consommation de toutes les énergies 
dans le bâtiment et  la ville.  Mais aussi des 
objets de surveillance  de fonctionnement 
et actionneurs à distance en utilisant les 
protocoles Lorawan et Sigfox . 32 salariés 
dont 20  ingénieurs  travaillent dans 
l’entreprise.

NKE WATTECO
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
6 Rue Gutenberg,
ZI Kerandre, 
56700 Hennebont,
France
Tél. : +33 (0)6 07 33 76 66
www.nke-watteco. com

CONTACT 
M. Jean-Claude LE BLEIS
Tél. : +33 (0)6 07 33 76 66
jclebleis@nke.fr

EFFECTIF
27 personnes à Lorient
5 personnes à Toulon
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Composés 
Odorants - COV - Formation 
ou sensibilisation - Gaz et 
Fumées - Gaz Polluants 
Informatique et logiciels 
Particules - Qualité de l'air 
intérieur

Activités

NUMTECH offre des solutions personnalisées 
pour :

• la modélisation de la dispersion des 
rejets atmosphériques des installations 
industrielles,

• la gestion des problématiques « odeurs »,
• l’évaluation de l’impact des projets 

d’infrastructure de transport,
• la modélisation de l’influence des projets 

d’aménagements urbains sur le confort 
climatique pour les usagers,

• la gestion de la qualité de l’air dans les 
villes ou à proximité des industries via 
des outils de surveillance, de prévision 
et d’aide à la décision,

• la modélisation de la qualité de l’air dans 
les bâtiments d’exploitation ou les ERP,

• l’évaluation des risques sanitaires et 
l’interprétation de l’état des milieux,

• la fourniture d’indicateurs pour la 
protection des biens et des populations 
face aux aléas de la météorologie (actuel 
ou dans le futur suite au changement 
climatique) et notamment la gestion 
du risque lié aux inondations.

Avec une expérience de plus de 20 ans 
en qualité de l’air, météorologie et santé, 
NUMTECH s’impose comme leader pour la 
gestion des problématiques de protection 
de la qualité de l’air en milieu urbain et 
proximité industrielle, et exporte aujourd’hui 
son savoir-faire à l’étranger (Maroc, Émirats 
Arabes Unis, Roumanie, Tunisie, Sénégal, Chili).

Références 

EN FRANCE
• de grands industriels : GROUPE TOTAL, 

AREVA, E.D.F, GROUPE SUEZ, GROUPE 
MICHELIN, TECHNIP, GROUPE SOLVAY, 
GROUPE VEOLIA, ALBIOMA…

• des bureaux d’études publics et 
privés : APAVE, BURGEAP, CEREMA 
(Centre d’Etudes et d’Expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement – Ministère de 
l’Equipement), EGIS, ARCADIS…

• des organismes de gestion et de 
surveillance de la qualité de l’air : 
AIR BREIZH, AIR PAYS DE LA LOIRE, 
ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
ATMO OCCITANIE, ATMO NOUVELLE-
AQUITAINE, AIRPARIF, ATMO GRAND 
EST, ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
ATMOSUD…

• des instituts et agences nationales : 
ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l ’al imentation, de 
l’environnement et du travail), Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), ARS 
(Agence Régionale de Santé), INERIS 
(Institut National de l’Environnement 
et des Risques Industriels et Sécurité), 
Santé publique France... 

• des organismes de recherche : publics 
comme le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives), l’ADEME, le CNRS-INSU 
ou privés comme le CReS (Centre 
de Recherche du GROUPE TOTAL), le 
CIRSEE (centre de recherche de SUEZ 
ENVIRONNEMENT)…

A L’INTERNATIONAL
EDF, GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT, 
TOTAL, MICHELIN, TECHNIP, Direction de la 
Météorologie Nationale du Maroc, GROUPE 
OCP, CITET-Tunisie, Agence Nationale 
de Protection de l’Environnement de 
Tunisie, Institut National de Météorologie 
et Géophysique (INAMET-ANGOLA), LPEE, 
Municipalité de Dubaï, la Direction de 
l'Environnement et des Établissements 
Classés (DEEC) au Sénégal...

NUMTECH
Bureau d'études - Ingénierie

ADRESSE
6 Allée Alan Turing,
CS 60242, 
63178 Aubière Cedex,
France
Tél. : +33 (0)4 73 28 75 95
www.numtech.fr

CONTACT 
M. Jamal YAHIA
Tél. : +33 (0)4 73 28 75 95
jamal.yahia@numtech.fr

EFFECTIF
15 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 260 Ke
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NUMTECH
Bureau d'études - Ingénierie

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d'épuration - Eaux 
usées - Gestion des fluides 
et des réseaux - Procédés 
biochimiques

Activités

ODYSSEE Environnement met son approche 
éthique de la ressource eau au service de 
la performance industrielle.

Spécialisé dans la gestion durable des eaux de 
process, moins énergivore et plus respectueuse 
de l’environnement, ODYSSEE repense le 
traitement de l’eau de manière éthique et 
globale, pour diminuer l’empreinte eau des 
acteurs de l’industrie.

Les hydroéthiciens d’ODYSSEE s’appuient pour 
cela sur l’hydroéthique, domaine d’ingénierie 
transdisciplinaire, au carrefour de la chimie, 
de l’électronique, de la mécanique et de 
l’informatique qui réconcilie environnement 
et industrie en concevant des solutions 
innovantes, ainsi que des outils de gestion et 
de contrôle pour tous les réseaux hydrauliques 
industriels.

ODYSSEE Environnement agit pour une 
performance éthique de l’eau grâce à trois 
activités complémentaires :

• Le conseil et l’accompagnement des 
industriels et des exploitants (traitement 
de l’eau, matériels, maintenance) ;

• La recherche et le développement pour 
des solutions toujours plus hydroéthiques. 
Toutes les solutions ODYSSEE sont 
fabriquées à 100% en France, à Requeil (72) ;

• L’export et la distribution des solutions 
de traitement des eaux ODYSSEE, avec 
le réseau ODYSSEE Team.

Références

EN FRANCE
ENGIE, DALKIA, RENAULT, PEUGEOT
+ secteurs Agroalimentaire/ Chimie/ 
Cosmétique/ Industrie Lourde / Tertiaire/ 
Collectif.

A L’INTERNATIONAL
Revendeurs en Europe, Afrique, Etats-Unis, 
Canada et Mexique.

Certifications, labels ou prix

• MASE
• AFAQ ISO 9001
• Solar Impulse, solutions durables pour 

l’actif antitartre 100% biosourcé ODYLIFE
• French Fab
• Act for Nature / Office Français de 

la Biodiversité, "Entreprise engagée 
pour la nature"

• Coq vert (French Fab)

Prix pour l’ODYLIFE, premier actif antitartre 
100% biosourcé :

• Lauréat initiative PME 2016
• Grand prix 2018 innovation dans 

les technologies et les modèles 
économiques du Ministère de la 
transition Ecologique et Solidaire et 
de l’ADEME

• Prix « Industrie verte » des Nantes 
Industry Awards 2020

ODYSSEE 
ENVIRONNEMENT
Bureau d'études - Ingénierie

ADRESSE
Zone Artisanale 
de la Belle Croix, 
72510 Requeil,
France
Tél. : +33 (0)2 43 44 39 33
www.odyssee-
environnement.fr

CONTACT 
M. Jérôme MOUGEL
Tél. : +33 (0)2 43 44 39 33
j.mougel@odymail.fr

EFFECTIF
72 personnes
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Gestion environnementale

Activités

Oraxys finance des opérations de capital-
développement et de capital-transmission 
pour les entreprises qui développent et 
commercialisent des produits ou des services 
à impact positif sur l’environnement, les 
ressources ou qui contribuent à améliorer 
la santé et le bien-être.

La mission d’Oraxys est de s’associer avec les 
équipes dirigeantes d’entreprises européennes 
visant la durabilité, pour accélérer leur 
développement et leur croissance rentable.

Oraxys investit des montants compris entre 
EUR 3M et EUR 50M, de façon minoritaire ou 
majoritaire selon la typologie des opérations 
souhaitées.

Nous avons un Business Model reconnu, basé 
sur la valeur ajoutée. Nos Associés Stratégiques 
sont d’anciens directeurs généraux de groupes 
industriels ou des entrepreneurs chevronnés. 
Ils sont des experts reconnus dans leur secteur 
et sont investis financièrement dans les 
Fonds. Ils travaillent avec l’équipe de Private 
Equity en binômes industriels et financiers. 
Les Associés Stratégiques apportent leur 
expérience et leurs réseaux internationaux 
aux équipes dirigeantes des entreprises : 
Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient, 
Asie du Sud-Est, Inde, Chine.

Références 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet: 
https://oraxys.com/

En France: nous nous sommes associés dans 
Orege (introduite en bourse sur Euronext), 
dans Les Comptoirs de la Bio (participation 
cédée au groupe Les Mousquetaires, France), 
dans Leosphere (participation cédée au 
groupe Vaisala, Finlande), etc

En Europe: nous nous sommes associés 
dans Aremis Group (participation cédée 
au management), dans Lasea (participation 
cédée au management), etc

ORAXYS
Société de Services

ADRESSE
48 Rue Moliere, 
69006 Lyon,
France
Tél. : +33 (0)4 72 83 60 51
www.oraxys.com

CONTACT 
M. Gregory FAYOLLE
Tél. : +33 (0)4 72 83 60 51
gregory.fayolle@oraxys.com

EFFECTIF
5 personnes
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ORAXYS
Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d'épuration 
Déchets - Eau - Eaux 
d'infiltration dans les 
décharges / Lixiviats
Eaux usées - Fermenteurs 
Digesteurs - Méthaniseurs 
Membranes - Procédés 
biochimiques - Procédés 
physico-chimiques

Activités

Ovive fournit et exploite des unité de 
traitement des lixiviats et des effluents 
industriels, de traitement de biogaz et des 
unités de valorisation des déchets.

L’entreprise est en perpétuelle innovation 
(investissement dans le bio-méthane, 
production hydrogène, optimisation des 
process pour la réduction de la réduction 
d’énergie).

OVIVE a commencé l’exportaion en 2019 et 
a pour objectif de réaliser plus de 25% de 
son CA à l’export à l’horizon 2025. LE CA à 
l’export en 2020 et d’environ 10% L’entreprise 
se structure et se réorganise pour adapter 
ces ressources aux nouvelles contraintes à 
l’export. OVIVE a aussi recruté un directeur 
commercial en 2019 pour accompagner le 
développement à l’international.

OVIVE
Bureau d'études - Ingénierie, Équipementier 

Fabricant, Société de Services

ADRESSE
10 Rue Lorival, 
59113 Seclin,
France
Tél. : +33 (0)3 20 45 10 10
www.ovive.fr

CONTACT 
Tél. : +33 (0)3 20 45 10 10
amaloum@ovive.fr

EFFECTIF
130 personnes
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Recyclage et Valorisation 
de la Matière - Traitement 
et tri

Activités

Pellenc ST conçoit, produit et commercialise 
des équipements de tri et des services 
intelligents et connectés pour le traitement 
des déchets et l’industrie du recyclage.

Basés sur des technologies brevetées “Made in 
France”, les produits Pellenc ST sont robustes 
et faciles d’utilisation. L’entreprise développe 
constamment ses méthodes de qualité et 
dispose des certifications ISO 14001, ISO 
18001 et ISO 9001.

Avec plus de 1 800 machines installées à 
travers le monde Pellenc ST dispose d’un 
réseau de techniciens spécialement dédié à la 
satisfaction client. Nos équipes commerciales 
et notre service client portent assistance 
et expertise à tous nos partenaires afin  
d’optimiser leurs lignes de tri. Notre service 
après-vente répond 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et se déplace à travers le monde afin 
de garantir un haut niveau de performance 
et de disponibilité.

Références 

Les machines Pellenc ST sont installées dans 
plus de 40 pays.

EN FRANCE
Paprec – Veolia – Suez – Groupe Tiru – 
Environnement 48  – Derichebourg   – Semardel

A L'INTERNATIONAL
Nous travaillons également à l’international 
avec les grands groupes tels que : Veolia – 
Suez – Urbaser – Shanks – Van Gansewinkel

UK : Shanks – Veolia  – Viridor – Impetus – 
Suez – Cory – New Earth Solutions – Biffa

Italie : Ecotecnica- Akron – Ambiente – 
Nappi – A2A

Espagne : Salto Del Negro – Urbaser – Ecoparc 
– Banales – FCC

Japon : Re-Pallett – FPCO – TKS

Brésil : Ecourbis – Loga

Mexique : Petstar

Turquie : Cevre PET – Apeks

Pologne : Veolia Jaroszow -WodKan Biala 
Podlaska

Canada : Via – Gaudreau

USA : Titus – Wellman Recycling – CPR – 
Clear Path Recycling – Recology

Certifications, labels ou prix

• 2007 : Trophée DCF / Ubifrance du 
« Développement à l’International »

• 2010 : Prix Académie de Marseille « Henri 
Fabre », décerné à Antoine Bourely, 
Directeur R&D

• 2010 : Trophée RMC « Champion de 
l’emploi PME bougeons-nous »

• 2010 : Trophée INPI de l’innovation
• 2012 : Trophée de l’innovation « 

L’économie du Vaucluse »
• 2014 : Pellenc ST a reçu le prix de 

l’innovation de la part d’Ecofolio pour 
sa participation à la croissance du 
recyclage des papiers en France

• 2014 : Pellenc ST reçoit le prix du 
dynamisme à l’export au cours des 
trophées 2014 des éco-entreprises

• 2016 : Pellenc ST reçoit le prix “PME 
Remarquable”, catégorie “Innovations 
dans les technologies” décerné par le 
Ministère de l’Environnement

• 2017 :  Pr ix  Ernst & Young de 
« L’Entrepreneur de l’Année » région 
PACA décerné à Jean Henin, Président

• 2018 : Trophée La Provence “Hub Éco 
Vaucluse” remis à Jean Henin, Président

• 2021 : Pellenc ST est lauréate du Prix 
I-nov du Gouvernement français pour 
son projet PICQ (Performance par 
Intelligence Connectée pour la Qualité) 
portant sur les centres de tri du futur 4.0

PELLENC ST
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
125 Rue François Gernelle, 
84120 Pertuis,
France
Tél. : +33 (0)4 90 09 47 90
www.pellencst.com

CONTACT 
Mme. Florence CHAMP
Tél. : +33 (0)4 90 09 47 90
f.champ@pellencst.com

EFFECTIF
220 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
50 M€ (35 M€ international)
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PELLENC ST
Équipementier - Fabricant

Déchetteries - Logistique, 
Collecte, Transport - 
Recyclage et Valorisation 
de la Matière - Traitement 
et tri - Traitement 
mécanique - Traitement 
thermique - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

Polytopoly.com aide les fabricants de 
plastiques à intégrer des plastiques recyclés 
dans leur production.

Poly to poly est spécialisé dans la recherche,  
la caractérisation et la fourniture de déchets  
plastiques et de polymères recyclés. Nous  
soutenons les acteurs de la filière plastique  
dans l’approvisionnement et l’optimisation des  
flux de matières (du déchet à la résine prête  
à l’emploi) grâce à une solution numérique. 

Poly to poly donne accès à une gamme   
complète de polymères recyclés et garantit  
un approvisionnement de qualité, choisi en  
fonction des contraintes des différentes  
applications.  

La vocation de Poly to poly est de promouvoir   
une utilisation responsable du plastique   
dès sa production en offrant le soutien de   
spécialistes et un outil numérique unique   
et fiable où les fabricants de plastiques   
peuvent s’approvisionner efficacement   
en tous les types de plastiques recyclés   
dont ils ont besoin. 

De plus, l’action de Poly to poly contribue  
à réduire l’empreinte carbone de nombreux  
industriels de la plasturgie.   

POLY TO POLY
Fabricant, Société de Services

ADRESSE
1 Avenue du Champ de Mars, 
45100 Orléans,
France
Tél. : +33 (0)2 38 69 82 89
www.polytopoly.com

CONTACT 
M. Aymeric BONNET
Tél. : +33 (0)2 38 69 82 89
contact@polytopoly.com

EFFECTIF
12 personnes
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Activités

PowerTech Systems se positionne sur le 
marché des solutions de stockage en Lithium-
Ion. Nous concevons et commercialisons 
une gamme de batteries de puissance (> 
1KW) couvrant les besoins les plus larges 
(traction de véhicules, stockage stationnaire, 
Off-Grid, etc.).

Avec plus de 15 ans d’expérience dans ce 
domaine, nous avons acquis une expertise et 
un savoir faire indispensable pour satisfaire 
nos clients.

Nos systèmes de batteries sont conçus 
pour être innovants, évolutifs, compacts, 
légers et fiables.
Cela nous permet d’être constamment à 
la pointe de la technologie. Les batteries 
que nous produisons sont conçues pour 
répondre aux nouveaux défis posés par 
le stockage des énergies renouvelables.

POWERTECH SYSTEMS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
ZAC Charles Renard
6 Bld Georges-Marie 
Guynemer,
Bâtiment A1
78210 Saint-Cyr L’École
France
Tél. : +33 (0)1 85 40 09 70
www.powertechsystems.eu

CONTACT 
M. Olivier LECHÂBLE 
Tél. : +33 (0)6 52 70 11 28
olivier@
powertechsystems.eu

EFFECTIF
12 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 
2 M€
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POWERTECH SYSTEMS
Équipementier - Fabricant

Efficience énergétique

Activités

S’appuyant sur plus de 10 ans de recherche 
du CEA-Liten concernant les mécanismes de 
vieillissement des batteries Li-ion, PowerUp 
conçoit et commercialise des solutions 
de gestion et d’optimisation de batteries 
Lithium-Ion, principalement destinées 
aux gestionnaires de flottes d’appareils 
autonomes. Forte de 7 brevets, l’entreprise 
vise à optimiser le processus de charge des 
batteries (principal facteur de dégradation de 
ces dernières) grâce à la prise en compte de 
l’état de santé réel des batteries ainsi que de 
l’environnement et des contraintes d’usage.

Dans un but de limiter l'impact écologique 
et économique des batteries, les solutions 
PowerUp intègrent la technologie M.A.P.® et 
permettent de garantir l’usage efficient, la 
maintenance et la supervision d’une flotte 
de batteries en fonction de son utilisation.

Grâce à une connaissance fine des mécanismes 
de vieillissement des batteries Lithium-ion, 
un diagnostic précis de leur état de santé, 
en condition réelle de fonctionnement, 
est possible. Il permet ensuite d'asservir 
la charge et ainsi améliorer la durée de 
vie des batteries tout en maximisant leurs 
performances.Fort d’un transfert d’expertise 
du CEA-Liten, notre savoir-faire s’appuie sur 
plus de 10 ans de recherches mais également 
sur un portefeuille de 7 brevets sur lesquels 
repose la technologie M.A.P.® :
• Mesurer : un diagnostic précis et en 

condition d’usage réel de l’état de santé 
de chaque batterie

• Agir : une gestion optimale de la charge en 
fonction du diagnostic et des conditions 
d'usage

• Prédire : une supervision à distance de 
flottes de batteries sur une interface 
utilisateur assurant la maintenance 
prédictive.

L’objectif est donc de répondre à 3 enjeux 
essentiels : économiques, écologiques et de 
fiabilité grâce à cette technologie concrétisée 
sous forme de produits ou d’une solution SaaS.

Notre produit Skipper® UPS permet par 
exemple de remplacer vos batteries plomb 
à usage secours par des batteries Li-ion tout 
en conservant votre système de charge 
existant. Les diagnostics d’état de santé des 
batteries Li-ion UPS peuvent être réalisés 
tout en conservant la fonction secours en 
cours de diagnostic. Il permet d'assurer 
une maintenance prédictive de votre parc 
de batteries.

Fin d'année 2020, nous avons bouclé un 
nouveau tour de table de 5M d'euros auprès 
de notre investisseur historique Supernova 
Invest, de nos business angels et du fonds EDF 
Pulse Croissance. Cela va nous permettre de 
poursuivre notre développement en France 
et en Europe, avec la création de 25 emplois 
supplémentaires d'ici deux ans et de s'attaquer 
à un nouveau marché international : celui 
du stockage massif d'énergie (dit ESS pour 
Systèmes de Stockage d'Energie).

POWERUP
Société de Services

ADRESSE
2  Rue Maryse Bastie, 
93600 Aulnay-sous-Bois, 
France
Tél. : +33 (0)1 43 32 18 70
www.powerup.xyz

CONTACT 
M. Josselin PRIOUR
Tél. : +33 (0)1 43 32 18 70
contact
@powerup-technology.com

EFFECTIF
15 personnes
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Activités

PowiDian est une start-up issue d’un essaimage 
d’Airbus Defence & Space.

Forts de 10 M€ investis en 4 ans de R&D, 
maitrisant des technologies de rupture 
brevetées, nous concevons des stations 
autonomes de production d’électricité, 
de 100 W à 500 kW, utilisant tout type 
d’énergies renouvelables et mettant en 
œuvre, avec une grande intelligence logicielle, 
un stockage innovant (batteries lithium-ion 
et/ou hydrogène).

Conçues pour les sites et équipements 
isolés, les infrastructures critiques ou les 
éco-constructions, nos stations d’énergie 
permettent de fournir, en tout temps, en tout 
lieu, une électricité fiable et non polluante.

En 5 ans d’existence, PowiDian, récompensée 
par le trophée de la COP 21, a déjà des clients 
prestigieux comme EDF, le Parc national 
de la Vanoise, la gendarmerie nationale, la 
Direction Générale de l’Armement, l’armée 
de l’air française, Galéo promotion (bâtiments 
à énergie positive), la Direction de l’Aviation 
Civile.

Références

• RENESTA : programme européen de 
développement d’un démonstrateur 
de station autonome de production 
et gestion d’énergie.

• Station autonome d’énergie du refuge 
du Palet, Parc National de la Vanoise.

• Génération d’énergie du système 
“Convoy Protection” d’Airbus Defence & 
Space”.

• Systèmes d’énergie des stations 
météorologiques militaires avancées 
autonomes de MOSS (filiale à 50/50 
entre Thales et Airbus Defence & Space).

• Station autonome d’énergie à stockage 
hydrogène au village de Mafate, île de 
la Réunion, pour EDF.

• Stations d’énergie pour les relais 
télécoms de la gendarmerie nationale

• Station d’énergie autonome pour 
bâtiment tertiaire à énergie positive 
(BEPOS).

• Station autonome pour une île dans 
l’océan indien pour le Ministère des 
Armées

• Stockage hydrogène pour le bâtiment 
TOTEM du CEA

• Groupe électrogène hydrogène pour 
une prise d’eau d’EDF Hydro

Certifications, labels ou prix

• Meilleur essaimage AIRBUS 2014
• Label Pôle compétitivité S2e2 smart 

electricity cluster
• Prix de l’Innovation du Salon des Maires 

et des Collectivités Locales 2015
• Trophée de la COP 21
• Hydrogénies 2019

POWIDIAN
Bureau d'études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
20 Rue Marie de Lorraine, 
37700 La Ville Aux Dames, 
France
Tél. : +33 (0)9 79 49 50 83
www.powidian.com

CONTACT 
M. Jean-Emmanuel 
BOUCHER
Tél. : +33 (0)9 79 49 50 83
jean-emmanuel.boucher
@powidian.com

EFFECTIF
29 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international : 100 Ke

Audit - Conseil
Etudes - Ingénierie 
Piles à combustible 
Solaire
Photovoltaïque
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POWIDIAN
Bureau d'études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

Approche 
Environnementale de 
l'Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes 
Ingénierie
Biodiversité 
Biodiversité et 
paysage - Formation 
ou sensibilisation 
Gestion 
environnementale 
Mécanismes de 
Développement 
Propre - Prévention 
des risques naturels 
Urbanisme durable

Activités

QISTA a développée un produit de 
démoustication efficace qui n’utilise 
aucun produit toxique pour l’homme et 
son environnement.

QISTA a un haut degré d’innovation comme 
l’attestent les deux awards remportés en 
2018 au CES de Las Vegas. La R&D tient 
une place primordiale dans leur activité. 
Cela leur permet d’être, encore aujourd’hui, 
leader du marché.

QISTA collabore avec certaines collectivités 
publiques étrangères au Canada et en Espagne. 
Ils souhaitent continuer leur expansion vers 
l’international.

QISTA TECHNO BAM
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
130 Avenue Louis Philibert, 
13560 SENAS, 
France
Tél. : +33 (0) 8 06 11 06 40
www.qista.com

CONTACT 
M. Pierre BELLAGAMBI
Tél. : +33 (0) 8 06 11 06 40
p.bellagambi@qista.com

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Eco-gestion 
Eco-investissements 
Écoconception, Éco-produits 
Écologie industrielle 
Efficience énergétique

Activités

Quercy Réfrigération, frigoriste depuis 8 
ans, a vu le jour en 2007 à l’initiative de 
Benoit Duparc à Moissac dans le Tarn-et-
Garonne (82). Ce dernier, seul technicien 
au départ, a su rapidement faire évoluer 
la structure en voyant le nombre de ses 
clients croitre d’années en années. La société 
compte aujourd’hui 40 salariés, un siège 
avec bureau d’étude, gestion du SAV et 
laboratoire expérimentale à Moissac ; un 
entrepôt à Montauban et une agence à 
la Réole. Elle se positionne comme une 
référence en terme de froid industriel en 
Midi-Pyrénées et dans le sud de la France.

QUERCY REFRIGERATION
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, 

Société de Services

ADRESSE
Rue des cerises, 
ZI Saint-Michel,
82200 Moissac, 
France
Tél. : +33 (0)5 63 32 58 57
www.depannage-frigorifique.fr

CONTACT 
M. Benoît DUPARC
Tél. : +33 (0)5 63 32 58 57
b.duparc@
quercy-refrigeration.fr

EFFECTIF
40 personnes

SOMMAIRE
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration - 
Eaux usées - Fermenteurs 
Digesteurs - Méthaniseurs 
Procédés biochimiques - 
Procédés mécanophysiques 
Procédés physico-chimiques

Activités

Depuis plus de 30 ans, R&O Dépollution 
conçoit des équipements de qualité adaptés 
aux besoins des stations de traitement des 
eaux usées domestiques et industrielles. 
L’expertise de R&O Dépollution est fondée sur 
l’étude, la maîtrise de la fabrication et la mise 
en œuvre d’équipements électromécaniques 
de traitement des eaux.
R&O Dépollution est l’inventeur des turbines 
de dégraissage brevetées AEROFLO®, leader 
sur ce marché et possède plus de 12 000 
références en France et à travers le monde. 
R&O Dépollution possède également dans sa 
gamme un large panel d’équipements destinés 
au prétraitement, au traitement biologique 
et au traitement des boues provenant des 
eaux usées, tels que :

• Turbine de dégraissage AEROFLO®;
• Sécheur solaire de boues, soleReO, 

digesteur aérobie de boues Thermaer;
• Presse hydraulique et vis de compactage 

(compaction des refus de dégrillage et 
tamisage) ;

• Tamis rotatif à alimentation interne 
et externe, dégrilleurs automatiques 
verticaux ;

• Classificateur à sable et vis de convoyage ;
• Flottateur FLOTTAFLO® et dégraisseur.

Références

EN FRANCE
Suez (Degrémont, Lyonnaise des eaux, 
France assainissement, Ondéo …), Veolia 
(Otv, Veolia eau, Veolia water STI …), Vinci 
environnement, Sogea, Aqualter, Stereau, 
Saur, Nantaise des eaux, ITT…

A L’INTERNATIONAL
Suez, Degrémont, Veolia, Snc Lavallin, 
Melchers, Drace, Ohl Inima, Acciona Agua, 
Befesa Agua, Comsa, Urbaser Socamex, 
Ferrovial Cadagua…

Certifications, labels ou prix

Certification ISO 9001/2008

R&O DEPOLLUTION
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Parc Spirit Méliès III
9 Rue René CLAIR,
78390 Bois d’Arcy,
France
Tél. : +33 (0)1 72 87 99 71
www.r-o-equipment.com

CONTACT 
Tél. : +33 (0)1 72 87 99 71
f.helaine@
r-o-equipment.com

EFFECTIF
11 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
950 000€

SOMMAIRE
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Eco-conception et 
Technologies propres 
Écoconception, Éco-
produits - Écologie 
industrielle - Efficience 
énergétique - Mobilité et 
Transports urbains - Piles 
à combustible - Véhicules 
électriques

Activités

Issu des métiers historiques du Groupe 
SAFRA, la société SAFRA est aujourd’hui un 
acteur incontournable au niveau national 
en matière de matériel de transport de 
passagers. Avec 65 ans d’expérience dans ce 
domaine, notre PME a toujours su innover, 
se diversifier, découvrir de nouveaux 
marchés, afin d’acquérir et développer de 
nouvelles com pétences. Nos deux activités 
complémentaires répondent parfaitement 
aux besoins des autorités de transports 
de la mobilités, que ce soit au niveau du 
renouvellement de leurs parcs, que de la 
maintenance de leur flotte.

SAFRA Constructeur  est spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’autobus à motori sation 
électrique, sous la marque Businova®. 
Développé en très faible et zéro émission, 
ainsi qu’en trois dimensions, ce véhicule est 
entièrement conçu, fabriqué et commercialisé 
par les équipes SAFRA.

SAFRA Rénovation est spécialisé dans les 
prestations d’équipement, d’aménagement, 
de rénovation et de maintenance lourde. Nos 
activités de maintenance et de rénovation 
s’appliquent sur tous types de matériel de 
transports : bus, tramways, métros, VAL, 
voitures ferrées et funiculaires.

Références

• Le Mans – SETRAM – 1 bus hydrogène
• Versailles – BE GREEN / Transdev – 5 

bus hydrogène
• Artois-Gohelle – TADAO – 6 bus hydrogène
• Castres-Mazamet – Libellus – 3 bus 

électrique hybride rechargeable
• Périgueux – Péribus – 2 bus électrique 

hybride rechargeable
• Marseille – RTM – 1 bus électrique hybride 

rechargeable
• Albi – Albibus – 1 bus électrique hybride 

rechargeable
• Gaillac – La Navette – 1 bus électrique 

hybride rechargeable
• Auxerre – 5 bus hydrogène

A venir : 5 bus hydrogène pour HYPORT 
(Toulouse) et 5 bus hydrogène pour AUXERRE

Certifications, labels ou prix

• En 2020, SAFRA a été audité pour sa 
démarche RSE par Ecovadis, et a obtenu 
la médaille de Bronze, avec une note 
de 53 points.

• Primé en juin 2017 au Grand Prix des 
Bonnes Nouvelles des Territoires 
(Fondation MMA)

• Trophée de l’Innovation en juin 2016 dans 
la catégorie « énergie, environnement 
», lors du salon européen de la mobilité 
qui s’est tenu à Paris.

• Pilote d’un consortium de l’ADEME dans 
le cadre d’un Projet d’Investissement 
d’Avenir (PIA)

• Signataire de la European Clean Bus 
deploy ment initiative

• Signataire de l’ECV Hydrogène en mai 
2019Trophée Bus & Car 2019. 

SAFRA BUSINOVA
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
25 Rue Nicolas Copernic, 
81000 Albi, 
France
Tél. : +33 (0)5 63 48 42 30 
www.businova.com

CONTACT 
Mme. Emmanuelle SAUX
Tél. : +33 (0)5 63 48 42 30
jc.hoguet@safra.fr

EFFECTIF
150 personnes
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Recyclage 
et Valorisation de la Matière 
Traitement biologique / 
Compostage Fermentation 
Traitement et tri
Valorisation énergétique des 
Déchets - Valorisation et 
élimination

Activités

SAGE ENGINEERING est une société de 
conseil, spécialisée dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès de toutes les institutions 
publiques et collectivités territoriales en 
France comme à l’international.

Leur savoir-faire se développe depuis plus de 
30 ans, dans les domaines de l’environnement 
: déchets, énergies, eau et plus généralement 
l’écologie urbaine.

SAGE ENGINEERING intervient ainsi dans 
les domaines suivants :

• Gestion des déchets : pré-collecte, collecte, 
valorisation matière, recyclage, valorisation 
organique, valorisation énergétique, 
préparation en combustion de CSR, 
enfouissement.

• Gestion de l’énergie par l’optimisation de 
la valorisation énergétique des différents 
process (connexion à des réseaux de 
chaleur urbains et industriels, procédés 
de valorisation de chaleur fatale…).

SAGE ENGINEERING développe un savoir-
faire continuellement renouvelé par les 
avancées technologiques et les attentes des 
clients. L’innovation et la R&D ont une place 
primordiale chez SAGE ENGINEERING, cela 
permet de répondre aux objectifs suivants :

• Accompagner dans la durée les institutions 
publiques pour la concrétisation de leurs 
projets environnementaux d’envergure.

• Appréhender les projets de leur clients 
pour apporter des solutions parfaitement 
adaptées.

• Partager leur créativité assise sur des 
connaissances, compétences et retours 
d’expérience sans cesse renouvelés.

Références

Leader dans l’accompagnement des 
collectivités locales sur les problématiques 
environnementales en France, SAGE 
ENGINEERING se développe de plus en 
plus à l’international en exportant leur 
méthodologies et leur savoir-faire auprès 
des institutions locales ou en collaborant 
avec des entreprises locales partenaires 
et ambassadrices. Le souhait de SAGE 
ENGINEERING est de développer avec leur 
futurs clients internationaux des partenariats 
dans la durée pour les problématiques liées 
à la gestion des déchets et de l’énergie.

SAGE ENGINEERING
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
45 Quai Charles Pasqua, 
Bureaux flottants «Filomène» 
92300 Levallois-Perret,
France
Tél. : +33 (0)1 41 43 09 00
www.sage-engineering.fr

CONTACT 
Tél. : +33 (0)1 41 43 09 00
sage@sage-eng.fr

EFFECTIF
15 personnes
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Déchetteries - Efficience 
énergétique - Formation ou 
sensibilisation - Recyclage 
et Valorisation de la 
Matière - Technologies de 
réduction des émissions 
de CO2 - Traitement et 
tri - Traitement mécanique 
Traitement thermique 
Valorisation énergétique des 
Déchets - Valorisation et 
élimination

Activités

Spécialisés dans la fourniture de pièces de 
rechange pour les usines de valorisation 
énergétique des déchets depuis 1985, et qui
bénéficie d’une longue expérience dans 
l’utilisation des alliages spéciaux et superalliages 
résistants à la corrosion, l’oxydation et 
l’abrasion à hautes températures.
Nous amenons sur le marché une technologie 
permettant de gagner de l’énergie en donnant 
une résistance plus importante des grilles 
pour les fours d’incinérations et de biomasse. 
Cette résistance a pour avantage de diminuer 
les coûts de maintenance.

SARETCO
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
66 Rue Léon Pinart, 
62250 Marquise,
France
Tél. : +33 (0)3 21 87 28 88
www.saretco.com

CONTACT 
M. Birgul DEMIR 
Tél. : +33 (0)3 21 87 28 88
commercial@saretco.com

EFFECTIF
12 personnes
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes
 Ingénierie - Boues de 
stations d’épuration 
Eau - Eaux usées - Formation 
ou sensibilisation - Gestion 
des fluides et des réseaux

Activités

Un service pragmatique et efficient ;

• SD-EAU met en oeuvre des solutions 
véritablement adaptées aux exigences 
du Développement Durable grâce à 
une analyse précise des besoins et des 
usages répondant aux spécificités de 
chaque contexte.

• SD-EAU met à la disposition des maîtres 
d’ouvrage des outils d’aide à la décision, 
détaillés, précis et exhaustifs.

• SD-EAU privilégie les technologies 
innovantes, éprouvées pour offrir les 
alternatives les plus performantes au 
meilleur prix.

• SD-EAU développe des solutions 
d’optimisation des coûts d’équipements 
mais également des coûts d’exploitation 
(logique de coût global).

SD-EAU

Solutions Durables pour l’EAU est une société 
spécialisée dans la fourniture de solutions 
techniques pour tout ce qui concerne la 
Gestion Globale Responsable et Durable 
de la Ressource en Eau.

• alimentation en eau
• traitement des eaux usées et des eaux 

de process
• réutilisation
• recyclage
• récupération
• stockage et valorisation des eaux pluviales
• réduction des rejets
• valorisation des effluents ou des déchets…

Références

Plusieurs références importantes en France 
et au Luxembourg.

Plusieurs références à l’international dont ;

Conception, assemblage et mise en œuvre 
de la station d’épuration de l’Université 
Aloune DIOP

HYLANDS | Bambey, Sénégal | 2016

• Conception de la station d’épuration 
(154 EH)

• Process :
Dégrillage
Décanteur-Digesteur avec recirculation 
des boues
Lit bactérien
Décantation secondaire
• Fourniture des équipements
• Mise en service
• Formation du personnel

Conception, assemblage et mise en oeuvre 
de la station d’épuration de l’Université 
Gaston BERGER

HYLANDS | Saint Louis, Sénégal | 2016

• Conception de la station d’épuration 
(132 EH)

• Process :
Dégrillage
Décanteur-digesteur avec recirculation 
des boues
Lit bactérien
Décantation des boues
• Fourniture des équipements
• Mise en sevice
• Formation du personnel

Réhabilitation de la station d’épuration 
de Borotou

SUCRIVOIRE SIPH | Borotou, Côte d’Ivoire 
| 2015

Réhabilitation d’une station d’épuration à 
boues activées moyenne charge (première 
réalisation de ce type en Côte d’Ivoire) pour 
effluents urbains (10.000 EH)

Nous réalisons depuis 2 ans près de 80% 
de notre CA à l’export et nous comptons 
continuer sur cette lancée. Nous avons 
plus de 40 références de dossiers à l’export.

SD-EAU
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
Parc Technologique des 
Rives de l’Oise, 
60280 Venette,
France
Tél. : +33 (0)3 44 90 79 31
www.sd-eau.com

CONTACT 
M. William MAUFROY
Tél. : +33 (0)3 44 90 79 31
william.maufroy@sd-eau.fr

EFFECTIF
8 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Centre 
d’Enfouissement Technique 
Déchetteries - Efficacité 
énergétique - Energies 
renouvelables - Gestion 
environnementale - 
Logistique, Collecte, 
Transport - Prévention des 
risques naturels - Recyclage 
et Valorisation de la Matière 
Valorisation énergétique des 
Déchets

Activités

Filiale du groupe setec spécialisée dans les 
métiers de l’énergie et de l’environnement, 
setec énergie environnement, accompagne les 
acteurs publics et privés face aux enjeux de la 
transition énergétique et environnementale 
selon 3 axes majeurs : la préservation des 
milieux, l’optimisation des ressources et le 
développement des énergies décarbonées.

Sa stratégie repose sur l’innovation et sur 
une approche systémique entre l’énergie et 
l’environnement. setec énergie environnement 
associe ainsi une expertise pointue sur 
des problématiques environnementales et 
énergétiques ainsi que son expérience de 
terrain dans les grands projets pour proposer 
aux maîtres d’ouvrage une approche novatrice 
de leurs territoires et de leurs équipements. 
Nous nous engageons dans la démarche du 
développement durable en offrant une palette 
globale et complémentaire de compétences 
pour aborder les problématiques actuelles 
et futures des villes et territoires. Nous 
nous engageons en R&D à travers de 
nombreux programmes, nous pouvons 
citer le développement d’un programme 
de recherche relatif à la captation du 
CO2, le développement de l’hydrogène, 
la valorisation des plastiques, …

Références

Outre des implantations ponctuelles pour 
les besoins d’un projet international, le 
groupe setec compte des implantations 
permanentes à l’étranger : 
Moyen-Orient : Arabie Saoudite, 
Afrique du Nord : Maroc, Tunisie, Egypte, 
Lybie, Europe: Allemagne, Hongrie, Grèce, 
Monaco, Royaume Uni, Suisse Russie 
Amériques : Brésil, Canada, Colombie, 
Panama, 
Afrique : Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Maurice, Sénégal. 

Setec énergie environnement est notamment 
déployé actuellement sur des projets tels 
que : 
 – Sharjah aux Emirats Arabes Unis concernant 
la construction d’une usine de valorisation 
énergétique des déchets de 30 MW avec 
un procédé de valorisation des déchets 
solides issus des décharges 
– Abidjan en Côte d’Ivoire concernant 
l’étude du schéma directeur de gestion 
des déchets solides d’Abidjan
 - Kribi au Cameroun, concernant les études 
environnementales et l’élaboration des 
plans de préservation du Port Autonome. 

Notre expérience du contexte international, 
notre maillage à l’international ainsi que 
notre expertise constamment enrichis par 
des projets ambitieux nous poussent à 
d’avantage vouloir nous imposer en tant 
que leaders dans nos métiers au delà de 
nos frontières.

SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
42/52 Quai de la Rapée, 
Immeuble Central Seine, 
75012 Paris,
France
Tél. : +33 (0)4 27 85 49 56 
www.setec.fr

CONTACT 
Mme. Karen DIARD 
Tél. : +33 (0)4 27 85 49 56 
karen.diard@setec.com

EFFECTIF
64 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Logistique, 
Collecte, Transport, Mobilité 
IoT – Smart city  
Intelligence artificielle 
Efficience - Optimisation

Activités

NOTRE MISSION
Rendre, grâce à la technologie, le citoyen 
acteur d’une ville plus connectée, plus 
verte et plus efficiente. 

Avec plus de 25 ans d’expérience, Simpliciti 
grandit et se diversifie pour proposer des 
solutions toujours plus innovantes et 
performantes.

Nous accompagnons collectivités et 
entreprises pour suivre et optimiser les 
activités de collecte des déchets, le transport 
de marchandises, et les transports de 
personnes.

C’est dans ce contexte que nous 
accompagnons notamment de grandes 
collectivités publiques telles que Lyon 
Métropole, Casablanca, Bordeaux, Bruxelles, 
Cannes, et les opérateurs délégués (Keolis, 
Veolia, Pizzorno, Averda…). 

Nous proposons aujourd’hui nos solutions 
à l’export en y intégrant de nouvelles 
fonctionnalités mais aussi en y associant 
des partenaires locaux pour davantage de 
services de proximité.

Simpliciti déploie notamment sa plateforme 
numérique GEORED de pilotage des collectes 
de déchets ainsi que les matériels associés sur 
les véhicules de collecte. Ce système permet 
la traçabilité des prestations, l’optimisation 
de la gestion des flux de déchets ainsi que 
la constitution optimisée des tournées 
de collecte.

Notre capacité d’innovation conjuguée à 
notre expertise permet d’offrir des solutions 
ajustées et avant-gardiste pour les villes 
durables.

La combinaison des produits SIMPLICITI 
et des prestations d’accompagnement sur 
mesure sont les ingrédients des projets de 
digitalisation déjà réussis auprès de nos 
nombreux clients en métropole, en Belgique, 
sur les territoires d’outremer et en Afrique.

Références

• Bordeaux Métropole 

• Grand Lyon Métropole

• STIB Bruxelles 

• Casablanca, Tanger, Marrakech

• Région-capitale de Cotonou

• Nouméa, Fort-de-France…

Implantations en France : Avignon, Aix-en-
Provence, Bordeaux, Montpellier, Sophia-
Antipolis

Filiale au Maroc : Sabatier Géolocalisation, 
33 Avenue Hassan Saghir - 20000 Casablanca 
Tél : +212 522 447 243

SIMPLICITI
Ingénierie, Société de Services - Bureau d’études

ADRESSE
90 Rue de la Sauge, 
34130 Saint-Aunès, 
France
Tél. : +33 (0)4 67 47 60 00
simpliciti.fr

CONTACT 
M. Ludovic GINESTE
Directeur stratégie et 
développement
Tél. : +33 (0) 6 12 15 83 01 
Ludovic.Gineste@simpliciti.fr

M. Nicolas FELTER 
Directeur export
Tél. : +33 (0) 6 03 83 02 69  
Nicolas.Felter@simpliciti.fr

EFFECTIF
115 personnes

SOMMAIRE



124 Catalogue Export

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Bilan Carbone - Biodiversité 
Biogaz - Biomasse - Boues 
de stations d’épuration 
Captage et Stockage de 
CO2 - Collecte, transport et 
traitement des boues
Composés Odorants - COV 
Eaux d’infiltration dans les 
décharges / Lixiviats
Eaux souterraines - Eco-
conception et Technologies 
propres - Eco-gestion - Eco-
matériaux, Éco-produits, 
Mat. Prem. de substitution - 
Écoconception, Éco-produits 
Efficience énergétique - 
Environnement littoral

Activités

Société de production, de commercialisation, 
de recherche et d’expertise, utilisant les 
Technologies Marcel MEZY, élaborées par 
MEZAGRI. Qualité des Sols de l’Eau et de l’air, 
Agriculture, Jardins et Espaces verts, Micro-
organismes, Méthanisation, Compostage ;
• Régénération des sols, Autonomie de 

production, Qualité des sols, production 
d’humus, amélioration de la fertilité et 
de la structure des sols, lutte contre 
l’érosion, développement de la biodiversité 
en prairies et en parcelles cultivées, 
amélioration de la rentabilité globale 
des exploitations ;

• Qualité de l’Eau : Procédé biologique 
de protection de la ressource et de 
traitement des boues ;

• Déchets : compostage et méthanisation; 
Recyclage des matières organiques : 
production d’amendements organiques 
normés ; Qualité de l’air et limitation 
des odeurs : procédé innovant avec des 
micro-organismes ;

• Urbanisme durable : gestion écologique 
des espaces verts ;

• Innovation.

Références

• +14 % de marge et d’autonomie des 
exploitations agricoles -Pr Mazoyer-
AgroParisTech

• – 82 % des pertes d’ammoniac (odeurs) en 
bâtiment d’élevage et augmentation dans 
le fumier de 39 % de l’azote organique 
disponible pour les cultures -ITAVI-Institut 
Technique de l’Aviculture

• – 30 % du lessivage de l’azote et acides 
humiques x2 -EuropeSols

• Composts: -50 % des pertes de matière 
sèche, meilleure valeur fertilisante (x2N 
fixé) et moins de pollution de l’atmosphère 
-Grignon-AgroParisTech

• x3 Production de méthane -Biocritt
• Amélioration de la qualité nutritive, 

des rendements et des sols -Centre de 
recherche Agronomique Agra-Ost-Belgique

• Moins de nitrates dans les tubercules + 
meilleur rendement -pommes de terre 
-Chambre d’agriculture Oldenburg-
Allemagne

• Sol pauvre : Amélioration du sol et 
de la qualité des légumes -moins de 
nitrates et de maladies -CIFACITA-Univ. 
Carthagène-Espagne

• – 40 % salinité des sols, x2 matière 
organique, x2 feuilles et racines, x2 
mycorhizes -Univ. Marrakech.

• + 14.8 % de carbone et + 9.4 % d’azote 
stocké dans les sols, Ecole d’Ingénieurs 
Purpan

Certifications, labels ou prix

• Label Solar Impulse : solutions efficaces 
contre le changement climatique et 
pour l’environnement - janvier 2020

• Prix du Développement Durable 2015
• INEL d’or 2013 pour notre reconnaissance 

officielle par la DREAL -Ministères de 
l’Environnement et de l’Agriculture- 
comme technologie de transformation 
des effluents d’élevage en amendements 
organiques normés

• 1er Prix national 2013 du Business Vert
• Grand prix Développement durable 2012
• Grand Trophée d’Or 2009 de l’Eco-

Produit, décerné par un jury de spécialistes 
du développement durable réuni par 
le Groupe J en collaboration avec le 
Ministère de l’Écologie.

• Certifié ISO 9001 et ISO 14001
• Produits utilisables en agriculture 

biologique
• Production de composts normés NF 

U44-051

SOBAC
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Zone Artisanale, 
12740 Lioujas,
France
Tél. : +33 (0)5 65 46 63 30
www.sobac.fr

CONTACT 
M. Christophe MEZY
Tél. : +33 (0)5 65 46 63 30
christophe.mezy@sobac.fr

EFFECTIF
120 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
3 000 000€
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Eaux 
usées - Economiseur d’eau - 
Formation ou sensibilisation 
Gestion des fluides et des 
réseaux - Module de gestion 
des eaux de pluie - Stations 
d’épuration et de traitement 
/ Assainissement collectif et 
non collectif

Activités

SOC est une entreprise spécialisée dans 
la construction et la maintenance des 
infrastructures dédiées à l’hygiène publique et 
des ouvrages qui s’y rattachent. Forte de près 
de 50 années d’existence, notre société est 
au service de nombreuses collectivités locales 
et territoriales, des exploitants ainsi que des 
industriels, aménageurs et promoteurs, en 
France Métropolitaine, dans des DOM-TOM 
et à l’étranger. Nous possédons à la fois les 
compétences en pose de canalisations et 
en installation d’équipements hydrauliques 
et électromécaniques qui nous permettent 
d’intervenir dans toutes les étapes du cycle 
de l’eau. Pour construire, réhabiliter, maintenir 
ou exploiter les installations.

Conscient des changements climatiques, des 
pressions sur l’ensemble du cycle de l’eau à 
venir. Nous accompagnons les collectivités 
face à ces enjeux en investissant dans des 
solutions innovantes permettant une meilleure 
efficience des réseaux sur le plan énergétique, 
environnemental et sanitaire. En cela, nous 
souhaitons être acteur de la transition 
écologique en proposant des procédés 
de récupération énergie dans les réseaux 
d’eau sous pression ou de récupération de 
calories des eaux usées.

Références

Nous intervenons régulièrement pour des 
projets notamment sur le continent africain 
depuis une dizaine d’année. Côte d’Ivoire 
– Djibouti

SOC
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
Avenue de Pagnot 
33166 Saint Medard-en-Jalle
France
Tél. : +33 (0)5 56 70 10 80
www.soc.fr

CONTACT 
M. Benoit POINSOT
Tél. : +33 (0)5 56 70 10 80
benoit.poinsot@soc.fr

EFFECTIF
128 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Efficience 
énergétique - Eolienne 
Solaire - Photovoltaïque

Activités

 Solvéo Energie est un producteur indépendant 
français engagé dans le développement des 
énergies renouvelables depuis 2008. Solvéo 
Energie développe, finance, construit et 
exploite des parcs photovoltaïques et éoliens 
de toutes tailles. L’entreprise s’appuie sur 
l’expertise et le savoir-faire reconnus de 
femmes et d’hommes depuis plus de 20 
ans dans ce secteur d’activité. Plus de 200 
centrales de production sont déjà exploitées 
par le groupe qui dispose de 6 agences 
en France (Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, 
Avignon, Nice) et déploie des activités à 
l’international : Europe, Afrique, Maroc.

Le positionnement de Solvéo Energie sur 
des projets internationaux se traduit par 
l’analyse du contexte énergétique et de 
raccordement du pays, l’identification d’un 
site et l’aval des autorités, la négociation avec 
l’état, ses ministères, ses directions et les 
gestionnaires des réseaux locaux d’énergie.

Pour le déploiement de ses activités 
internationales, Solvéo Energie a recours 
à l’expertise de partenaires institutionnels 
et financiers.

Solvéo Energie est certifié ISO 9001 et ISO 
14001 depuis 2015.

Références

EN FRANCE
1,1 GW en développement en 
photovoltaïque ou en éolien – 25 MW de 
PV et de WT en construction

A L’INTERNATIONAL
Projets en développement en Roumanie et 
en Guinée

SOLVEO ENERGIE
Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
3 bis, Route de 
Lacourtensourt, 
31150 Fenouillet,
France
Tél. : +33 (0)5 61 82 08 20
www.solveo-energie.com

CONTACT 
M. Pierre-Emmanuel VERGEZ
Tél. : +33 (0)5 61 82 08 20
p.vergez@
solveo-energie.com

EFFECTIF
55 personnes
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Efficience énergétique 
Hydraulique - Solaire 
Photovoltaïque

Activités

UNE IDÉE ET UNE VISION
STEPSol est une SAS créée en 2016 en Corse. 
Elle développe une solution innovante de 
stockage hydraulique et gravitaire couplée 
à une production d’électricité solaire, afin 
de fournir une électricité 
renouvelable et décarbonée de jour comme 
de nuit.
L’équipe s’attache à développer des projets 
durables et responsables 
en prenant en compte les spécificités de 
chaque territoire : 
ensoleillement, foncier, topographie, 
contraintes liées au réseau électrique ...
Aussi, le mariage des énergies de l’eau, du 
soleil et de l’environnement, 
c’est la volonté de déployer une solution 
simple et robuste d’accès à l’énergie,
 en valorisant les ressources naturelles et en 
intégrant les compétences locales.

Références

AVANCÉES SIGNIFICATIVES
De 2017-2020, STEPSol a mené un programme 
de R&D en collaboration
avec le CEA Liten, l’INP Grenoble et l’Université 
de Corse.  Une première installation a été 
réalisée à Ajaccio.
En 2020, STEPSol a répondu avec succès à 
un premier appel d’Offre de la Commission 
de Régulation de l’Energie,
avec une installation de 250kWc de PV et 
125kW de Batterie Hydraulique.
STEPSol  se développe aussi à l’étranger et plus 
précisément en Colombie avec un premier 
projet d’électrification de village isolé dans 
une Communauté indigène de la région 
de Cauca.

STEPSOL
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Hameau de Marinca, 
20217 Canari,
France
Tél. : +33 (0)6 20 49 31 04
stepsol-energy.com

CONTACT 
M. Didier PIERRAT
Tél. : +33 (0)6 20 49 31 04
didier.pierrat@
stepsol-energy.com

EFFECTIF
6 personnes
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Biodiversité - Economiseur 
d’eau - Gestion 
environnementale - 
Prévention des risques 
naturels - Solaire - 
Photovoltaïque

Activités

Développeur et investisseur dans les centrales 
photovoltaïques et inventeur de l’agrivoltaïsme 
dynamique. 3 divisions Sun’Agri, Sun’R Power 
et Volterres. Notre mission c’est de conduire 
la rénovation énergétique de manière positive 
rapide et totale.

Références

Filiale au Maroc avec un important 
développement.

Certifications, labels ou prix

• Sun’Agri, lauréat SITEVI Innovation 
AWARDS 2019

• Solar Impulse Efficient solution Label 
obtenu en 2020 pour Sun’Agri et pour 
Volterre.

SUN’R
Société de Services

ADRESSE
7 Rue de Clichy, 
75009 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 53 81 03 15
sunr.fr

CONTACT 
M. Pierre GENIN
Tél. : +33 (0)6 23 72 78 68
pierre.genin@sunr.fr

EFFECTIF
70 personnes
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SUN’R
Société de Services

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit
Conseil - Etudes - Ingénierie
Efficience énergétique
Solaire - Photovoltaïque

Activités

Sunna conçoit fabrique et commercialise 
des solutions innovantes d’éclairage public 
LED et solaire.

Sunna se penche sur deux problématiques 
différentes :

• Favoriser le développement des pays 
émergents, en équipant les zones isolées 
ou non électrifiées d’un éclairage public 
performant et économique ;

• Affronter les défis de surconsommation 
et de pollution associés à l’éclairage 
public, et permettre aux collectivités 
d’importantes économies énergétiques 
et financières.

Pour cela, les lampadaires solaires Sunna 
se veulent innovants et fiables : le service 
d’éclairage est garanti grâce à un programme 
de gestion de l’énergie et de l’éclairage. Les 
lampadaires sont aussi durables, avec une 
durée de vie de 10 ans sans maintenance, 
possible grâce à l’utilisation de batteries 
NiMH – haute résistance à la chaleur.

Grâce à son bureau d’études, Sunna adopte 
une approche projet, avec des conseils et 
un accompagnement en amont : étude 
d’éclairage, étude d’implantation, conformité 
aux normes régissant l’éclairage public, etc.

Références

A L’INTERNATIONAL
Electrification rurale  et éclairage public 
avec nos lampadaires solaires autonomes 
iSSL dans de nombreux pays : Inde, Sénégal, 
Cameroun, Nigéria, Maroc, Egypte,… ;

Référencement par Schneider Electric.

SUNNA DESIGN
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
17 Rue du commandant 
Charcot, 
33290 Blanquefort,
France
Tél. : +33 (0)5 47 74 86 03
www.sunna-design.com

CONTACT 
Tél. : +33 (0)5 47 74 86 03
thomas@sunna-design.fr

EFFECTIF
40 personnes
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Audit - Conseil - Etudes - 
Ingénierie

Activités

SUNVIE SA est une société de développement 
de projets solaires orientés vers une clientèle 
d’entreprises ou de collectivités locales. Notre 
démarche est celle d’un intégrateur nous 
permettant d’offrir toutes les compétences 
nécessaires à la bonne réalisation de projets 
qu’ils soient thermiques ou photovoltaïques, 
et ce de la conception même des projets 
jusqu’à leur financement.

Notre mode d’intervention varie en fonction 
du projet et des besoins de nos clients et 
peut revêtir l’une des formes suivantes :

• Assistance maîtrise d’ouvrage ;

• Maîtrise d’oeuvre ;

• Prestation “clés en mains” notamment 
sur une des solutions que nous avons 
mises au point (cf Ombrières de parking 
photovoltaïques) ;

• D é v e l o p p e m e n t  d e  ce n t ra l e s 
photovoltaïques pour notre propre 
compte et pour compte de tiers.

SUNVIE
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
2A Rue Danton, 
92120 Montrouge, 
France
Tél. : +33 (0)1 42 31 07 07
www.sunvie.eu

CONTACT 
M. Pierre MORANE
Tél. : +33 (0)1 42 31 07 07
pierre.morane@sunvie.eu

EFFECTIF
5 personnes
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SUNVIE
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Efficience énergétique - 
Qualité de l’air intérieur

Activités

Sustain’air commercialise un système 
Chauffage Ventilation Climatisation très 
innovant qui permet des économies d’énergie 
très importantes (jusqu’à – 80%), une qualité 
de l’air intérieur incomparable (100% air 
neuf), tout en contribuant à la transition 
énergétique en utilisant une source de chaleur 
EnR (solaire thermique, réseau de chaleur 
urbain ,…). Sustain’air s’est appuyée sur la 
R&D depuis 2010 et a publié en 2015 un 
Brevet Européen. La société a été lauréate 
de plusieurs Appels à projets de l’Ademe, 
dont certains sont en cours (Renewclim, 
DEC CO2).

Références

Expérience limitée en matière d’exportation. 
Le potentiel est grand car plus le coût de 
l’électricité est élevé comparativement à 
la France, plus l’intérêt de notre système 
est grand. Il y a donc du potentiel dans de 
nombreux de pays, comme l’italie, l’Allemagne, 
la Suisse, le Luxembourg.

SUSTAIN’AIR
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
1050 Route de la Mer, 
06410 Biot,
France
Tél. : +33 (0)9 72 10 19 60
www.sustainair.fr

CONTACT 
M. Geoffroy GERMANO
Tél. : +33 (07 82 09 42 66
germano.geoffroy@
sustainair.fr

EFFECTIF
6 personnes
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Biodiversité et paysage 
Bruit et vibration - Déchets 
Dépollution des sols - Eau 
Efficacité énergétique 
Energies renouvelables - 
Gestion environnementale 
Qualité de l’air et limitation 
des odeurs - Risques - 
Urbanisme durable

Activités

Guillaume HENRY est associé du cabinet 
SZLEPER HENRY AVOCATS, spécialisé en 
droit de la propriété intellectuelle.

Domaines d’interventions :

• brevets,
• marques,
• dessin et modèles,
• concurrence déloyale,
• nouvelles technologies (logiciels, 

applications, RGPD, noms de domaines, 
etc.).

Services :

• conseil (consultations, audits, stratégie 
de protection)

• gestion de portefeuille de marques en 
France et dans le monde entier

• contentieux
• Clients : de la PME au groupe international

Atouts :

• honoraires raisonnables

• réactivité

• réseau mondial

• Guillaume HENRY est l’un des avocats 
les plus actifs dans le domaine de la 
propriété industrielle appliquée aux 
technologies vertes.

Références

Guillaume HENRY est le spécialiste français 
de la propriété industrielle appliquée aux 
technologies vertes.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet :

• « Technologies vertes et propriété 
industrielle : brevets, marques, écolabels », 
2013, avec le soutien de l’ADEME.

• “Développent durable et propriété 
intellectuelle : l’accès aux technologies 
dans les pays en développement », 2015, 
INPI (Institut National pour la Propriété 
Industrielle).

Guillaume HENRY a participé aux COP 21, 
COP 22 et COP 23.

Certifications, labels ou prix

L’étude de Me Guillaume HENRY sur les 
droits de propriété intellectuelle et les 
technologies vertes a reçu en 2010 le premier 
prix international de l’AIPPI (Association pour 
la Protection de la Propriété Intellectuelle).

Guillaume HENRY est président de 
l’Association pour l’Analyse Ecologique 
du Droit (AED).

SZLEPER-HENRY AVOCATS
Société de Services

ADRESSE
23 Avenue Bosquet,
75007 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 56 88 28 28
www.szleper-henry.com

CONTACT 
M. Guillaume HENRY
Tél. : +33 (0)1 56 88 28 28
g.henry@szleper-henry.com

EFFECTIF
6 personnes
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SZLEPER-HENRY AVOCATS
Société de Services

Membranes

Activités

TAMI Industries est un fabricant de membranes 
céramiques utilisées pour les séparations des 
molécules en phase liquide. (Microfiltration, 
ultrafiltration and ultrafiltration fine). Les 
membranes céramiques de forme tubulaire 
offrent des caractéristiques chimiques et 
thermiques plus stables et une durée de 
vie plus longue (environ 3 à 4 fois) que les 
membranes organiques. Les membranes 
de TAMI Industries offrent des surfaces de 
filtration plus importantes que les membranes 
concurrentes.

L’utilisation des procédés proposés dans 
les applications environnementales est de 
plus en plus fréquente car elle permet, dans 
de nombreux cas, de rejeter des effluents 
respectueux des normes imposées, et de 
recycler des bains ou eaux de process tout 
en éliminant leurs charges polluantes

Il est par exemple possible, grâce à des 
procédés originaux développés par TAMI 
Industries, de recycler les eaux de nettoyage 
des groupes d’impression flexographique ou 
les bains de dégraissage de pièces métalliques, 
de rejeter en milieu naturel des eaux de 
carénages, de traiter les lixiviats de décharges, 
des effluents de l’industrie, etc…

Références

Plus de 900 clients dans le monde entier

Certifications, labels ou prix

ISO 9001 – 2015

TAMI INDUSTRIES
Équipementier - Fabricant, 

ADRESSE
Zone d’Activité Les Laurons, 
26110 Nyons,
France
Tél. : +33 (0)4 75 26 47 69
www.tami-industries.com

CONTACT 
Tél. : +33 (0)4 75 26 47 69
lgrospelly@
tami-industries.com

EFFECTIF
15 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
ATEX - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie - 
Composés Odorants - COV - 
Formation ou sensibilisation 
Gaz et Fumées - Gaz 
Polluants - Informatique 
et logiciels - Modélisation 
de dispersion de pollution 
atmosphérique - Particules 
Prévention des risques 
industriels - Qualité de l’air 
intérieur - Risques Industriels

Activités

TechniSim Consultants est un bureau d’études 
spécialisé dans les domaines suivants :

• 1. Qualité de l’air – Dispersions 
atmosphériques chronique et accidentelle 
(2D et 3D)

• 2. EQRS – Évaluation Quantitative des 
Risques Sanitaires (inhalation, ingestion,…)

• 3. Réalisation du volet « air et santé » 
de projets routiers, ports, gares, ZAC, 
aménagements, carrières, …

• 4.EDD – Réalisation d’études de 
dangers: APR, noeud papillon, approche 
probabiliste, QRA,…

• 5. Mesures in situ des polluants gazeux et 
des poussières (PM10 et 2,5, microcapteurs 
laser autonome et communicant, 
plaquettes DIEM,…) dans l’air ambiant 
et dans le cadre d’étude de la qualité 
de l’air intérieur (QAI)

• 6. Étude d’odeurs – olfactométrie 
(mesures in situ, modélisation et mesures 
compensatoires)

• 7. Étude de la pollution lumineuse (mesures 
in situ et modélisation)

• 8. Étude ATEX
• 9. Étude d’acoustique environnementale 

(ICPE, routes) : mesures in situ et 
modélisation de cartes de bruit

• 10.  Calcul  des f lux thermiques 
réglementaires et dimensionnement 
des mesures compensatoires (mur coupe 
feu, …)

• 11. Calcul des scénarios d’explosion – 
BLEVE, UVCE, «Boil Over»…

• 12. Dispersion de gaz toxiques dans le 
cadre d’une émanation accidentelle 
(fuite et perte de confinement) ou des 
produits issus d’un incendie,

• 13. Développement durable – évaluation 
des émissions en gaz à effet de serre (GES) 
selon la méthodologie Bilan Carbone® 
de l’ADEME.

• 14. Etude thermo-aéraulique en mécanique 
des fluides (CFD)

Références

EN FRANCE
Alpes Contrôles, Alpes Ingé, ANTEA, Brezillon, 
Cap Environnement, Cap Terre, CCI Drôme, 

CG 51, Artelia, RATP Habitat, Dassault Aviation, 
DDT 54 / DDT 89, DRIEE, DRIEA, Ministère 
de l'Intérieur, DREAL, CG 06, Direct Énergie, 
Direction Générale de l'Aviation Civile, EADS 
Apsys, Conseil Départemental de la Gironde, 
EDF, ENTPE, Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, Paris La Défense, 
Faurecia, Conseil Départemental des Yvelines, 
Ginger, Verdi, ICO Environnement, IDTP, 
INSA, Iris Conseil, TPFi, Segic Ingénierie, 
ERA, Artifex, LinkCity, IDE Environnement, 
Katoen Natie, Conseil Départemental de 
l'Essonne, EON, Mairie de Solaize, Mareva 
Filtration, Ministère des Armées, Plastival, 
PS Isosta, Alsetex, SCE, Médiaterre, Somival 
Ingénierie, Conseil Départemental de l'Ain, 
SEPOC  Cabinet Merlin, SECI  Groupe Valentin...

A L’INTERNATIONAL
Raffinerie de la Paix et projets divers (Côte 
d’Ivoire – BNETD : Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement),

Projet d’aménagement du Carrefour Akwaba 
dans la commune de Port Bouët – Abidjan, 
Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire – BNETD),

Projet de la liaison Autoroute – Voie Express 
« Abidjan – Grand Bassam » (Côte d’Ivoire 
– BNETD),

Projet de redressement du Boulevard de 
France à Abidjan (Côte d’Ivoire – BNETD),

Projet d’élargissement en 2×2 voies de la route 
Rond-Point Jacques Prévert – Ambassade de 
Chine – Carrefour M’Badon – Golf Hôtel – 
Ivoire Golf Club – Ambassade des Etats-Unis 
dans la commune de Cocody, Abidjan – (Côte 
d’Ivoire – BNETD)

Projet de sauvegarde et de valorisation de la 
baie de Cocody et de la lagune Ebrié (Bassin 
versant du Gourou) (Côte d’Ivoire – BNETD),

Aéroport de Mayotte (DGAC), EAM (Tunisie), 

Projet EcoSite - Saint-Martin

Certifications, labels ou prix

Bilan Carbone ®

TECHNISIM CONSULTANTS
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
316 Rue Paul Bert, 
69003 Lyon,
France
Tél. : +33 (0)4 37 69 92 80
www.technisim.fr

CONTACT 
M. Ramesh GOPAUL
Tél. : +33 (0)4 37 69 92 80
technisim@wanadoo.fr
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TECHNISIM CONSULTANTS
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Déchets - Recyclage et 
Valorisation de la Matière 
Traitement et tri - 
Valorisation et élimination

Activités

Technologies de France (TDF) invente et 
développe des technologies vertes uniques 
au monde, en particulier dans le domaine 
du recyclage.

Ses deux produits principaux sont OSIRX 
et PLAIY :

• OSIRX est un imageur qui donne la valeur 
métal des cartes électroniques usagées 
sans les détruire.

• PLAIY est quant à lui un outil informatique 
“démocratiseur d’IA”. Avec PLAIY, même 
si vous ne savez pas coder, vous pouvez 
apprendre ce qu’est l’IA, tester différents 
modèles, jouer avec, etc. Si vous préférez 
que quelqu’un vous explique en quoi l’IA 
peut booster votre projet écoresponsable 
et/ou s’occupe à votre place d’intégrer 
l’IA dans votre projet, TDF est à votre 
écoute.

TDF se sert en outre de ses savoir-faire en 
RX, imagerie spectrale, IA et informatique 
industrielle pour proposer à ses clients 
des logiciels de pilotage sur mesure et, en 
partenariat avec l’entreprise CAPESS, des 
machines spéciales de très haute technologie.

Références

Dans le cadre de son projet innovant OSIRX, 
TDF a acquis une licence Timepix3 du 
CERN pour concevoir puis fabriquer sa 
propre caméra spectrale, baptisée OSIPIX. 
C’est également à travers ce projet que 
la jeune entreprise innovante collabore 
avec ecosystem, le plus important éco-
organisme français du secteur des D3E, 
afin d’améliorer la collecte et la valorisation 
des cartes électroniques.

D’autre part, en développant ses différentes 
innovations, TDF s’est fortement rapprochée 
de l’entreprise CAPESS, avec laquelle elle 
propose désormais des machines spéciales, 
comme des bancs de tests, que les deux 
entreprises conçoivent et fabriquent de 
A à Z, logiciel compris. Ces deux entités à 
tailles humaines et ultra compétentes dans 

leurs domaines respectifs assurent à leurs 
clients du sur-mesure de grande qualité et 
un sérieux irréprochable. Leurs clients pour 
ce genre de prestations sont pour la plupart 
des laboratoires renommés (américains, 
ukrainiens, etc.) ou de grandes entreprises 
de l’électronique et du semi-conducteur.

TDF fait enfin partie de nombreux réseaux, 
comme le pôle Systematic, le pôle Optitec 
ou encore l’Alliance mondiale des Solutions 
efficientes, de Solar Impulse (Bertrand 
Piccard).

Certifications, labels ou prix

La créativité et la compétence de TDF lui 
ont déjà valu de nombreuses distinctions :

• Dispositif d’amorçage de Provence, de 
Pays d’Aix Développement

• Greentech verte – Jeunes Pousses, du 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire

• Filidechet 2017, de la Région Sud

• Initiative remarquable, d’Initiative France

• Accelerator Programme, du Climate-
KIC (EIT/UE)

• Airbus Développement, d’Airbus

• i-Nov 2, de l’Ademe et l’État français

• Filidechet 2019, de la Région Sud

• Prix Airbus Environnement, d’Airbus

• Label EIP (Entreprise Innovante des Pôles), 
du pôle Systematic

• FASEP, du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance

TECHNOLOGIES DE FRANCE
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant, 

Société de Services

ADRESSE
602 Avenue des Chasséens, 
ZI Avon 
13120 Gardanne, 
France
Tél. : +33 (0)6 10 62 26 55
www.technologies-france.
com

CONTACT 
Tél. : +33 (0)6 10 62 26 55
y.menjour@
technologies-france.com

EFFECTIF
7 personnes
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Analyse - Mesure - Contrôle 
Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Particules 
Qualité de l’air intérieur

Activités

TEQOYA est une société française créée en 
2015 qui conçoit et qui développe une gamme 
de purificateurs d’air ayant nécessité 15 ans 
de R&D et plusieurs années de tests in-vivo. 
Les innovations de Teqoya reposent sur 
plusieurs technologies utilisant la ionisation 
de l’air et l’électrofiltration, très puissantes 
et très sûres, sans émission d’ozone.

Ces technologies uniques au monde s’inspirent 
d’un processus naturel d’élimination des 
particules par les ions négatifs. Ces ions 
négatifs sont de véritables dépolluants 
naturels et, en purifiant l’air, profitent à 
notre santé tout en respectant la nature 
et le confort des personnes. 

Les purificateurs d’air TEQOYA 100% sans 
ozone neutralisent les particules de toutes 
tailles, jusqu’aux plus toxiques. Ils sont conçus 
et fabriqués en France pour une purification 
de l’air éco-responsable : sans filtre, économes 
en énergie, totalement silencieux. 

TEQOYA attribue une place centrale à la 
R&D et travaille avec plusieurs laboratoires 
pour le développement et la qualification 
expérimentale de ses appareils.

TEQOYA dispose également de son propre 
bureau d’études et co-développe avec des 
industriels du bâtiment des innovations de 
rupture pour la qualité de l’air intérieur. 

Les axes de développement de TEQOYA 
portent sur la multiplication des applications 
de ses technologies, compatibles avec le 
positionnement de TEQOYA : respect de 
l’environnement et grand confort d’usage, 
sans consommables.  

TEQOYA
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
19 Rue Chapon, 
75003 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 83 79 13 55
www.teqoya.fr

CONTACT 
M. Pierre GUITTON
Tél. : +33 (0)6 98 88 20 10
pierre.guitton@teqoya.com

SOMMAIRE
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TEQOYA
Équipementier - Fabricant

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme
Conseil - Etudes - Ingénierie  
Audit - Conseil
Bilan Carbone

Activités

TERAO est un bureau d’études et de conseils 
en démarche environnementale appliquée 
au secteur de la construction. TERAO assure 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et d’assistance à maîtrise d’oeuvre pour tout 
projet de construction neuve ou tout projet 
de rénovation dans de multiples secteurs: 
bureaux, logements, établissements scolaires, 
hôpitaux, équipements publics, culturels, 
bâtiments industriels, équipements sportifs, 
infrastructures.

TERAO intervient à l’échelle des bâtiments 
sur tout leur cycle de vie ainsi qu’à l’échelle 
des écoquartiers et des villes durables.

TERAO maîtrise les principaux référentiels 
et labels de certification environnementale: 
HQE, BREEAM, LEED, 3-stars (Chine), WELL, 
E+/C-, Effinergie, BBCA, BEPOS… L’entreprise 
possède une expertise poussée en performance 
énergétique des bâtiments, garantie de 
résultats énergétiques et smartgrids thermiques 
et électriques.

TERAO peut travailler en 7 langues (français, 
anglais, allemand, espagnol, portugais, 
arabe, chinois), et est membre fondateur 
du groupement UMO proposant tout type 
d’expertise pour la ville durable. TERAO a des 
bureaux à Paris, Lyon, Shanghai et Bogota.

Références

EN FRANCE
Fondation Louis Vuitton pour la Création, 
Musée LVMH Arts-Talents-Patrimoine, Siège 
social de Dassault Systèmes, Siège social de 
Manutan, Zénith de Limoges, Rénovation 
du Carreau du Temple à Paris, Siège social 
de Vélux Chine,  EcoQuartier Issy Coeur 
de Ville (100 000 m²) à Issy Les Moulineaux 
avec smartgrid thermique et électrique, 
AMO Quartier durable pour Urbanera à 
Divonne-les-Bains, IGH “IBox” à Paris Gare 
de Lyon : rénovation lourde pour Gecina…

TERAO a plus de 700 références  dont une 
centaine de projets actifs en 2020.

A L’INTERNATIONAL
• Terao a un bureau à Shanghai depuis 

2008 et  un bureau à Bogota depuis 2014
• Chef de projet du Programme Efficacité 

énergétique dans la construction en 
Chine (1999-2004), conseiller scientifique 
du programme Efficacité énergétique et 
développement durable de la construction 
en Chine (2005-2008).

• Coordination d’études techniques pour la 
mise en place de mécanismes financiers 
concernant la réhabilitation thermique 
de bâtiments existants dans la province 
du Hubei (Chine). Coordination d’études 
techniques pour la mise en place d’une 
ligne de crédit finançant les logements 
économes en énergie, en Thaïlande.

• Halle olympique à Hangzhou (Chine) 
avec AREP.

• Usine BIC à Nantong avec SIP.
• Certification LEED de 7 gares de métro 

à Dubaï avec AREP dans le cadre des 
travaux de l’Exposition Universelle 2020.

• Appui dans la structuration d’un 
programme d’efficacité énergétique 
dans les bâtiments porté par l’AFD, le 
FFEM, l’ADEME (échelle monde)

• FASEP pour des audits énergétiques de 
bâtiments publics en Colombie.

Certifications, labels ou prix

• TERAO bénéficie notamment des 
qualifications professionnelles suivantes :

• Référent et Auditeur HQE Bâtiments 
France et International

• BREEAM Assessor et BREEAM In Use Assessor
• LEED AP, LEED CMVP (Mesure et 

Vérification des Performances) et LEED 
CBCP (Commissioning des Bâtiments)

• WELL AP
• Référent Label BBCA(Bâtiment Bas Carbone) 

/ Energie Carbone
• Bilan Carbone : formation ADEME
• OPQIBI, Qualifications avec mention RGE :
• Etude thermique réglementaire « maison 

individuelle »
• Etude thermique réglementaire « bâtiment 

collectif d’habitation et/ou tertiaire »
• Audit énergétique des Bâtiments (tertiaires 

et/ou habitations collectives)  •Audit 
énergétique et CO2 des activités de 
transport de marchandises et/ou de 
personnes

• Audit énergétique dans l’industrie

TERAO
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
10 Cité de Trévise, 
75009 Paris,
France
Tél. : +33 1 (0)42 46 06 63
www.terao.fr

CONTACT 
M. Michel RAOUST
Tél. : +33 1 (0)42 46 06 63
mraoust@terao.fr

EFFECTIF
45 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
1 070 k€
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Eolienne - Filtrage et affinage 
d’eau au robinet 
Membranes - Solaire 
Photovoltaïque

Activités

TERGYS est le fruit de rencontres et d’une 
volonté commune d’apporter des solutions 
innovantes et durables pour répondre aux 
enjeux environnementaux et sociétaux 
de notre planète. La société propose des 
combinaisons ambitieuses autour de solutions 
d’eau potable, de dessalement, de recyclage 
d’eaux usées et de productions d’énergie à 
la base des énergies renouvelables. 

Références

Traitement autonome en énergie d’eau de 
voiries au SMICVAL pour utilités site, projet 
TOTAL R&D, unité de dessalement autonome 
pour le Maroc, projet de production autonome 
d’eau potable et d’irrigation combinée 
au séchage de productions agricoles en 
Afrique de l’ouest.

TERGYS
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
17 Rue du commandant 
Charcot, 
33290 Blanquefort,
France
Tél. : +33 (0)6 10 63 09 41
tergys.com

CONTACT 
M. Herve SUTY
Tél. : +33 (0)6 10 63 09 41
herve.suty@tergys.com

EFFECTIF
4 personnes
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TERGYS
Équipementier - Fabricant

Déchets d’Activités de Soins 
à Risques infectieux

Activités

Nos équipements permettent de traiter 
les déchets à risque infectieux (DASRI) 
produits par les établissements de soins, 
d’analyse et de recherche directement sur 
le site de production. Notre technologie de 
prétraitement par broyage et stérilisation 
est une alternative directe à l’incinération, 
réduisant de manière significative le volume 
et poids des déchets. Les coûts et risques liés 
au stockage, au transport et à l’élimination 
de vos DASRI sont ainsi limités. Le traitement 
sur site permet la réduction significative 
de l’empreinte carbone. 

Références

Nous exportons 98% de notre CA, nous 
avons plus de 400 machines installées 
dans 62 pays dans les cinq continents. 
Nous avons un réseau de distributeurs 
autorisés couvrant 90 pays et nos équipes 
commerciales et techniques multilingues 
se déplacent régulièrement pour donner 
du support à nos distributeurs et clients 
dans le monde entier.

Déjà distribué en Europe de l’Ouest, Europe 
de l’Est, Afrique du Nord, Afrique Centrale, 
Moyen-Orient, Asie Centrale, Asie du Sud-
Est, Amérique Centrale et Amérique du Sud. 
Notre réseau de distribution international 
est en constante expansion afin de couvrir, 
à terme, la totalité du marché.

Certifications, labels ou prix

Les systèmes de traitement des DASRI 
Tesalys ont été les premiers à miniaturiser 
le processus de broyage et stérilisation 
permettant le traitement les déchets au 
plus près du lieu de production. La R&D 
est dans l’ADN de Tesalys, nous disposons 
de 6 brevets sur la technologie et 20% de 
nos effectifs sont dédiés à la recherche et 
développement.

TESALYS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
7 Rue du Cassé, 
31240 Saint-Jean,
France
Tél. : +33 (0)5 62 10 18 91
www.tesalys.fr

CONTACT 
M. Miquel LOZANO
Tél. : +33 (0)5 62 10 18 91
miquel.lozano@tesalys.fr

EFFECTIF
20 personnes
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Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Bruit et 
vibration - Formation ou 
sensibilisation
 Modélisation, mesure et 
contrôle des zones de bruits 
et d’ambiance acoustique 
Nuisances sonores
Vibrations

Activités

Tisseyre+Associés vous propose une prestation 
de consultance en ingénierie acoustique à 
l’international basée sur ses références de 
grands projets.

• L’adéquation d’une conception acoustique 
sur mesure adaptée aux conceptions 
de l’architecte

• L’optimisation de ses prescriptions : 
matériaux et ouvrages

• La garantie de résultats conformes aux 
objectifs

• Le développement et donc la maîtrise 
des matériaux innovants : conception et 
application de solutions architecturales 
acoustiques sur mesure

• Son assistance aux industriels et aux 
laboratoires d’essai pour la certification 
de produits

• Son assistance aux bureaux d’études par 
un service de centre de calcul acoustique

Références

EN FRANCE
• Neuilly-sur-Seine: Théâtre des Sablons 

et conservatoire de musique.
• Le Havre : Palais des Congrès Docks 

café, AMO Complète.
• Labège : ENOVA 3eme ligne métro. 

Recomposition des paysages sonores 
urbains.

• Monaco : Centre hospitalier Princesse 
Grâce.

A L’INTERNATIONAL
• Chine : Centre culturel Guotai Chongqing, 

Salle de Concert Ying Kou, Salle d’opéra 
traditionnel chinois et Ecole de musique 
Beijing ; conception acoustique.

• Arabie Saoudite : Centre de Congrès 
Jeddah, Hôtels et halls polyvalents La 
Mecque ; conception acoustique et 
électro-acoustique.

• Maroc : Elaboration des clauses techniques 
acoustiques pour les grands projets 
(réglementation). Hôtel Rotana 5* 
Rabat, Parlement Rabat acoustique et 
multimédia, Conservatoire de Musique 
et de Danse Rabat.

Certifications, labels ou prix

Qualification OPQIBI sur la totalité des 
rubriques acoustiques

TISSEYRE + ASSOCIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

ADRESSE
16 Chemin manel, 
31400 Toulouse,
France
Tél. : +33 (0)5 61 25 53 19
www.planete-acoustique.
com

CONTACT 
Mme. Laurence AUPETIT
Tél. : +33 (0)1 45 61 29 14
laurence.aupetit@
planete-acoustique.com

EFFECTIF
6 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
120 000€
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TISSEYRE + ASSOCIES
Bureau d’études - Ingénierie, Société de Services

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Audit - Conseil  
Eaux d’infiltration dans les 
décharges / Lixiviats - Eaux 
usées - Réutilisation et 
économies d’Eau

Activités

Fabricant français à vocation internationale, 
TMW a développé la technologie brevetée 
MHD (humidification-déshumidification 
multi-étagée), un procédé innovant et 
robuste d’ évapo-concentration à pression 
atmosphérique.

La gamme Ecostill™ appliquée aux effluents 
industriels offre une solution de traitement 
à récupération d’énergie très compétitive, 
notamment pour les applications en 
traitement de surface et métallurgie, eaux 
+ hydrocarbures dissous, concentrâts de 
traitement par membranes, acides usagés, 
effluents chargés en métaux et sels, nitrates 
et nitrites, etc.

Portée par un groupe d’investisseurs individuels 
et forte d’une équipe de 20 personnes et de 
références dans les domaines d’application, 
TMW a investi près de 10 millions d’euros pour 
développer sa technologie et commercialise 
aujourd’hui trois gammes d’équipements, 
Ecostill™ pour le traitement des effluents 
industriels, Aquastill™ pour le dessalement 
d’eau de mer et les échangeurs à plaques 
plastiques TET pour les fluides corrosifs.

Références

EN FRANCE
Alfa Laval,Canon, CEA, Solairgies,SPAMA, 
TMC, TMN, Veolia..

A L’INTERNATIONAL
 ALMIT (UK), AORASOLAR (Sp), NGL (CH)

TMW
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
6 Place de la République 
Dominicaine,
75017 Paris,
France
Tél. : +33 (0)1 56 88 17 93
www.tmw-technologies.com

CONTACT 
M. Thierry SATGE
Tél. : +33 (0)6 30 20 26 93
thierry.satge@
tmw-technologies.com

EFFECTIF
20 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
180 000€
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Eaux usées - Recyclage et 
Valorisation de la Matière 
Traitement thermique - 
Valorisation (dont agricole)  
Épandage - Valorisation et 
élimination

Activités

Le projet Toopi Organics est né en février 
2019 à la suite d’une rencontre entre 3 
entrepreneurs dont les deux co-fondateurs 
Michael ROES et Pierre HUGUIER.

Toopi Organics recycle, transforme et valorise 
l’urine humaine en produits pour l’agriculture 
et l’industrie.

TOOPI Organics est à l’origine d’un procédé 
breveté qui utilise l’urine humaine pour 
faire pousser des bactéries à fort intérêt 
agronomique. La solution Toopi commence 
par la collecte de l’urine par divers biais 
existants ou non (installations d’urinoirs 
mobiles ou fixes), la transformation de l’urine 
à l’aide d’un procédé (low-tech) breveté qui 
hygiénise et dépollue l’urine, et enfin la 
valorisation de l’urine en créant un engrais 
beaucoup moins cher et aussi efficace qu’un 
engrais minéral.

Références

La société Toopi Organics travaille en 
collaboration avec différentes entreprises 
sur trois pôles :

• La collecte d’urine
• La R&D
• La commercialisation du produit

Sur la collecte d’urine, les partenaires sont 
des laboratoires d’analyses médicales (Groupe 
Exalab), des loueurs de toilettes sèches (WC 
Loc, Enygea etc…), et des établissements 
recevant du public (Collèges, Lycées, Ecoles 
primaires). D’autres acteurs sont intéressés 
par la collecte de l’urine comme des gérants 
de stations services, des constructeurs de 
nouveaux bâtiments etc…

Pour le pôle R&D, Toopi Organics travaille 
en collaboration avec des centres d’essais 
techniques (Chambres d’agriculture), des 
instituts de recherche et des centres 
d’expérimentations agronomiques (INRAE).

Au niveau de la commercialisation des 
produits Toopi, nous attendons une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) 
pour la fin de l’année 2021. Toopi s’est déjà 
rapprochée de plusieurs acteurs majeurs 
de la distribution comme des grossistes en 
engrais minéraux, et une centrale d’achat 
regroupant des coopératives agricoles.

Certifications, labels ou prix

Le projet TOOPI Organics est labellisé “Green 
Tech Verte” par le Ministère de la Transition 
Ecologique, par Initiative France comme 
“Initiative Remarquable”, “Hydreos” par le 
pôle de compétitivité de a filière de l’eau et 
le “Seal Of Excellence” par la Commission 
Européenne.

Toopi Organics a remporté une douzaine 
de concours depuis sa création :

• Le prix “Moovjee”
• L’Agenda Trophées 21
• La Fabrique Aviva
• L’AgTech Summer Camp
• Le prix “baby” des Blue Ocean Awards
• Le Fundtruck
• Innovaday
• Le Food Challenge Creadev
• Le Concours d’innovation i-Nov « Vague 

5 » dans la catégorie “Agriculture & 
Industrie Agroefficiente”

• Le Pollutec Innovation Awards

TOOPI ORGANICS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
Rue ZAE Ecopole, 
33190 Loupiac-de-la-Réole,
France
Tél. : +33 (0)6 02 06 51 58
toopi-organics.com

CONTACT 
Tél. : +33 (0)6 02 06 51 58
administratif@
toopi-organics.com

EFFECTIF
21 personnes
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TOOPI ORGANICS
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ATEX - Audit - Conseil 
Etudes - Ingénierie - Audit - 
Conseil - Etudes - Ingénierie   
Centre d’Enfouissement 
Technique - Centres 
Techniques - Collecte, 
transport et traitement des 
boues - Déchets d’Activités 
de Soins à Risques 
infectieux - Déchetteries  
Eaux d’infiltration dans 
les décharges / Lixiviats 
Eco-conception et 
Technologies propres - Eco-
investissements - Prévention 
des risques industriels - 
Recyclage et Valorisation de 
la Matière - Réglementation 
environnementale

Activités

Plan d’élimination des déchets.
Audits réglementaires, mise aux normes de 
sites. Accompagnement à la certification 
ISO 14001. Audits de collectes, optimisation 
de tournées, choix de matériel approprié. 
Audits des unités de traitement/recyclage. 
Amélioration, optimisation du process. Gestion 
de projet : études de dimensionnement, 
dossiers d’autorisation, conception, 
construction et mise en service d’unités 
de traitement de déchets : centres de 
stockage de déchets ultimes, centres de 
tri et de recyclage, centres de compostage, 
fabrication de combustible de substitution, 
unités de séparation mécano-biologiques, 
méthanisation, incinération en cimenterie, 
déchets hospitaliers, déchets spéciaux, 
traitement des terres et sédiments pollués, 
projets « clé en main». Audits réglementaires, 
mise aux normes de sites. Accompagnement 
à la certification ISO 14001. Audits de 
collectes, optimisation de tournées, choix 
de matériel approprié. Filières de traitement 
et de recyclage. (Bois, Résidus de Broyage 
Automobile…). Courtage et négoce de déchets.

Notre entreprise est dirigée par des anciens 
exploitants. Elle se caractérise par :

• La maitrise de toutes les étapes de la 
gestion des déchets : collecte, procédés 
d’élimination et de recyclage, déchets 
des collectivités et des entreprises.

• Un souci constant du meilleur mix 
per formance économique,  et 
développement durable pour les 
solutions choisies.

Références

EN FRANCE
Conception, réalisation du centre de tri de 
collectes sélectives SITA de Limeil Brevannes 
(région parisienne). Prix de l’innovation 
industrielle 2001 pour le procédé de tri. 
Conception réalisation de centre de tri 
des DIB, des déchets de démolition, centre 
de valorisation de bois de démolition 
Gennevilliers (région parisienne). Optimisation 
des tournées de collecte des déchets de 
la région de Reims (DECTRA).

A L’INTERNATIONAL
Conception construction de trois décharges 
(Ryman, Szprotawa, Tomaszow) et d’un centre 
de compostage en Pologne, pour le compte 
de SITA Polska. Unité de transformation 
de déchets spéciaux en de combustible 
pour la cimenterie RADOM Lafarge Pologne. 
Réorganisation du service de collecte et 
de traitement des déchets. Solutions de 
traitement à moyen terme service déchets 
de l’émirat de Sharjah Emirats Arabes Unis, 
pour le compte de VEOLIA.

TRIDENT SERVICE
Bureau d’études - Ingénierie

ADRESSE
15 Allée des Sablières, 
78290 Croissy-sur-Seine,
France
Tél. : +33 (0)9 70 59 01 00
www.tridentservice.com

CONTACT 
M. Philippe LEGAL
Tél. : +33 (0)9 70 59 01 00
philippe.legal@
tridentservice.com

EFFECTIF
11 personnes

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA international :
100 000€
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Solaire Thermique

Activités

L’usine VIESSMANN Faulquemont (80 000 
m² de surface de production) est le 2ème 
site industriel du Groupe Viessmann qui 
en compte 28 (1,9 milliards de CA en 2011, 
10600 collaborateurs dans le monde).

Depuis 1972, date de création du site de 
fabrication de Viessmann en France, l’usine 
est devenue centre de compétences pour 
l’activité des ballons d’eau chaude sanitaire 
et du solaire thermique.

Aujourd’hui, VIESSMANN Faulquemont 
n’est pas seulement le plus expérimenté 
dans son domaine mais il est également le 
1er fabricant français en solaire thermique.

VIESSMANN Faulquemont, c’est aussi 550 
collaborateurs (900 au total en France avec 
la société commerciale).

Le site possède son propre centre de R&D, 
comprenant des moyens de tests de qualité 
et de performance pour les produits.

Depuis 2011, VIESSMANN Faulquemont 
exporte directement en Amérique du Sud, 
en Afrique et dans les DOM TOM. Un VIE, 
assurant le support technique pour tous 
les clients d’Amérique Latine, est en poste 
au Chili depuis 2012.

Références

VIESSMANN Faulquemont possède de 
nombreuse références en solaire thermique 
dans le monde : Allemagne, France, Pologne, 
Turquie, USA, Émirats Arabes…

2 centres pénitenciers construits par le 
Gouvernement et des entreprises privées, 
au Mexique, ont été équipés : 2500 m² de 
capteurs plans et 210 ballons de 1 000 litres.

L’installation de 20 systèmes solaires a été 
réalisée pour un hôtel situé dans le désert 
d’Atacama au Chili ainsi que des collèges 
et des unités médicales.

Au Maroc, 480 CESCI ont été installés et 
plusieurs projets sont en cours de livraison 
au Kenya.

Quant aux DOM, plus de 4000 m2 ont été 
commercialisés et sont en fonctionnement.

VIESSMANN FAULQUEMONT
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Avenue André Gouy Zone 
Industrielle, 
57380 Faulquemont,
France
Tél. : +33 (0)3 87 29 17 00
www.viessmann.fr

CONTACT 
Mme. Sonia BERKAT
Tél. : +33 (0)3 87 29 17 00
brks@viessmann.com

EFFECTIF
550 personnes
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VIESSMANN FAULQUEMONT
Équipementier - Fabricant

Audit - Conseil - Etudes 
Ingénierie - Biogaz - Centre 
d’Enfouissement Technique 
Lutte contre les gaz à effet 
de serre - Technologies de 
réduction des émissions 
de CO2 - Valorisation 
énergétique des Déchets

Activités

VALORISATION DU BIOGAZ DES SITES 
DE STOCKAGE DES DÉCHETS SOUS 
FORME DE BIOMÉTHANE
Waga Energy produit du biométhane, substitut 
renouvelable du gaz naturel, en valorisant 
le biogaz des Installations de stockage 
des déchets non dangereux (ISDND), sites 
de stockage des déchets communément 
appelés « décharges» . Grâce à sa technologie 
WAGABOX®, combinant f i ltration 
membranaire et distillation cryogénique, 
Waga-Energy récupère le méthane produit 
spontanément par la dégradation des matières 
organiques contenues dans les déchets, pour 
l’injecter directement dans les réseaux de 
distribution du gaz naturel.

La plupart des déchets que nous produisons 
aboutissent sur des sites d’enfouissement. Une 
fois enfouies, les matières organiques qu’ils 
contiennent se dégradent et produisent un 
biogaz contenant une forte proportion de 
méthane, mélangé à du dioxyde de carbone, 
de l’air (oxygène et azote) et divers polluants. 
Ce biogaz est très difficile à valoriser du fait 
de la présence d’air, et de son caractère 
hautement variable et imprévisible.

Fruit de dix années de R&D, la technologie 
WAGABOX® combine filtration membranaire 
et distillation cryogénique pour séparer le 
méthane des autres composants du gaz de 
décharge. Elle fournit du biométhane de 
haute qualité, injecté directement dans le 
réseau de gaz. Les WAGABOX® sont des unités 
d’épuration entièrement automatisées :  elles 
fonctionnent 24/24 et 7/7 et sont pilotées à 
distance grâce à un dispositif de supervision.

Waga Energy déploie cette solution dans le 
cadre d’un modèle d’investisseur-exploitant : 
Waga Energy achète du gaz de décharge aux 
exploitants de site d’enfouissement, finance 
la construction des unités WAGABOX® et leur 
raccordement au réseau de gaz, et génère 
des revenus en revendant du biométhane 
aux énergéticiens.

La première unité WAGABOX® a été mise en 
service en France en février 2017 grâce à un 

financement de l’Ademe dans le cadre du 
Programme d’investissement d’Avenir. Quatre 
ans plus tard, dix unités WAGABOX® sont 
en exploitation en France. Elles alimentent 
35 000 foyers et évitent l’émission de 45 000 
tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère, 
en substituant du biométhane au gaz naturel 
fossile.

Références

• ISDND Paprec-Coved de Saint-Florentin 
(Yonne)

• ISDND Suez de Saint-Maximin (Oise)
• ISDND Trigone de Pavie (Gers)
• ISDND Veolia de Saint-Palais (Cher)
• ISDND Suez de Gueltas (Morbihan)
• ISDND Suez de Chevilly (Loiret)
• ISDND Lorient-Agglomération à Kermat 

(Morbihan)
• ISDND Suez de Les-Ventes-de-Bourse 

(Orne)
• ISDND du Sivom de Saint-Gaudens à 

Liéoux (Haute-Garonne)
• Eco-Parc de Baudelet Environnement à 

Blaringhem (Nord)

Certifications, labels ou prix

• Prix Evolen 2020
• Grand Prix pour la Lutte contre le 

changement climatique de l’Ademe et du 
ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie en 2016.

• Lauréat du Concours de l’Innovation de 
Pollutec en 2016.

• La WAGABOX® a été labellisée en 2018 
par la fondation Solar Impulse comme 
l’une des 1.000 Solutions pour Protéger 
l’Environnement.

• Lauréat du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA) en 2015

WAGA ENERGY
Bureau d’études - Ingénierie, Équipementier - Fabricant

ADRESSE
2 Chemin du Vieux Chêne, 
38240 Meylan,
France
Tél. : +33 (0) 77 27 71 85
waga-energy.com

CONTACT 
M. Mathieu LEFEBVRE
Tél. : +33 (0) 6 76 29 33 32
mathieu.lefebvre@
waga-energy.com

EFFECTIF
65 personnes
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Déchets - Formation ou 
sensibilisation - Recyclage 
et Valorisation de la Matière  
Traitement et tri

Activités

WinBin développe un système de récompense 
du geste de tri. Une solution qui permet 
d’augmenter le tri des emballages et des 
biodéchets en quantité et en qualité.

Notre solution : une application mobile qui 
permet de cumuler des points à chaque 
geste de tri et d’obtenir des récompenses 
éco-responsables. Mais aussi un conteneur 
connecté à l’application qui permet 
l’installation d’îlots de tri dans les centres-
villes ou centres commerciaux.

La solution WinBin permet de récompenser le 
tri des emballages de toutes sortes mais aussi 
des biodéchets avec un accompagnement 
clé en main pour le citoyen (distribution 
de sacs biodégradables, localisation des 
points de tri etc.).

Références

Installation au sein de l’hôpital Rotschild 
à Paris (avril 2021).

Installation dans le centre-ville d’Aix-en-
Provence au mois d’avril 2021.

WINBIN
Équipementier - Fabricant, Société de Services

ADRESSE
49 Rue de Ponthieu, 
75008 Paris,
France
Tél. : +33 (0)6 29 17 45 39
winbin.fr

CONTACT 
Tél. : +33 (0)6 29 17 45 39
claralh@winbin.fr

EFFECTIF
1 personne
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WINBIN
Équipementier - Fabricant, Société de Services

Efficience énergétique

Activités

Witti a choisi de se placer au cœur de cette 
évolution en dédiant son activité à l’innovation 
et au développement de services numériques 
pour la gestion d’infrastructures urbaines et 
industrielles. Proposant d’abord des solutions 
d’éclairage intelligent, Witti a vocation à se 
développer sur de nouveaux marchés tant 
en France qu’à l’international. En plaçant 
l’innovation et le numérique au cœur de son 
activité, Witti souhaite demeurer un acteur 
de référence en proposant aux collectivités 
publiques et acteurs du secteur privé de 
nouveaux outils technologiques connectés 
les aidant à réaliser leur mission avec une 
plus grande efficacité.

Références
FASEP en cours pour un projet en Tunisie.

WITTI
Équipementier - Fabricant

ADRESSE
Rue de Bourgogne 
62750 - Loos-en-Gohelle,
France
Tél. : +33 (0)4 91 72 31 37
witti.fr

CONTACT 
M. Frederic GUINARD
Tél. : +33 (0)6 37 61 19 21
frederic.guinard@witti.fr

EFFECTIF
10 personnes
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - 
Architecture

Activités

Basée à Paris, Lyon et Saint-Étienne, notre 
équipe de 20 personnes maîtrise à la fois 
l’urbanisme fonctionnel et opérationnel, 
la construction de bâtiments publics ou 
privés, mais aussi les compétences liées 
à l’environnement et la philosophie du 
développement durable.

Chaque projet rassemble, une équipe 
d’hommes et de femmes, riches de leurs 
expériences et de la confrontation des 
idées. Ils s’engagent à présenter des réponses 
sensées, fonctionnelles, en accord avec 
l’environnement, l’histoire des lieux et 
hors des effets de mode. L’enthousiasme 
de chacun autorise une réelle ambition 
architecturale et sociétale basée sur une 
compréhension pragmatique des projets 
voulus « sur mesure » pour les utilisateurs 
et les investisseurs. Tous nos projets depuis 
7 ans sont en maquette 3D jusqu’au DCE 
(leader en conception BIM pour des projets 
de plateformes logistiques) avec utilisation 
d’Archicad et Revit.

La certification supérieure de spécialisation 
en développement durable et qualité 
environnementale en aménagement du 
territoire, urbanisme, architecture et 
construction a été obtenue par Fabien 
Jallon en octobre 2006 après deux années 
de formation avec l’ADEME et l’Ordre des 
architectes Rhône-Alpes. Cette certification 
offre aux maîtres d’ouvrage une assistance 
réelle dans la mise en place de projets 
participant au développement durable. 
La certification ISO 9001:2008 obtenue en 
décembre 2009 offre aux donneurs d’ordre 
une garantie supplémentaire de qualité.

Références

Renault Trucks, Établissements Vacher, 
Almet, La SNCF, Le groupe Total, Atémi 
pour Bayer Healthcare et Easydis, Le 
groupe Zannier, CCR, Groupe Casino, GSE, 
Loire Habitat, Métropole Habitat, Capital 
Evolutif Management, Alliade, Foncière 
Logement, Néolia, Maisons de Pays, Lotir 
Rhône-Alpes, L’HELIOS SA, La SAIRP, SCP 
Vallet, Diagram Informatique, l’Opac du 

Rhône, Bourg Habitat, le Grand Lyon, la 
SERL, La SEDL, Le Conseil général de la 
Loire, Le Conseil général de l’Isère, la Ville 
d’Evian, La Ville de Saint-Etienne, La Ville 
de Saint-Just Saint-Rambert, La Région 
Rhône-Alpes, La Ville de Gex, La Mairie de 
St-Paul-en-Cornillon, La Ville du Chambon 
Feugerolles, La mairie de Châteauneuf, La 
Communauté d’agglomération Forez-Sud, La 
Ville de Vénissieux, la Ville de Rive de Gier.

Certifications, labels ou prix

• Certification ISO 9001: 2015 XXL Atelier-
Civita

• Prix ArtUrbain pour Civita

• Lauréat Rubans du patrimoine 2006 
pour XXL Atelier

• Lauréat 2009 de la consultation 
nationale REHA (Requalification de 
l’habitat collectif à haute performance 
énergétique) du Programme de Recherche 
et d’Expérimentation sur l’énergie dans 
le bâtiment lancé par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire pour 
XXL Atelier-Civita

• Finaliste Trophées Bati-Actu construction 
2016, Trophée Architecture des Maires du 
Rhône 2016 pour l’Espace Copamo, pôle 
multiservice Communauté de Communes 
du Pays Mornantais

XXL ATELIER CIVITA
Société de Services

ADRESSE
46 Quai Rambaud,
Péniche Civita 
69002 Lyon,
France
Tél. : +33 (0)4 72 66 24 24
www.xxlatelier.com

CONTACT 
Mme. Sandrine JALLON 
COURDUROUX
Tél. : +33 (0)4 77 92 08 10
sandrine@xxlatelier.com

EFFECTIF
20 personnes
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XXL ATELIER CIVITA
Société de Services

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme - Audit 
Conseil - Etudes - Ingénierie 
Ingénierie - Efficacité 
énergétique - Energies 
renouvelables - Eolienne  
Gestion environnementale 
 Informatique et 
logiciels - Mécanismes de 
Développement Propre 
Mobilité et Transports 
urbains - Politiques 
territoriales de Dév. 
Durable - Réglementation 
environnementale - Solaire 
Photovoltaïque - Urbanisme 
durable - Véhicules 
électriques

Activités

Créé en 2010, Yélé Consulting est un cabinet 
de conseil et d’ingénierie en stratégie 
opérationnelle dans le domaine de la 
transition énergétique. Pour Yélé, la réussite 
de la transition énergétique réside dans 
l’intégration intelligente des technologies du 
numérique et dans l’efficacité opérationnelle 
des organisations.

Avec plus de 90 collaborateurs aux profils 
variés (ingénierie, commerce, sciences 
sociales...) et internationaux, Yélé est le 
leader indépendant des “Smart Energies” 
en France.

Du fait de son positionnement “vertical” sur 
le secteur du conseil, Yélé accompagne ses 
clients, grands groupes et acteurs territoriaux, 
sur toute la chaîne de valeur du consulting, 
à savoir : études stratégiques, assistance à 
maîtrise d’ouvrage métier et informatique 
et conduite du changement.

Yélé a également un engagement fort envers 
l’Afrique, concrétisé par des projets dans 
plusieurs pays du continent. 

Ces projets dans cette zone ont trait à 
la formation, à l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage dans la modernisation et dans 
la digitalisation des sociétés d’électricité, à 
l’accès à l’énergie que ce soit à travers des 
projets “off grids” ou “on grids”. 

Yélé accentue aussi sa présence en Europe 
avec des études stratégiques sur des expertises 
variées. L’entreprise a notamment développé 
une expertise multi-énergies chère à ses 
consultants.

Références

EN FRANCE
Nous accompagnons nos clients, énergéticiens 
(e.g. EDF, ENEDIS, RTE, GRDF etc.), industriels 
et collectivités territoriales, dans leurs 
projets d’innovation technique ainsi que 
dans leurs programmes de Recherche & 
Développement et de démonstrateurs 
(Smart Grids & Smart Cities en particulier).

A L’INTERNATIONAL, NOUS
RÉALISONS :
• De la formation : plus de 250 personnes 

ont été formées dans nos différents 
parcours de formation en Energies et 
Développement durable. Nous travaillons 
en particulier avec les opérateurs de 
réseaux, les institutions gouvernementales 
et les entreprises sur leurs programmes 
de renforcement des compétences.

• Du conseil et de l’ingénierie : nous 
avons accompagné plusieurs acteurs de 
l’énergie, en particulier des gestionnaires 
de réseaux et opérateurs d’électrification 
rurale, dans leurs grands projets de 
développement et de transformation 
(feuille de route Smart Grids, études 
stratégiques, études de faisabilité, 
accompagnement opérationnel  etc.)

YELE
Société de Services

ADRESSE
5 Esplanade Charles de 
Gaulle, 
92000 Nanterre,
France
Tél. : +33 (0)1 47 75 07 80
www.yele.fr

CONTACT 
Mme. Philippine
DE BREUVAND
Tél. : +33 (0)6 33 35 17 35
contact@yele.fr

EFFECTIF
90 personnes
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Pôle d’excellence pour la promotion du 
savoir-faire français en matière d’éco-
technologies à l’international.

Créé en 1997 à l’initiative de l’ADEME et
parrainé par les ministères en charge de 
l’Écologie, de l’Industrie et du Commerce 
extérieur, le Club ADEME International 
rassemble plus d’une centaine d’éco-
entreprises françaises innovantes, actives 
sur le marché mondial du développement 
durable.

Ce réseau d’éco-entreprises, piloté par 
l’ADEME, a pour objectif d’accompagner ses
adhérents dans le développement de projets 
innovants et de partenariats à l’international 
dans les domaines de la protection de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Au quotidien, le Club ADEME International 
soutient ses adhérents dans le 
développement de projets innovants 
et de partenariats à l’international en 
leur proposant, en liaison avec l’ADEME 
et les organismes publics, de nombreux 
services de veille, d’accompagnement et 
de soutien à l’innovation pour favoriser leur 
développement à l’international.

011474

Club ADEME  
international
Technologies et services  
des éco-entreprises françaises
Catalogue export 2020 | 2021

« L’année 2021 sera pour notre 
Club une année-charnière avec un 
programme ambitieux, de nouveaux 
rendez-vous et de nouvelles 
initiatives de communication, 
dictés par le seul souci de vous 
accompagner dans le rayonnement 
de vos actions à l’International. »

— Pierre M. TERRIER
Délégué Général des entreprises 

du Club ADEME international

www.clubinternational.ademe.fr
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