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L'ADEME

en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise
en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, les économies de matières
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe du ministère de la Transition Écologique et
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr

www.clubinternational.ademe.fr
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ommé en mars dernier
Président
du
Conseil
d’administration de l’Agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), j’ai pris
la tête du principal opérateur français
de la transition écologique avec fierté
et conviction. Cette transition et le
combat climatique sont les grands
enjeux de notre siècle ; il nécessite de
mettre en place de nouvelles synergies
entre acteurs publics et privés, et
l’Europe doit en être le fer de lance.
L’accompagnement des entreprises
dans leur transition écologique est
au cœur des missions de l’ADEME. Au
travers de notre nouvelle direction
dédiée aux entreprises, je souhaite
renforcer nos actions, aux côtés
du monde économique, en faveur
du changement de modèle. J’aurai
particulièrement à cœur de renforcer
le soutien aux innovations vertes
développées par nos éco-entreprises
en France comme à l’international,
afin que l’expertise française gagne en
visibilité et qu’elle soit mieux partagée.
Cela dans l’objectif, non seulement
de valoriser le savoir-faire français
mais aussi d’aider nos entreprises
à gagner en compétitivité. Car les
technologies bas carbone sont aussi
des opportunités de développement
économique et d’emplois.

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Grâce
à
plusieurs
dispositifs
de soutien, l’ADEME appuie le
développement de technologies sur
les marchés de la croissance verte qui
ont un fort potentiel à l’export. Depuis
2010, par exemple, plus de 745 projets
ont bénéficié d’un soutien financier
dans le cadre du programme des
investissements d’avenir.
Avec le Club ADEME International
et ses 140 membres actifs, l’ADEME
dispose aussi d’un réseau privilégié
d’échanges et de partage avec
les entreprises pour soutenir le
développement de projets innovants
collaboratifs.
Qu’elle soit technologique, sociale ou
économique, l’innovation doit être au
cœur de notre transformation pour
répondre aux défis sociaux, sociétaux,
environnementaux
et
sanitaires
auxquels nous sommes confrontés.
Les membres du Club incarnent
cette dynamique positive. Je ne peux
que les féliciter et les encourager à
poursuivre !
Ce catalogue est l’occasion de mettre
en lumière la diversité des profils des
éco-entreprises du Club qui font la
preuve que les solutions existent pour
la transition bas carbone et portent
haut les couleurs de la France sur
des marchés internationaux à forte
croissance.

Excellente lecture !

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

www.clubinternational.ademe.fr
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Le mot

du délégué
Lorsque j’ai été élu Délégué Général des
entreprises du Club ADEME International à
fin 2017, j’ai d’abord pensé que je n’arriverais
pas à connaître assez bien les entreprises
qui le constituent pour assumer mon rôle,
parce que la variété de vos activités et de vos
innovations est impressionnante, comme ce
catalogue en témoigne.

Jacques MOUSSAFIR
Délégué Général
des entreprises
du Club ADEME
international

Mais j’ai vite compris que ma tâche serait
aisée, parce que l’équipe permanente
ADEME du Club tourne parfaitement depuis
des années. L’essentiel, c’est que l’export
est un état d’esprit et une ouverture aux
autres que nous avons en partage dans les
entreprises de ce Club, quelle que soit leur
taille. J’ai surtout fait de mon mieux pour
représenter nos entreprises à l’étranger
lors de différentes missions, à Abu Dhabi,
au Chili et aux Etats-Unis. Je suis certain
que le rattachement du CAI à la direction
des Entreprises de l’ADEME ne pourra que
renforcer notre action.
Le CAI a aussi beaucoup progressé dans ses
alliances. Les relations créées avec la FIMEA,
la SER, et la Fondation Solar Impulse, dirigée
par Bertrand PICCARD, en témoignent, et
ces contacts multiplient la taille de notre
réseau.
L’un des enseignements de notre
participation au GCAS (Global Climate Action
Summit) à San Francisco en septembre
est que les entreprises françaises de
l’environnement et de l’énergie bénéficient
d’un alignement de planètes exceptionnel :
nous sommes le pays de l’Accord de Paris
sur le climat et du : « Let’s make our planet
great again ! » lancé par Emmanuel Macron.
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Ne croyez pas que ce soit sans importance
pour le succès de nos entreprises dans le
monde : où que nous allions, cette image
nous accompagne, elle nous sert et nous
devons nous en montrer dignes. C’est
particulièrement frappant en Californie, où
l’Etat poursuit courageusement sa politique
de lutte contre le changement climatique,
envers et contre tous les tweets de
Washington, et où nous sommes vraiment
les bienvenus.
Le développement du numérique impacte
absolument tous les domaines d’action
des entreprises du CAI et change la donne
de manière très rapide. Dans le domaine
de la qualité de l’air, nous vivons une
série de révolutions technologiques et
d’innovations de rupture : les microcapteurs vont déferler, dans nos voitures,
dans nos demeures, dans nos bureaux, par
millions, et tous enverront leurs données
vers le « Nuage », où les supercalculateurs
permettent des prévisions d’une précision
inouïe, avec l’application de méthodes
nouvelles qui marient la physique, les
statistiques massives et les algorithmes
d’apprentissage. Et c’est le moment où
s’avancent les géants du numérique et où
Google (par exemple) annonce qu’il va
s’occuper de changement climatique et de
la pollution des grandes villes.
Sachons nous grouper, PME et grandes
entreprises, constituer des groupements
européens et être intrépides à l’export pour
revendiquer la place que le savoir-faire
français mérite !

Excellente lecture !

Domaines d’intervention
Biodiversité

Bruit et vibration

7%

2%

Déchets

Dépollution des sols

8%

32 %
Eau

Efficacité énergétique

26 %

50 %

Énergies renouvelables

Gestion environnementale

38 %

55 %
Air et odeurs

Risques

21 %

17 %

Urbanisme durable

38 %

Prestations

Effectifs
9%
251 à 2000 pers.

26%

Société
de services

+ de 2000 pers.

41%

33%

Équipementier
fabricant

10

1%

Bureau d'études
Ingénierie

35%

55%

1 à 20 pers.

21 à 250 pers.

consortiums
identifiés

Qualité de l'air en Chine, urbanisme durable en Chine,
services environnementaux en Asie du Sud Est, géothermie
dans les Antilles, énergies renouvelables dans les Antilles,
accès à l'énergie en Afrique, déchet au Brésil et en Afrique,
labellisation environnementale en Indonésie.

35

nouveaux
adhérents
en 2018

www.clubinternational.ademe.fr
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Projets exemplaires
Les projets

exemplaires

AIDE À LA SURVEILLANCE ET À LA MAITRISE DE L’IMPACT DES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES D’UN GRAND GROUPE INDUSTRIEL MAROCAIN

DOMAINES
D’INTERVENTION :

Qualitéé de l’air
Gestion environnementale

L

e Groupe OCP, acteur mondial clé
dans le marché des phosphates et
de ses dérivés, souhaite superviser
la qualité de l’air au-dessus et
autour de ses sites de Safi (site
de transformation chimique), Youssoufia
(site d’extraction minière) et Jorf Lasfar
(complexe industriel). Développée par
NUMTECH, la plateforme logicielle
Plum’Air® est un outil complet d’aide
à la décision pour la gestion des rejets
atmosphériques d’un site industriel.
Les objectifs étant :
• de connaître à tout moment les niveaux
de concentrations des polluants /
odeurs rejetés à l’atmosphère,
• d’anticiper et d’évaluer en quasi temps
réel (via la modélisation en continu de
la qualité de l’air) l’impact des rejets
atmosphériques sur les environnements
des sites, notamment sur les travailleurs
et les riverains,
• d’informer de l’impact de leurs activités
industrielles
sur
l’environnement
atmosphérique,
• d’évaluer la contribution de l’installation
à la pollution ambiante,
• de fournir des informations en cas de
rejets accidentels pour la gestion du
personnel et de l’incident (pour Jorf
Lasfar uniquement),
• d’établir des prévisions de la qualité de
l’air sur les sites et leurs alentours en
fonction des prévisions des conditions
météorologiques et des émissions.
Ces prévisions sont depuis prises
en compte dans le management
opérationnel des sites pour modifier la
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marche des unités afin de limiter l’impact
des sites sur leurs environnements
proches. L’étude et la comparaison
de différents scénarios de production
permettent une gestion quotidienne
de l’impact des sites et des rapports
quotidiens, mensuels et annuels en
regard de la loi marocaine sont établis.

Résultats post projet
(main d’oeuvre, CA, retombées
économiques et financières,
partenariat…)

En travaillant avec le Groupe OCP,
NUMTECH bénéficie d’une référence
de prestige au Maroc, l’OCP faisant
référence dans ce pays, tous secteurs
confondus.
•
La reconnaissance des compétences
et du savoir-faire de NUMTECH par le
Groupe OCP : NUMTECH devient ainsi un
référent dans le domaine de la qualité
de l’air pour l’OCP et peut espérer de
nouvelles collaborations.
• Pour une PME comme NUMTECH, les
retombées économiques et financières
en travaillant sur des projets aussi
importants avec un industriel aussi
influent que l’OCP sont considérables,
en termes de CA et d’acquisition
d’expérience.
• Travailler
avec
des
partenaires
marocains sur ces projets permet de
tisser des liens de collaboration et de
confiance forts, ouvrant la voie vers de
potentielles collaborations futures au
Maroc.

SOMMAIRE

Indicateurs
écologiques /climatiques
Résultats :
• c orrélation des niveaux de
concentrations des polluants /
odeurs rejetés à l’atmosphère dans
l’environnement avec les émissions des
sites et les conditions météorologiques,
• f ourniture d’éléments concrets
permettant de comprendre et
d’expliquer les épisodes de pollution
et les éventuelles plaintes des
populations,
• r éponse à la réglementation en vigueur
et mise à disposition, à tout moment,
d’un historique pour d’éventuelles
analyses a posteriori,
• a nticipation des impacts dans
l’environnement et identification des
leviers de réduction de l’impact sur
l’environnement immédiat.

Image 1 - Page d’accueil de la solution logicielle plum’air®
personnalisée pour le groupe OCP.

Image 2 - Onglet de la solution logicielle Plum’Air® permettant de suivre les émissions atmosphériques
du site en temps réel.

www.clubinternational.ademe.fr
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COMPLEXE HÔTELIER SUNDY BEACH ECO RESORT

DOMAINES
D’INTERVENTION :

Qualitéé de l’air
Gestion environnementale

R

éalisation
d’un
complexe
hôtelier de 24 chambres et
services généraux autonomes à
Principe, dans l’archipel de São
Tomé & Principe.

ARBONIS a réalisé les structures bois
des bungalows, les planchers, les murs
en ossature bois, les vêtures extérieures,
les terrasses en bois exotique, les
couvertures textiles avec haubanage par

Crédit photos : Didier LEFORT Architectes (DL2A) | Dário Paraiso
Maître d’ouvrage : HBD / Maître d’oeuvre : Didier LEFORT Architectes (DL2A)
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tirants inox ainsi que les menuiseries et
jalousies bois extérieures. Côté l’intérieur
nous avons eu en charge les menuiseries
et les parquets en bois exotique. Sur les
services généraux, nous avons effectué
les solivages bois et charpente bois.
Nous avons également exécuté 4 pontons
en bois exotique : 1 de 6 mètres ; 1 de 7
mètres (cintré) ; 1 de 8.50 mètres et 1 de
9 mètres.

SOMMAIRE

EXTENSION INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA

L

e programme consiste en
l’extension de l’Intercontinental
Resort & Thalasso Spa ***** situé
face à l’île principale de Bora Bora
et du Mont Otemanu en Polynésie
Française.
L’Intercontinental se dote ainsi de
quatre suites supplémentaires sur pilotis
comprenant chacune 2 chambres et
une piscine privée ; mais également
la rénovation, l’agrandissement des
terrasses et la prolongation des pontons
d’accès de 10 villas existantes (réalisés
par notre établissement il y a 11 ans).
Les planchers bois des suites sont posés
sur des pilotis et poutres béton. Les murs
à ossature bois extérieurs de 140 mm
d’épaisseur sont isolés en laine de verre.

La charpente traditionnelle est composée
de fermes ciseaux décoratives en bois
massif. Sur celles-ci, sont posés des
caissons de toitures isolés en polystyrène
extrudé. Les menuiseries bois intérieures
ainsi que le lambris et le parquet sont en
chêne.
Le bardage extérieur en mélèze et les
terrasses extérieures en bois exotique.
Ce projet a été remporté en partenariat
commercial avec l’entreprise BOYER
(pieux). Les travaux préparatoires sur site
ont débuté en Août 2016 (installation de
chantier ; mise en oeuvre du matériel
spécifique (plateforme maritime) ;
installation et montage d’atelier de
préfabrication et stockage provisoire).
La livraison du chantier global est été
réalisée en Novembre 2017.

Crédit photos : Philippe GRANDOU Architecture
Maître d’ouvrage : TAHITI BEACHCOMBER SA / Maître d’oeuvre : Philippe GRANDOU

www.clubinternational.ademe.fr
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Membres de l’ADEME
3W ASSOCIATES (SELIGO)

14

CDI TECHNOLOGIES

47

A.C. ENERGIE

15

CERWAY

48

ACOEM

16

CFG SERVICES

49

ADAMAS

17

CHROMATEC GROUP

50

ADEQUATEC

18

CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES

51

AÉMI SMART INGENIERIE

19

CITEPA

52

AKUO ENERGY

20

COHIN ENVIRONNEMENT

53

ALTEREA

21

COMERSO

54

ALTEREO

22

DATALINK INSTRUMENTS DTLI

55

ALTERMAKER

23

ECO-TECH CERAM

56

ANTEA GROUP

24

ECOCINETIC EDIE

57

APB ENVIRONNEMENT

25

ECODAS

58

AQUALTER CONSTRUCTION

26

ECOSLOPS

59

AQUASSAY

27

ECOSUN INNOVATIONS

60

AQYLON

28

EEL ENERGY

61

AR ARCHITECTES

29

ELUM ENERGY

62

AR-VAL

30

ENEKIO

63

ARBONIS

31

ENERCOOP

64

ARECO

32

ENERLIS

65

ARIA TECHNOLOGIES

33

ENERTIME

66

ARKOLIA ENERGIES

34

ENVEA

67

ATOLL ENERGY

35

ENVIOEARTH

68

AUTOMATIQUE & INDUSTRIE

36

EODD

69

BASE

37

ERM ENERGIES

70

BERTIN TECHNOLOGIES

38

ETIA

71

BEST ENERGIES

39

EVC TECHNOLOGIE

72

BETEN

40

EXAKOM

73

BEYOND RATINGS

41

EXENCI

74

BIODIV-WIND

42

EXPLICIT

75

BLUE SOLUTIONS

43

FINERGREEN

76

C5P

44

FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS

77

CAP ENERGIE

45

FRESHMILE

78

CARBONEX

46

GINGER BURGEAP

79

PAGE 12

Technologies et services des éco-entreprises françaises

GIRUS GE

80

ORAXYS

114

GREEN CREATIVE

81

PARTERING ROBOTICS

115

GREEN RESEARCH

82

PELLENC ST

116

GREEN YELLOW

83

POWERTECH SYSTEMS

117

GROUPE COMPTE-R

84

POWIDIAN

118

GUARD INDUSTRIE SAS

85

R&O DÉPOLLUTION

119

H2P SYSTEMS

86

SAFRA

120

HACE

87

SAGE ENGINEERING

121

HANTSCH

88

SERVITHEN

122

HARY G

89

SOBAC

123

I CARE & CONSULT

90

SOLVÉO ENERGIE

124

IED

91

SORELEC

125

IFFEN CERTIFICATION

92

SUNCNIM

126

INDDIGO

93

SUNNA DESIGN

127

INERIS

94

SUNVIE SA

128

INE

95

SUSTAIN AIR

129

KRAKEN SUBSEA

96

SZLEPER HENRY AVOCATS

130

LAB S.A.

97

TAMI INDUSTRIES

131

LANCEY

98

TECHNISIM CONSULTANTS

132

LASA

99

TECHNO BAM

133

LEOSPHERE

100

TEQOYA

134

LUMI IN

101

TERAO

135

MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES

102

TISSEYRE+ASSOCIÉS

136

MÉZAGRI

103

TMW SA

137

MIRSENSE

104

TRIDENT SERVICE

138

MISSION INTERNATIONALE

105

URBASOLAR

139

MODULO BETON

106

VALTERRA ENVIRONNEMENT SARL

140

MORPHOSIS

107

VERGNET GROUPE

141

MYJOULEBOX

108

VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

142

NAVAL ENERGIES

109

WAGA ENERGY

143

NKE

110

WÉCO

144

NUMTECH

111

XERIUS

145

ODYSSEE ENVIRONNEMENT

112

XXL ATELIER - CIVITA

146

OPTIMISE

113

YELE CONSULTING

147

www.clubinternational.ademe.fr
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3W ASSOCIATES (Seligo)

Société de services

Activités

Références

3W Associates développe la plateforme de service
SELIGO dédiée aux acteurs du déchets. SELIGO
facilite les transactions, le suivi réglementaire et le
paiement dans un environnement sécurisé.

La plateforme SELIGO est déployée en GrandeBretagne depuis septembre 2017

SELIGO permet de :
• Géolocaliser les capacités actuelles et prévues de
traitement disponibles ;
• Faciliter la vente de capacité de traitement et
l’approvisionnement en déchets, aux meilleures
conditions de marché et d’impact écologique ;
• Optimiser l’utilisation des infrastructures de traitement.
La plateforme SELIGO facilite le suivi réglementaire et le paiement des transactions dans un
environnement sécurisé. Le projet SELIGO est
développé par la société 3W Associates SAS
hébergée à la pépinière d’entreprises de Versailles
Grand Parc. Nous sommes une startup et la R&D
est notre premier poste de dépenses et le restera
longtemps.

Déchets

2, place de la Touraine
78000 Versailles
France
Tél. : +(33) 6 09 88 49 47
www.seligo.pro/
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M. Thomas PARIS
Président
Tél. : +(33) 6 09 88 49 47
thomasparis@
3wassociates.com
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Effectif :
3 personnes

SOMMAIRE

A.C. ÉNERGIE

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Interventions en entreprises industrielles et
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 oeuvre de solutions éco-technologiques
et d’éco-efficience énergétique.

EN FRANCE

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

À INTERNATIONAL

ST Microelectronics Maroc, Soteck Québec,
AQME Montréal Québec, Akzo-Nobel Belgique,
ICEED Belgique, Armstrong Belgique.

Certifications, labels ou prix
Formateur ISO 50001

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale

26, rue Cawoin
59246 Mons-en-Pévèle
France

Tél. : +(33) 3 20 59 65 16
Fax : +(33) 9 72 21 09 87
www.acenergie.net

M. Pascal-Jacques
DUMOULIN
Dirigeant

Tél. : +(33) 3 20 59 65 16
Fax : +(33) 9 72 21 09 87
pascal.dumoulin@
acenergie.fr

Effectif :

2 personnes

Chiffre d’affaires : 130 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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ACOEM

Bureau d’études - Ingénierie - Equipementier - Fabricant Société de services

Activités
ACOEM participe activement au développement
durable des industriels en les aidant à réduire et
à contrôler leur impact environnemental. ACOEM
propose aux industriels des solutions pour produire
plus en limitant les déchets, les polluants et la
consommation d’énergie. ACOEM accompagne
aussi les acteurs de l’environnement avec une offre
complète pour contrôler, analyser et réduire les
pollutions.

ACOEM innove depuis plus de 45 ans. Sa réputation
est basée sur les innovations technologiques de ses
marques : 01dB, METRAVIB, ONEPROD, ECOTECH,
FIXTURLASER et MEAX. La R&D représente plus de
8% du CA d’ACOEM.
Réseau de distributeurs implantés dans le monde
entier avec 70% du CA réalisé à l’export.

© ACOEM

200 chemin des Ormeaux
69760 Limonest
France
Tél. : +(33) 4 72 52 48 00
www.01db.com
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M. Stephane BLOQUET
Business Unit Director
Tél. : +(33) 4 72 52 48 00
stephane.bloquet@
acoemgroup.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
267 personnes

SOMMAIRE

ADAMAS

Société de services

Activités

Références

ADAMAS assiste et conseille de grands acteurs
publics, collectivités, établissements publics,
ports et aéroports, et également d’importantes
firmes industrielles, d’éco-entreprises et des délégataires de services publics d’éco-entreprises, sur
l’ensemble de leurs problématiques juridiques, et
notamment sur les pratiques environnementales
telles que :

EN FRANCE

• Conventions de cession de sites industriels; Due
diligence environnementale et énergétique ;
PPR, PPR d’inondations ; Installations classées ;
Conventions de réaménagement et de valorisation des sites pollués ; Marchés, concessions,
PPP ; Eco-entreprises : développement de leurs
activités, suivi des marchés ; Conventions de
coopération décentralisée ; Contentieux en
environnement et énergie ; Clauses environnementales dans les contrats publics et privés ;
Certificats (CEE, CO2) ; Taxes et redevances.

Déchets
Dépollution des sols
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

En matière d’énergie, ADAMAS conseille des
investisseurs, des producteurs et distributeurs
d’énergie nationaux et internationaux, et également de grands consommateurs publics et privés :
•A
 ccompagnement en France et à l’étranger pour
des études de faisabilité, rédaction et renégociation des PPA et d’OPC, négociation de contrats
de performance énergétique, de BEA, d’achat
d’énergie ; Défense en phase précontentieuse et
contentieuse, notamment devant la Commission
de Régulation de l’Energie en France.
• Les avocats d’ADAMAS sont co-rédacteurs de la
première et la deuxième édition du Code de l’Energie paru aux Editions DALLOZ en juin 2014 et en
juin 2015.

Construction du stade des Lumières (Grand
Lyon ; 60.000 places) et suivi des contentieux ;
Opérations d’aménagement (Grand Lyon – ZIP
Salaise-Sablons) ; Certification d’opération
d’aménagement (SERL) en matière d’assainissement ; gestion de grandes infrastructures
(Grand Port Maritime du Havre) ; Elaboration et
mise en oeuvre des PPRT et PPRI (Etat – collectivités) ; Gestion des sites et sols pollués (EPORA) ;
Biogaz / méthanisation : assistance d’un développeur énergétique : étude de la faisabilité du
projet, mise en place des contrats de fourniture ;
Réseaux de chaleur : assistance de collectivités
territoriales sur la mise en place de réseaux de
chaleur ; Performance énergétique : assistance
de collectivités territoriales sur la passation de
leurs contrats de performance énergétique.

À L’INTERNATIONAL

Due diligence environnementale pour des
fusions/acquisitions d’entreprises étrangères
en France ; Implantation en France d’un groupe
espagnol spécialisé dans le traitement des
déchets ; Conseil et assistance auprès d’investisseurs sur le droit de l’environnement applicable en Chine ; Législation européenne sur la
prise en compte de l’amiante dans les matériaux de déconstruction recyclés issus du BTP ;
Assistance de l’ADEREE (Ademe Marocaine) en
matière d’efficacité énergétique (bench marking
de 5 Etats, et rédaction de la future réglementation marocaine en la matière) ; Assistance dans
le développement de parcs éoliens au Maroc
(1000 MW).

A l’international : Expertise en droit chinois de
l’environnement ; Accompagnement d’opérateurs dans des projets de production électrique
au Maroc ; Assistance d’Etats ou d’organismes
publics étrangers (Maroc, Andore) en matière
d’énergie.

55, Boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
France
Tél. : +(33) 4 72 41 15 75
Fax : +(33) 4 72 41 15 70
www.adamas-lawfirm.com

M. Jean-Marc PETIT
Avocat Associé
Tél. : +(33) 4 72 41 15 75
Fax : +(33) 4 72 41 15 69
jean-marc.petit@adamaslawfirm.com

Effectif :
5 personnes
Chiffre d’affaires : 10 M€

www.clubinternational.ademe.fr

PAGE 17

SOMMAIRE

ADEQUATEC

Équipementier - Fabricant

Activités
• Fabrication et commercialisation d’une gamme
de presse-vis éco-conçue pour la déshydratation des boues à très basse consommation
d’énergie et très faible coût d’exploitation :
ADEQUAPRESS®
• Conseil, conception et construction d’atelier de
déshydratation à forte valeur environnementale pouvant bénéficier d’un certificat d’efficacité énergétique
• ADEQUATEC est le pionnier et l’unique fabricant français de presse à vis depuis 2005 avec
sa gamme ADEQUAPRESS®
• La gamme ADEQUAPRESS® avec ses tambours
filtrants réutilisables offre zéro déchet. En
effet, lors des maintenances quinquennales
des tambours filtrants, 70% de leur matière
(acier inoxydable) est réutilisée et les 30%
restants sont recyclés
• Les tambours filtrants ADEQUAPRESS® sont du
type Plug & Play. Leur échange se fait très rapidement et sans arrêts de production
• Les ADEQUAPRESS® sont un outil d’efficacité
énergétique et économique. Le remplacement
d’une centrifugeuse apporte plus de 200 kWh
d’économie d’énergie et 50 € d’économie en
moyenne sur le coût d’exploitation par tonne
de matière sèche.

A ce titre, ADEQUAPRESS® peut être aussi considérer comme un tremplin pour les énergies
renouvelables.
En méthanisation, l’ADEQUAPRESS® peut être
utilisé pour épaissir les boues brutes puis pour
déshydrater le digestat avec un coût d’exploitation le plus faible du marché et une efficacité
énergétique inégalée. Le bilan global énergétique et économique de la méthanisation s’en
trouve alors très sensiblement amélioré.
M. Thierry PELTIER
Chargé d’Affaires

Tél. : + (33) 9 67 46 70 04
Tél : +(33) 6 60 42 70 04
www.adequatec.com
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EN FRANCE

ADEQUATEC a un retour d’expérience de plus
de 10 années et plus de 50 références opérationnelles avec Veolia, Suez, Saur, des industriels (Sojasun, Bruggen, Adonis, Papeteries...),
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...

Certifications, labels ou prix
Prix Entreprises et Environnement 2010, catégorie « innovations dans les écotechnologies».
Voir vidéo ADEQUATEC :
http://www.dailymotion.com/video/xfu81u_
adequatec-prix-entreprises-environnement_tech

70% des boues biologiques en France, soit plus
d’un million de tonnes de matières sèches,
sont déshydratées par des équipements très
énergivores et au coût d’exploitation prohibitif. La réhabilitation de ces STEP avec des
ADEQUAPRESS® permettrait d’effacer plus de
200 000 000 kWH par an soit l’équivalent de la
consommation de 400 000 habitants!
L’économie sur les coûts d’exploitation représentant plus de 50 millions d’euros par an,
permettrait chaque année d’intégrer au bâti des
panneaux solaires produisant 33 GWHc!

Efficacité énergétique
Eau
Gestion environnementale

Parc Technocéan
1 rue Jean Torlais
17000 La Rochelle
France

Références

Tél. : + (33) 6 98 31 70 04
commercial@adequatec.
com

© ADEQUATEC

ADEQUAPRESS® offre :
• 95% d’économie d’énergie
• 60% d’économie sur coût d’exploitation
• Simple, efficace : Taux de capture > 95%
• Forte valeur environnementale : Tambour
filtrant réutilisable
• Maintenance in situ sans arrêt de production

Effectif :

5 personnes

Chiffre d’affaires : 1.1 M€
CA international : 125 000 €

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

AÉMI SMART INGÉNIERIE

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Certifications, labels ou prix

Fort d’une expérience de 20 ans dans la maîtrise
technique, la maîtrise des énergies, les automatismes et l’informatique industrielle, AEMI
possède une grande expertise en conception
d’ensemble et en assemblage sur site d’équipements de contrôle des processus industriel.

RSE & développement durable : le groupe AEMI
porte les valeurs du développement durable des
structures. C’est pourquoi il a engagé auprès de
l’IUMM (depuis mai 2014) une action d’évaluation LABEL RSE2014 – Responsabilité Sociétale
des Entreprises.

Depuis sa création, AEMI a fait évoluer ses
compétences dans tous les secteurs de l’installation électrique, des réseaux d’informations et
de la modernisation des procédés industriels.
Cela nous a permis de proposer des solutions
technologiques innovantes clés en main.
AEMI est composé d’entreprises complémentaires dans la conduite des projets. AEMI a acquis
une notoriété importante sur le bassin Normand
et est reconnu pour sa capacité d’innovation et
d’adaptation aux nouvelles technologies.
AEMI est présent à l’export à travers un groupement de PME au Magreb et Afrique noire.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

Chemin du Haut Marais
27600 Gaillion
France
Tél. : +(33) 2 32 53 07 51
www.aemi.pro/

Nos Produits :
• MyHyperView www.myhyperview.com
• Système d’informations, Scada technique,
télégestion, énergétique, monitoring, sécurité
protection, convergence des objets connectés.
• CleanSuite www.cleansuite.fr
• Système de gestion de zones à atmosphères
contrôlées.
• Système gestion d’accès et de monitoring
environnemental des paramètres de zones
propres en relation avec la norme EN 14 644.

M. Willy FAUVEL
Gérant
Tél. : +(33) 6 84 63 07 80
willy.fauvel@aemi.pro

Effectif :
20 personnes
Chiffre d’affaires : 1,5 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

AKUO ENERGY

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Certifications, labels ou prix

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 et biomasse. Notre
intervention s’étend tout au long du cycle de vie
des centrales électriques : études, conception,
financement, construction et exploitation.

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.

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, Etats-Unis,
Uruguay, Croatie, Pologne, Emirats arabes unis,
Indonésie, Turquie, Mali, Luxembourg, Australie,
Mongolie, Bulgarie, Argentine, et République
dominicaine, Akuo Energy adapte son savoirfaire 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.

Énergies renouvelables

Akuo Energy, c’est aujourd’hui plus de 700 MW
de projets en exploitation, plus de 600 MW en
construction ou en cours de financement et un
objectif de capacité de production globale de 3
500 MW d’ici à 5 ans.

140 avenue des Champs
Elysées
75008 Paris
France
Tél. : +(33) 1 47 66 09 90
Fax: +(33) 1 47 66 10 51
www.akuoenergy.com
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Olivia VENDRAME
Chargée de communication
Tél. : +(33) 1 71 70 32 13
vendrame@akuoenergy.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
340 personnes
Chiffre d’affaires : 205 M€

SOMMAIRE

ALTEREA

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

ALTEREA, société française spécialisée dans l’ingénierie de la transition énergétique, écologique
et numérique des bâtiments, et ADEN Services,
leader du facility management en Chine (et
présent dans toute l’Asie et en Afrique), ont créé
une Joint-Venture en 2014.

EN FRANCE

Décisif dans le rapprochement, le savoir-faire
d’ALTEREA est mis au service du développement
de nouvelles solutions d’économies d’énergie
en Asie et en Afrique.
Ce partenariat prometteur réunit tous les
ingrédients du succès : l’expertise de pointe
d’ALTEREA dans le domaine de la performance
énergétique des bâtiments, la puissance du
réseau commercial d’ADEN Services (plus de
25000 collaborateurs dans le monde) et l’explosion de la demande de solutions d’économie
d’énergie sur ces continents.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

L’ambition de cette JV est de doter le marché
asiatique et africain d’une offre innovante
et intégrée, de l’audit initial, à l’exploitation
performante des équipements en passant par la
conception technique, la réalisation des travaux
d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de
systèmes informatiques de gestion énergétique.
Sa force est de pouvoir s’appuyer sur les compétences conjuguées des 250 spécialistes de
l’énergie et du bâtiment d’ALTEREA et des 1 000
ingénieurs et techniciens de la division maintenance d’ADEN Services.

26 boulevard Vincent Gâche
- CS 17502
44275 NANTES
France

Tél. : +(33) 2 40 74 24 81
Fax : +(33) 2 51 84 16 33
www.alterea.fr

Mme Sophie LAPIERRE
Directrice des relations
publiques

Tél. : +(33) 6 46 31 62 32
Fax : +(33) 2 51 84 16 33
slapierre@alterea.fr

• Tertiaires : Groupe Aéroports de Paris,
Cégélec, Groupama, SNCF, KIABI, ERAM, IBM,
TGV, RATP, SFR,…
• Collectivités : Ville de Paris, Assemblée
Nationale, SIPPEREC (Ile-de-France), SYDEV,
Région Pays de la Loire, Bordeaux Métropole,
Ville de Pau,…
• Bailleurs : Paris Habitat, Régie Immobilière
de la Ville de Paris, Nantes Habitat, LNH,
Partenord Habitat, Vilogia, Alliade, Mistral
Habitat, Logiest, Habitation Moderne, Habitat
17, Clairsienne,…

À L’INTERNATIONAL

• En Chine : Air Liquide, Hermès, Cooperl,
Gentherm, Freeman, Sofima, Shanghai
Institute College, Agence Fred et Farid, Sidel,
Groupe ACCOR, Radiall, Sandvik, KnorrBremse, Somfy, Grand chais de France, Bosch,
Thyssen Krupp, Honeywell, Christofle…
• En Afrique : prospection en Côte d’Ivoire

Certifications, labels ou prix
• Qualifications OPQIBI et ALTEREA est Reconnu
Garant de l’Environnement (RGE)
• Certification QUALIBAT - 8711 : « Mise en place
d’un système de mesures et réalisation des
mesures de perméabilité à l’air de l’enveloppe
des bâtiments. »
• Certification « Expertise Rénovation
Responsable » de PROMOTELEC
• Certifications CERQUAL
• Certification CMVP
• Assurance Garantie de la Performance
Energétique
• Certification et accréditation Diagnostic de
Performance Energétique (DPE)
• Conseiller Citer’gie accrédité par l’ADEME
• Accréditation Bilan Carbone / Formation
PCAET
• Adhérent à la Démarche Vivapolis et à
l’association BBCA
• Signataire de la charte Energiesprong
• Signataire de la charte GPE

Effectif :

250 personnes

Chiffre d’affaires : 19 M€
CA international : 2 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ALTEREO

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Altereo est un bureau d’études indépendant
créé en France il y a 30 ans.

EN FRANCE

Ses activités couvrent :
• L’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
• Le Conseil en Gestion des Services Publics
• Le Développement Durable de la Ville et du
Territoire
• L’Édition de logiciels d’Information Géographique (SIG)

À L’INTERNATIONAL

Avec comme signature « Eveilleurs d’intelligences
environnementales® », Altereo propose à ses
clients, acteurs publics dans les domaines de
l’environnement et de l’aménagement du territoire, de passer des idées aux comportements.

NAMWATER, Namibie - PPWSA, Cambodge
- LYDEC, 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, Cap Vert - KHAWASSCO, Nha
Trang, Vietnam - RADEEF, Maroc - EWA, Bahrein
– Régie des Eaux de Saint Marc, Haiti - Société
Tchadienne des Eaux - Tchad...

Innovations

Certifications, labels ou prix

Altereo est un acteur majeur de la Performance
des Services d’Eau :
• Dans le domaine des SIG avec sa gamme KIS
pour l’eau et l’assainissement offrant tous les
avantages du 100% web.
•
Dans le domaine du renouvellement des
réseaux d’eau potable avec HpO®, qui s’appuie
sur l’intelligence artificielle pour démultiplier
l’efficacité des investissements en ciblant
les éléments présentant le plus de risque de
défaillances.

ISO 9001 - BPI France Excellence - French Tech –
UN Global Compact – Vivapolis

Altereo est présent sur 12 sites en métropole,
ainsi qu’au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Nouvelle
Calédonie et en Polynésie.

Biodiversité et paysage
Eau
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

Plus de 5000 clients de toutes tailles,
essentiellement publics, ont fait confiance à
Altereo pour des études de diagnostics et de
schémas directeurs d’eau et d’assainissement,
de plans locaux d’urbanisme, de missions de
conseil en gouvernance ou encore de projets de
Systèmes d’Information Géographique.

Les équipes de R&D d’Altereo ont également
conçu des systèmes d’aide à la décision dans le
domaine de la gestion des ressources en eau, de
la biodiversité et de l’étalement urbain.

2, avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
France
Tél. : +(33) 4 42 54 00 68
Fax : +(33) ) 4 42 54 06 78
www.altereo.fr

PAGE 22

M. Christian LAPLAUD
Président
Tél. : +(33) 4 42 54 00 68
Fax : +(33) 4 42 54 06 78
c.laplaud@altereo.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
170 personnes
Chiffre d’affaires : 14 M€
CA international : 1,5 M€

SOMMAIRE

ALTERMAKER

Société de services

Activités

Références

Altermaker se positionne à la croisée des
chemins entre Développement Durable et
conception de produit. Nous réalisons des développements informatiques sur-mesure et avons
également une activité d’édition de logiciel.

Ecodesign Studio est distribué en France et à
l’international par des consultants spécialisés
en éco-conception, en innovation ou plus largement en stratégie et Développement Durable.

Notre produit phare est Ecodesign Studio :
solution innovante pour le management de
l’éco-conception.

Le logiciel est utilisé par des entreprises française et internationales de toutes tailles et de
tous secteurs impliqués dans la conception de
produit.

Ecodesign Studio permet de structurer la
démarche, d’intégrer l’ensemble des outils
utiles à l’entreprise, d’éditer des indicateurs
pertinents et de capitaliser sur les projets. Cette
suite logicielle est donc le support permettant de diffuser et de généraliser la démarche
d’éco-conception en mettant à disposition des
accès et outils adaptés à l’ensemble des acteurs,
internes et externes, de la chaine de valeur (fournisseurs, concepteurs, marketing, direction...)
La solution développée repose sur 4 piliers
complémentaires :
Gestion environnementale

• La collaborativité pour faciliter le partage des
données tout au long du processus de conception et la communication des résultats
• La modularité permettant à l’entreprise d’utiliser les outils / modules nécessaires en fonction de son processus de conception et de sa
maturité
• Le pilotage par la mise en place de tableaux
de bords aussi bien au niveau produit qu’au
niveau de l’entreprise (y compris les indicateurs liés à la dernière version ISO 14001: 2015)
• La capitalisation des connaissances pour accélérer les futurs projets de l’entreprise.

2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières-Près-Troyes
France

Tél. : +(33) 6 82 30 80 30
www.altermaker.com

M. Guillaume JOUANNE
Président

Tél. : +(33) 6 82 30 80 30
g.jouanne@altermaker.
com

Effectif :

3 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ANTEA GROUP

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Société internationale d’ingénierie et de conseil
en environnement, Antea Group propose des
solutions globales dans les domaines de l’eau,
de l’environnement, des infrastructures et de
l’aménagement du territoire. Nous combinons
réflexion stratégique, expertise pluridisciplinaire et vision transversale des enjeux de nos
clients pour résoudre leurs problématiques
efficacement et leur apporter des solutions
durables pour un futur meilleur.

EN FRANCE

Avec plus de 3100 collaborateurs répartis
dans plus de 80 agences à travers le monde,
nous sommes au service d’un large éventail
de clients : entreprises du secteur privé, institutions financières de développement, corps
d’états nationaux et collectivités locales.
Antea Group dispose d’une vingtaine de bureaux
en France, quatre dans les DOM (Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Ile de la Réunion). Avec
des filiales en Afrique et Amérique Latine, Antea
Group a acquis une expérience considérable
dans des projets à l’international.
Eau
Déchets
Dépollution des sols
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Risques
Urbanisme durable

Très nombreuses références en France
métropolitaine et outre-mer :
• Conception et maîtrise d’œuvre pour
l’extension des filières de traitement
biologiques de la STEP Seine Aval (6,500,000
Eq.Hab. ; la plus grande STEU d’Europe).
• Agence de l’eau Loire Bretagne : Gestion des
données qualité des eaux (27 millions de
données gérées).
• Nombreux projets et études géotechniques
pour le Grand Paris Express.

À L’INTERNATIONAL

• Niger : Assistance technique à la maîtrise
d’ouvrage pour le projet de renforcement
du système d’alimentation en eau potable
de la ville de Niamey (financement AFD, BEI,
Finexpo, Orio).
• Guinée : Etude d’impact environnemental et
social pour un projet de ligne électrique 400
km - 225 kV.
• Kenya : Amélioration de la gestion des déchets
à Kibera, quartier défavorisé de Nairobi
(financement Banque Mondiale).

Certifications, labels ou prix
• En France : LNE, MASE, OPQIBI
Classé 30ème sur 200 dans le classement
mondial de l’ENR (Engineering News-Record).

Antony Parc 1
2/6, place du Général de Gaulle
92160 Antony
France
Tél. : +(33) 1 57 63 13 76
www.anteagroup.fr
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M. Laurent LAMBS
Directeur de projet
Tél. : +(33) 1 57 63 14 26
laurent.lambs@anteagroup.com
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Effectif :
840 personnes
Chiffre d’affaires : 100 M€
CA international : 10 M€

SOMMAIRE

APB ENVIRONNEMENT

Équipementier - Fabricant - Société de services

Activités

Références

Avant même que les notions 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.

Groupe ACCOR, Mc DONALD’S, SUEZ Environnement, TECHNOCENTRE RENAULT, VINCI,
Mairie de PARIS, Lyon METROPOLE, ASSEMBLEE
NATIONALE, LEON de BRUXELLES, DASSAULT,
L’hôtel LE MERIDIEN etc…»

Certifications, labels ou prix
• Certifiée ISO 9001 VS 2015

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.

Déchets
Dépollution des sols
Eau

7, rue Condorcet
91350 Grigny
France

Tél. : +(33) 1 69 45 45 44
Fax : +(33) 1 69 45 44 04
www.apbenvironnement.
com

© APB Environnement

Mme Catherine GALTIER
Présidente

Tél. : +(33) 6 08 27 48 52
c.galtier@
apbenvironnement.com

Effectif :

10 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M€
CA international : 15%

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

AQUALTER CONSTRUCTION

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités

Références

AQUALTER Construction conçoit, réalise et
exploite des usines de production d’eau potable
et des stations de traitement d’eaux usées clés
en main pour des collectivités ou pour des clients
industriels. Membre du Syndicat National des
Entreprises du Traitement de l’Eau (le SYNTEAU,
affilié à l’UIE et à la Fédération Nationale des
Travaux Publics). AQUALTER Construction est
titulaire d’une habilitation professionnelle de
classe 5, pour les stations d’épuration allant
jusqu’à 150.000 équivalents habitants.

EN FRANCE

Par ses références (près de 1.000), AQUALTER
Construction se positionne comme le 4e
traiteur d’eau français. Forte de son expérience,
AQUALTER Construction met également à
la disposition de ses clients internationaux
l’ensemble de ses compétences et de ses
capacités dans le domaine du traitement des
eaux.

• Construction : stations d’épuration de
Chartres (200.000 EqH), de Vallée de l’Auzon
(47 000 EqH), Sorgues (60 000 EqH), Vallée du
Gapeau (80 000 EqH), Freyming (49 000 EqH).
Papeterie de Voiron et de Lancey (360 000 EqH).
Usine de production d’eau potable de Lusignan
(60 m3/h), Verneuil l’étang (100 m3/h).
• Contrat d’exploitation : Chartres métropole
(55 000 abonnés), Montpellier (24.000
abonnés), commune de L’Aigle (20.000 EqH),
Orgeval (12.000 EqH).

À L’INTERNATIONAL
Stations d’épuration de Danone Moscou (50 000
EqH), Lactalis Moscou (10 000 eqH), Bongrain
Pribina (République Tchèque, 40 000 EqH),
Danone Belgique (51 000 EqH).

Eau

13 rue Henri Poincaré
28000 Chartres
France
Tél. : +(33) 2 37 88 08 00
Fax : +(33) 2 37 28 22 33
www.aqualter.com
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M. Loïc DARCEL
Président
Tél. : +(33) 2 37 88 08 00
Fax : +(33) 2 37 28 22 33
l.darcel@aqualter.com
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Effectif :
230 personnes
Chiffre d’affaires : 63 M€
CA international : 3 M€

SOMMAIRE

AQUASSAY

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier
Fabricant - Société de services

Activités

Références

• Prestations d’ingénierie en efficacité hydrique en
industrie : identifier les opérations industrielles, agir
prioritairement à la source pour moins consommer,
mieux produire et moins rejeter

• GROUPES INDUSTRIELS : NESTLE WATERS,
SODIAAL

• Fourniture d’un système d’analyse de données
d’installations et/ou sites industriels. Solutions
depuis la collecte de données, le stockage et la
visualisation. Fonctions avancées de simulation de
procédés en temps réel et de prédiction.

• INDUSTRIELS FABRICANTS INTEGRATEURS/
DISTRIBUTEURS : BWT

Certifications, labels ou prix
• Certification ISO27001 (norme de sécurité des
système d’information)
• Lauréat 2017 catégorie innovation du prix
«entreprise & environnement» du ministère de
la transition écologique
• Classée dans les 10 entreprises éco-innovantes
à suivre en 2017 (Panorama Cleantech 2017,
GreenUnivers)
• Lauréat 2016 du concours Cleantech Open
France (catégorie Eau et déchets)
• Membre du club BPI excellence

Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Risques

116, rue du Grand Treuil
87100 Limoges
France

Tél. : +(33) 5 87 03 80 59
www.aquassay.com

M. Jean-Emmanuel
GILBERT
Directeur du Développment

Effectif :

21 personnes

Tél. : +(33) 5 87 03 80 59
jem.gilbert@aquassay.com

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

AQYLON

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

La société Aqylon conçoit et installe des solutions à haute efficacité avec un coût optimisé,
basées sur le cycle de Rankine (ORC). Aqylon
propose une gamme standard pour des solutions allant jusqu’à 15MWe. Notre concept est
d’adapter nos modules ORC aux besoins spécifiques du projet, de manière à maximiser les
puissances thermique et électriques produites.

AQYLON a déjà participé à de nombreux projets
de récupération de chaleur. Nous comptons
parmi nos clients des grands groupes comme
TOTAL, EdF, FONROCHE, VEOLIA en France ou
l’OCP, la SONASID au Maroc.

Nous adressons deux secteurs d’activités :
• l’Efficacité énergétique, pour valoriser la
chaleur fatale et les rejets thermiques industriels en électricité (verreries, cimenteries, incinérateurs, ...), ou bien la chaleur de moteurs à
combustion interne (biogaz, diesel, HFO, gaz).
• Énergies Renouvelables, pour produire de
l’électricité à partir de biomasse, géothermie,
ou encore de solaire thermique. Dans ce cas,
nous pouvons travailler avec des sources de
chaleur depuis 85°C.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

Nous proposons le module ORC seul ou bien
la solution complète clé en main, comprenant
l’échangeur de chaleur sur les fumées ou échappements pour la boucle chaude, et les aérothermes de la boucle froide.
AQYLON propose deux modèles d’affaires. La
possibilité d’investir à travers le processus
d’achat habituel. Pour les clients qui ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas investir,
nous avons une option «ZERO CAPEX / OPEX»
avec des solutions clés en main entièrement
financés, en échange de la vente de l’électricité
produite. L’électricité produite par notre ORC
est alors vendue à un prix inférieur au prix du
réseau, ou bien aux coûts de production (PPA –
Power Purchase Agreement).

20 rue Sainte Croix de la Bretonnerie
750004 Paris
France
Tél. : +(33) 1 40 56 07 36
www.aqylon.com
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M. Antonio MENDES NAZARE
Directeur Commercial & Marketing
Tél. : +(33) 6 83 18 93 169
antonio.mendesnazare@aqylon.
com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

AQYLON expose depuis 2013 un prototype
d’une solution ORC d’une puissance de 70kWe à
l’ENSAM Paris.
En 2014, AQYLON a installé une turbine ORC
d’une puissance de 100kWe à Septème les
Vallons, dans le sud de la France.

Certifications, labels ou prix
AQYLON a remporté de nombreux prix lors
de concours récompensant l’innovation et
l’entrepreneuriat, parmis lesquels on trouve :
• ADEME TOTAL 2012
• Tremplin Entreprises 2013
• EUROSTARS 2015
• La Tribune 2015 (Best entrepreneur, regional
prize)
Nous sommes également arrivés en final du
Cleantech Republic 2012 et de Graine de Boss
2013.

Effectif :
20 personnes
Chiffre d’affaires : 100 000 €

SOMMAIRE

AR ARCHITECTES

Société de services

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.

Sous la direction de Ruba ALABED, architecte DESA
et fondatrice de AR ARCHITECTES 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 dispose de nombreuses références s’appuyant très fortement sur la démarche HQE® en
France comme à l’international en :

L’agence réunit une équipe pluridisciplinaire ayant
des compétences en : architecture, urbanisme,
paysage, environnement.
AR ARCHITECTES conçoit une architecture
bioclimatique efficace en énergie, en matériaux
bio-sourcés, recyclant ses ressources disponibles (eau, air, déchets) et à faible impact environnemental.

• Eco-construction : bâtiments collectifs, ERP, industriels, éco-station d’épuration, établissements,
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.

Architecture bioclimatique
Biodiversité et paysage
Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

69, rue des Rigoles
75020 Paris
France

Tél. : +(33) 1 44 23 89 48
www.ar-architectes.com

Mme Ruba ALABED
Architecte DESA
Gérante fondatrice

Effectif :

5 personnes

Tél. : +(33) 1 44 23 89 48
contact@ar-architectes.com

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

AR-VAL

Équipementier - Fabricant

Activités
Depuis plus de 17 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, économique et environnementale :
• En concevant des centres de tri et de traitement
évolutifs capables de s’adapter à toutes
éventuelles modifications nécessaires.
•E
 n s’appuyant sur ses retours d’expériences afin
d’optimiser les solutions techniques.

•E
 n développant une gamme de logiciels
permettant l’automatisation complète des process
de tri, le suivi en temps réel des performances,
la gestion de la maintenance, le paramétrage de
l’ensemble des équipements en fonction de la
nature des produits.
Depuis sa création, un grand nombre de collectivités
locales et d’opérateurs privés ont fait confiance à
ar-val. Ainsi, Ar-Val a réalisé des chaînes de tri de
Collecte sélective, unité de Compostage, site de
Compostage de proximité, usine de Combustible
Solide de Récupération (CSR) & Biomasse,
Centre de Déchets Équipements électriques et
Électroniques (DEEE) et Métaux, Centre de Déchets
Industriels Banals (DIB), Tri Mécano Biologique
(TMB), traitement d’air etc.

Déchets

© AR-VAL

© AR-VAL

18 rue des frères Montgolfier
56890 Saint-Avé
France
Tél. : +(33) 2 97 44 44 10
www.ar-val.fr
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© AR-VAL

M. Blaise METANGMO
Directeur commercial
en charge des marchés publics
Tél. : +(33) 2 97 44 44 10
blaise.metangmo@ar-val.fr
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© AR-VAL

Effectif :
70 personnes
Chiffre d’affaires : 30 M €

SOMMAIRE

ARBONIS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Spécialiste de la conception-construction bois,
ARBONIS vous propose des réponses adaptées à
tous vos projets en structure bois.

• Salle Plénière pour la COP 21 – Le Bourget (93)
• Stade Allianz Riviera – Nice (06)
• Parc aquatique couvert « Aqualagon » –
Villeneuve-le-Comte (77)
• Cité du Vin - Bordeaux (33)
• Centre sportif, piscine et centre de remise en
forme - Rabat (Maroc)
• Amphithéâtre de l’Université Mohammed VI –
Casablanca (Maroc)
• Tribune du stade Oyala - Djibloho (Guinée
Equatoriale)
• Résidence étudiante – Marseille (13)
• Lycée Nelson Mandela - Nantes (44)
• Hôtel Sheraton Lagoon Resort & Spa**** Moorea (Polynésie)
• Aérogare - Pamandzi (Mayotte)
• Surélévation immeubles Glacière-Daviel Paris (75)
• Plateforme logistique de Carrefour - ArtenayPoupry (28)

Arbonis développe également un système
modulaire bois tridimensionnel (Arbo 3D) pour
différents types de bâtiments, qui répond aux
exigences d’une construction efficace, en alliant
esthétisme, rapidité d’exécution, maîtrise de
la qualité et de la sécurité, impact environnemental réduit et coûts optimisés.
Dotée d’importants moyens d’ingénierie,
ARBONIS conçoit et réalise tous types de projets
en structure bois. De l’avant-projet aux études
d’exécution, nos ingénieurs et techniciens sont
en capacité d’apporter la réponse adéquate
à vos besoins, que ce soit sur des marchés de
travaux en lots séparés, en macro-lots, en entreprise générale ou en conception-construction.
Implantés sur l’ensemble du territoire, nos outils
de production et nos services travaux réalisent
les projets du plus simple au plus complexe.

Certifications, labels ou prix
• ISO 9001
• ISO 14001
• Prix National Construction Bois 2018
(catégorie « Habiter Ensemble ») pour la
résidence universitaire Lucien Cornil à
Marseille (13)
• Trophées bois Ile de France 2018 (Prix National
Construction Bois 2018) pour le parc aquatique
Aqualagon à Villeneuve-le-Comte (77)

Biodiversité et paysage
Gestion environnementale
Urbanisme durable

© ARBONIS

RN 79 Lieu-dit Chevannes
71220 VEROSVRES
France

Tél. : +(33) 3 85 24 81 22
Fax : +(33) 3 85 24 84 50
www.arbonis.com

M. Nordine BOUDJELIDA
Directeur du
développement
commercial

Tél. : +(33) 6 28 11 94 73
Nordine.BOUDJELIDA@
vinci-construction.fr

© DA SILVA GRAPHIX IMAGE

Effectif :

265 personnes

Chiffre d’affaires : 47 M€
CA international : 6 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ARECO

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Notre entreprise conçoit et fabrique des équipements de nébulisation permettant d’optimiser
l’hygrométrie pour diverses applications industrielles et la conservation des produits frais
pour l’agro-alimentaire. Pour la distribution en
GMS, nos équipements permettent de maintenir la fraicheur des produits en rayon (fruits
et légumes, poissons, fromages, viandes) et
réduisent significativement les pertes et casses
des produits alimentaires. Notre technologie
offre toutes les garanties de sécurité et respecte
les normes en vigueur, elle est 100% naturelle
(nous nébulisons de l’eau).

À L’INTERNATIONAL

Notre demarche d’entreprise RSE a été récompensée au niveau départemental, régional et
national. Avec 10% du CA investi en R&D, nous
avons actuellement 24 brevets et 15 marques.
Un service R&D avec 4 ingénieurs.
Le R&D est un axe stratégique pour l’entreprise.

Biodiversité et paysage
Eau

114 chemin de St-Marc
06130 Grasse
France
Tél. : +33(0) 4 93 70 05 91
Fax : +33(0) 4 93 40 44 24
www.areco-nebulisation.com
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M. Carlos BRIONES
Chef des ventes export
Tél. : + (33) 7 86 41 48 59
c.briones@areco.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Nous sommes présents au Portugal, Espagne,
Italie Allemagne et Australie. L’Europe est un
axe majeur de développement.
Par ailleurs nous avons créé une filiale
commerciale Areco North America pour gérer
nos activités aux USA et Canada.

Certifications, labels ou prix
8 à 10% de nos ventes sont réinvestis en R&D
(12% de nos employés)
• Innovation collaborative entre tous les
employés de l’entreprise
• Organisation sociétale en groupes de projets
24 brevets, 15 marques déposées
• Jean-Jacques Matern 2001
• Technologie et innovation 2007
• Trophée SIPEC 2008
• Classe Export 2009
• INPI innovation 2010
• ECO 2012
• Responsabilité sociétale et coopérative
Nationale 2014
• Développement Durable 2017

Effectif :
100 personnes
CA Groupe : 12,5 M€

SOMMAIRE

ARIA TECHNOLOGIES

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Déchets
Energies renouvelables
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

Activités

Références

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.

EN FRANCE

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,...

8 - 10 rue de la Ferme
92100 Boulogne Billancourt
France

Tél. : +(33) 1 46 08 68 60
Fax : +(33) 1 41 41 93 17
www.aria.fr

M. Jacques MOUSSAFIR
Président Directeur Général

Tél. : +(33) 1 46 08 68 60
Fax : +(33) 1 41 41 93 17
jmoussafir@aria.fr

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, Étude 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)

Certifications, labels ou prix
• Grand prix Generali des Respirations 2014
pour le projet AIRCITY
• Labellisation par Advancity du projet AIRCITY
• Triple labellisation du projet FAIRCITY (ADVANCITY, AXELERA et SYSTEMATIC)

Effectif :

28 personnes

Chiffre d’affaires : 2.8 M€
CA international : 1,6 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ARKOLIA ÉNERGIES

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

Depuis sa création en 2009, Arkolia Énergies
s’est spécialisée dans la construction clé en
main de centrales électriques à partir d’énergies renouvelables (solaire, biogaz et éolien)
pour son propre compte et pour compte de tiers.
La société a acquis une solide expertise depuis
l’origination et le montage des projets jusqu’à
l’exploitation et l’optimisation des rendements
énergétiques des centrales électriques.

+ de 150 MWc de puissance installée
+ de 350 centrales construites
+ de 950 000 m² de surface réalisée
+ de 70 Mwc exploitée en compte propre
+ de 9 M€ de vente d’électricité

Fort de son expérience, Arkolia Énergies a pris
un nouveau virage en 2011 en devenant coinvestisseur majoritaire dans des projets de
centrales électriques (Arkolia Solar Park) qu’elle
opère dès leur mise en service et dont elle
consolide les revenus.

Déchets
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

• Masters de La Lettre M - Master Ressources
Humaines (2017)
• OPQIBI - RGE
• BPI Excellence 2016
• Trophée Expobiogaz 2013
• Retenu par l’ADEME au Projet d’Investissement
d’Avenir (PIA) pour sa technologie Arkométha

À l’avenir, les axes de la stratégie d’Arkolia
Énergies sont :
• La poursuite des investissements R&D pour
la filière biogaz et photovoltaïque au travers
de micro-réseaux énergétiques décentralisés
pilotés par des blockchains (Smart Grid)
• L’autoconsommation photovoltaïque
• Le développement de grands projets éoliens
(terrestres et flottants) et centrales solaires
au sol
• La production d’énergie

ZA du Bosc - 16 rue des Vergers
34130 Mudaison
France
Tél. : +33(0)4 67 40 47 03
Fax : +33(0) 4 67 40 00 72
www.arkolia-energies.com/
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Certifications, labels ou prix

M. Antoine JACOB
Directeur du Développement
Tél. : + (33) 4 67 40 47 03
contact@arkoliaenergies.fr
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Effectif :
49 personnes
Chiffre d’affaires :24 000 €
CA international : 8 M€

SOMMAIRE

ATOLL ENERGY

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Jusqu’à deux-tiers de l’énergie dédiée à la
production électrique est perdue sous forme
de chaleur. Atoll Energy recycle ces pertes
thermiques pour les susbstituer à l’électricité et réaliser ainsi jusqu’à 35 % d’économies
d’énergie et d’émissions de GES.

Dans le tertiaire
• Club Méditerranée, Maldives
• Technopole de l’environnement Arbois
Méditerranée, Aix-en-Provence, France.
• Commission de l’énergie - Seychelles.

Fort de plusieurs innovations et d’une méthode
de dimensionnement par les usages éprouvées
par de nombreuses campagnes de mesures
multi-énergies, Atoll Energy conçoit des installations clef-en-main destinées à répondre aux
besoins spécifiques de ses clients: eau-chaude
et chauffage, climatisation et conservation, eau
douce.
La société délivre une à trois de ces utilités en
réutilisant des pertes.

Dans l’industrie
• CEA : Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives, Cadarache, France.
• PUC : Public Utilities Corporation, Victoria,
Seychelles.

Certifications, labels ou prix
• Talents INPI 2016

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

Bâtiment Henri Poincaré,
Avenue Louis Philibert
Technopole Arbois
Méditerranée
13100 - Aix en Provence
France
Tél. : +(33) 4 32 39 71 40
atollenergy.com

Mme Elena BARBIZET
Dirigeant
Tél. : + (33) 4 42 397140
contact@atollenergy.com

Effectif :
5 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

AUTOMATIQUE & INDUSTRIE

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

GESTION DE L’ÉNERGIE, DISTRIBUTION,
RÉGULATION, MONITORING, ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS POUR LES INFRASTRUCTURES, LES
BÂTIMENTS, ET LES INDUSTRIES.

EN FRANCE

AUTOMATIQUE & INDUSTRIE développe et
intègre des solutions complètes, adaptées,
ouvertes et durables. Elles garantissent une
parfaite intégration avec vos systèmes existants
et permettent de décrire tout le cercle vertueux
d’un projet d’efficacité énergétique :
PRÉVOIR, MESURER, COMPARER, COMPRENDRE,
IDENTIFIER LES SOURCES D’ÉCONOMIES,
PROPOSER LES AMÉLIORATIONS, CONTRÔLER
LES RÉSULTATS.
AUTOMATIQUE & INDUSTRIE vous accompagne
depuis l’avant-projet pour :
• la définition d’un plan de mesurage de la
performance énergétique et sa mise en
œuvre technique,
• l’accompagnement global dans les différentes
étapes de la mise en place d’un logiciel de
gestion de l’énergie ou d’une supervision
(GTC, GTB et GTE), de l’intégration à la formation des utilisateurs en prenant en compte les
aspects de cybersécurité
• la modélisation de vos consommations pour
détecter les dérives et calculer les gains
d’une action de performance énergétique.

Efficacité énergétique

• Sociétés : Schneider, EDF, Dassault, Vinci,
Bouygues, Sermas-Industrie, Areva, Sames,
Carbone Savoie, Air Liquide, Weiss, Bull, ILL,
Montupet, NTN-SNR, Esight Energy, Suez
Environement, Ineo, Eiffage energie, Veolia
Énergie...
• Aéroports : Aéroports de Paris (ADP),
Villacoublay, Vatry, Bordeaux, Nice, Dole,
Lyon, Lille, Auxerre, Pau, Polynésie, Île de la
Réunion, Nouvelle-Calédonie, Cayenne, Saint
Pierre & Miquelon, Martinique, Guadeloupe...

À L’INTERNATIONAL

• Sociétés : ADEREE (Maroc), Al Omrane
(Maroc), Rio TINTO (Cameroun), Asecna
(Sénégal), EDM (Mali), Starwood (Sénégal),
Colair (Roumanie), Safegate (Dubai, Australie),
Schneider (Qatar), Airbus, Montupet, Dalkia
(Dubai), Montupet (Bulgarie)...
• Aéroports : Jeddah (Arabie Saoudite),
Italie (Rome), Sanaa (Yémen), Zadar
(Croatie), Larnaca (Chypre), Téhéran (Iran),
Abidjan (Côte d’Ivoire), Alep (Syrie), Manille
(Philippines), Bezmer (Bulgarie), Baneasa
(Roumanie), Debrecen (Hongrie), Montevideo
(Uruguay), Djibouti (Djibouti), Garoua
(Cameroun), Melbourne (Australie), ADCO
(Emirats), Nanosny (Azerbaïdjan), Bata
(Guinée Equatoriale), Libreville (Gabon), Dakar
(Sénégal), Bongkot (Thaïlande)...

Nous développons également le logiciel de
management de l’énergie CACTUS ENERGY
SUITE, afin de faciliter la certification ISO
50001.
cactus-energy-suite.com/

145 rue Louis Barran
38430 Saint-Jean de Moirans
France

Tél. : +(33) 4 76 93 79 90
Fax : +(33) 4 76 93 79 91
www.aifrance.com
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M. Pascal MIOCHE
Gérant

Tél. : +(33) 4 76 93 79 90
Fax : +(33) 4 76 93 79 91
pascal.mioche@aifrance.
com

Effectif :

80 personnes

Chiffre d’affaires : 6,4 M€
CA international : 2 M€

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

BASE

Équipementier - Fabricant

Activités
BASE est une entreprise créée en 2009 à
Bordeaux et spécialiste des solutions solaires.
BASE a développé et breveté Cogen’Air, un
panneau thermovoltaïque qui produit de l’électricité et de l’air chaud.
Le panneau solaire Cogen’air produit 1000W
d’énergie (250Wc électriques et 750W thermiques) pour réduire les dépenses énergétiques
des bâtiments et des process industriels de
séchage et générer du chiffre d’affaires photovoltaïque.
Cogen’Air permet d’augmenter la valeur des
matières séchées (fourrage, bois, agroalimentaire) et réduire leurs coûts de transport
(déchets).

BASE possède un bureau d’études qui propose
des études de faisabilité technico- économiques
ainsi que des avant-projets détaillés de séchage
solaire. BASE accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur de leur processus
de séchage de la faisabilité à la réalisation des
travaux.

Références
BASE possède plusieurs références en France en
séchage (fourrage, bois, déchets) et efficacité
énergétique des bâtiments (électricité, chauffage, production d’eau chaude, ventilation).
Des partenariats identifés au Maroc et au Brésil
permettent de poursuivre le développement à
l’international. La société recherche d’autres
partenariats.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

© BASE

35 rue Thomas Edison
33610 CANEJAN
France
Tél. : +(33) 5 35 54 49
www.base-innovation.com

Luc MILBERGUE
Directeur Général
Tél. : + (33) 06 85 03 06 74
luc.milbergue@base-innovation.
com

Effectif :
20 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

BERTIN TECHNOLOGIES

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Le Département Bertin Energie Environnement :

EN FRANCE

Notre métier :
Solutions innovantes pour l’Energie,
l’Environnement, l’Industrie et les Territoires
Nos compétences :
Conseil / Ingénierie & Expertise /
Développement Technologique / Gestion des
risques / Réalisation
Nos domaines d’activité :
Ingénierie, Conseil & Innovation
• Conseil en innovation et technologies
• Études d’ingénierie et expertise
• Aide à l’industrialisation de procédés
innovants
• Développement technologique, prototypes et
démonstrateurs
Maîtrise des Risques Industriels & Sûreté de
Fonctionnement
• Études réglementaires relatives au Code de
l’Environnement (DDAE, étude de dangers...)
• Études d’aide à la décision en matière de
sécurité et d’environnement
• Dossier de Sûreté et d’assurance qualité pour
le nucléaire de défense
• Sûreté de Fonctionnement des grands projets
scientifiques

Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

Îlots et Territoires à Énergie Positive
• Conception de centrales hybrides et microréseaux à base de sources d’enR et locales
• Études de faisabilité et réalisation sur site
• Système de management avancé de l’énergie
(Enerbird®)
• Suivi d’exploitation et garanties de
performance
Performance Énergétique Industrielle
• Audits énergétiques de procédés industriels
• Mise en œuvre de solutions d’efficacité
énergétique
• Financement, CEE
• Contrat de performance
Espace Technologique Jean
Bertin, 19 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
France

Tél. : +(33) 5 59 64 86 48
Fax : +(33) 5 59 64 49 64
www.bertin.fr
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M. Germain GOURANTON
Directeur Energie
Environnement

Tél. : +(33) 5 59 64 49 93
Fax : +(33) 5 59 64 49 64
germain.gouranton@
bertin.fr

• Secteurs industriels (Oil & Gas, Chimie,
Papeterie, Cimenterie, Industries AgroAlimentaires, ...) : ABENGOA, AIR LIQUIDE,
ALBIOMA, ARKEMA, ARYSTA LIFE SCIENCE,
BOSTIK, CEA, CGD, COMAT, CNES, CNIM, DRT,
EDF, ENGIE, ESID, FIVES, LABEYRIE, L‘OREAL,
MICHELIN, SAUR, SCHNEIDER ELECTRIC,
SOLVAY, SUEZ, TEREOS, TEMBEC, TIRU, TOTAL,
UPM, VEOLIA, VINCI
• Institutionnels : ADEME, 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

À 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)

Certifications, labels ou prix
• qualifié OPQIBI 1717 pour les audits
énergétiques dans l’industrie de process,
habilité à utiliser le Bilan Carbone car
participation à la formation ADEME
concernant la quantification des émissions de
gaz à effet de serre
• certifié ISO 9001 : 2008 / ISO 140001 : 2004 /
ISO 18001 : 2007
• certifié MASE/UIC N° SO 2014-015 pour les
activités : Ingénierie de conception, Maîtrise
d’œuvre, Assistance à maîtrise d’ouvrage,
Assistance Technique, Activités de conseil
et d’expertise, Audits énergétiques et de
procédés, Activités en maîtrise des risques
industriels

Effectif :

70 personnes

Chiffre d’affaires : 10 M€
CA international : 3 M€

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

BEST ENERGIES

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Les projets de productions d’énergies et les
missions de maîtrise d’œuvre représentent des
opportunités importantes et peuvent générer
des économies d’énergies non négligeables
pourvu qu’elles soient bien gérées et bien
conçues.
Centrale de cogénération, tri génération,
biomasse, méthanisation, solaire, géothermie,
etc., nos équipes ont les compétences pour vous
accompagner vers le succès.

Best Énergies a déjà conduit un certain nombre
de projet à l’international notamment en
Russie, Belgique, Nouvelle Calédonie ou encore
au Royaume Uni…
En outre, grâce à sa filiale dédiée à l’assistance
technique (l’activité de prestation et d’expertise
à l’export), Best Énergies est capable de projeter
ses experts dans toutes les zones offrants des
opportunités.

Best Énergies c’est…
30 projets en efficacité énergétique par an
20% d’économie d’énergie en moyenne
21 millions d’investissement global

• Maîtrise d’œuvre pour la Production d’énergie
biomasse et gaz, centrale de cogénération gaz,
réseaux de chaleur : Fleury-les-Aubrais
• Ingénierie pour la création d’une cogénération
biomasse, extension du réseau de chaleur : La
Source
• Expertise et audit des productions et réseaux
et et accompagnement pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique du réseau de froid de
la Ville de Paris.

EN FRANCE

À L’INTERNATIONAL

• Étude projective, réseaux de chaleur :
Kalouga, Russie
• Étude pour la création d’un réseau de chaleur :
Ville de Saint Pierre et Miquelon, Amérique du
Nord
• Étude pour la construction d’une cogénération
ORC biomasse : Île de Maré, NouvelleCalédonie
• Étude pour la création d’une centrale de
production d’énergie (cogénération et
chaudière biomasse) : Ville de Charleroi,
Belgique

Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

Certifications, labels ou prix
• Certifié ISO 9001 depuis 2014

36 rue Beaumarchais
93100 Montreuil
France
Tél. : +(33) 1 56 93 46 00
www.best-energies.fr

Mlle Chloé PATRIER
Assistante au Développement
International
Tél. : + (33) 1 56 93 46 00
chloe.patrier@best-energies.fr

Effectif :
48 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

BETEN

Bureau d’études - Ingénierie

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

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.

• Énergies renouvelables (éolien, solaire,
biomasse, biogaz, mini hydro)
• Efficacité énergétique dans les batiments 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

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,...).

Déchets
Eau
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

79, Avenue la Bruyère
94400 Viry sur Seine
France

Tél. : +(33) 1 43 91 13 13
Fax : +(33) 1 43 91 13 14
www.beteninternational.com
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M. Jean ROCHE
Président

Tél. : +(33) 1 43 91 13 13
jroche@beteninternational.
com

Effectif :

5 personnes

Chiffre d’affaires : 10 M€
CA international : 3 M€

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

BEYOND RATINGS

Société de services

Activités

Références

Beyond Ratings est une société indépendante
de services de risques macro-financiers dédiée
aux risques pays. Nous avons développé des
méthodologies innovantes afin d’offrir à nos
clients (fonds de pension, gestionnaires d’actifs,
assureurs…) des évaluations augmentées du
risque souverain, des services pour l’intégration
ESG et des analyses profondes de l’empreinte
carbone des portefeuilles.

Créée en 2014, Beyond Ratings travaille avec
de grandes institutions financières en France,
au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.
Nous travaillons activement pour étendre notre
présence dans le monde entier et sommes
convaincus que nos services participeront à
améliorer la prise en compte des problématiques climatiques dans l’analyse financière.

Certifications, labels ou prix
Beyond Ratings est labellisée Jeune Entreprise
Innovante. En 2016 le travail que nous avons
fait pour l’assureur français Garance MNRA a
reçu une mention spéciale dans le cadre du Prix
international du meilleur reporting climatique
des investisseurs.

Risques

51, rue Saint Anne
75002 Paris
France
Tél. : +(33) 9 86 27 57 57
www.beyond-ratings.com/

M. Bocquet RODOLPHE
Président Directeur Général
Tél. : + (33) 9 86 27 57 57
rodolphe.bocquet@beyond-ratings.
com

Effectif :
10 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

BIODIV WIND

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

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

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 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 plus particulièrement mis en
œuvre le premier suivi continu de long terme
par vidéo de l’activité des chiroptères sur une
éolienne en exploitation.

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.

Biodiversité et paysage
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Risques

132 rue Marquis de Laplace
34500 Béziers
France

Tél. : +(33) 6 87 24 34 88
www.biodiv-wind.com
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M. Henri·Pierre ROCHE
Président

Tél. : +(33) 6 87 24 34 88
hp.roche@biodiv-wind.com

Effectif :

6 personnes

Chiffre d’affaires : 700 000€
CA international : 50 000 €

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

BLUE SOLUTIONS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

BlueSolutions produit et développe une offre de
stockage d’énergie pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et de l’accès à l’énergie
pour tous.

EN FRANCE

Nos systèmes intègrent notre technologie de
batteries Lithium Métal Polymère (LMP ®) et
se distinguent par leur sécurité d’usage et leur
performance quelque soit l’environnement
thermique, sans besoin de climatisation.
BlueSolutions commercialise des solutions
de stockage d’énergie de 250 kWh à plusieurs
MWh à partir des batteries LMP ® conçues et
fabriquées dans nos usines du Groupe en France
et au Canada.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

Au-delà de la fourniture de batteries à nos
partenaires et intégrateurs, BlueSolutions
propose dans le monde entier une offre de
service globale avec le dimensionnement
de la solution, la personnalisation de
l’Energie Management System, le transport
et la logistique, l’installation, la supervision
à distance et la maintenance sur site en
s’appuyant sur la présence mondiale du Groupe
Bolloré.
www.blue-storage.com
www.blue-solutions.com

Électromobilité :
• Les services d’auto-partage :
Bluely - Lyon (305 véhicules), Bluecub Bordeaux (201 véhicules)
Autolib’ – Paris de 2011 à 2018 (4 000 véhicules)
• Transport publics : plus de 200 bus électriques
en circulation en France et à l’étranger
Stationnaire :
• Odet (2 MWh - Service System) /
Vaucresson(400 kWh - Load Shifting) / Tulle
(200 kWh -Renewable integration) / Le Puy-enVelay (90kWh - E.V charge station)

À L’INTERNATIONAL

Électromobilité :
• Les services d’auto-partage : BlueIndy Indianapolis (282 véhicules), Bluetorino
- Turin (170 véhicules), BlueLA- Los Angeles
(60 véhicules), BlueSG – Singapour (500
véhicules), BlueCity – Londres (100 véhicules)
Stationnaire :
Plus de 30 installations « off-grid » en Afrique :
• Bluezone : 11 unités de production « off-grid»
constituées de 140 kWc de PV e t 360 kWh de
stockage chacune
• Canal Olympia : 20 unités de productions
«off-grid » développées dans le cadre d’un
partenariat avec le groupe Vivendi qui
totalisera un total de 50 sites en 2019

Certifications, labels ou prix

© BlueSolutions

• Certification ISO 9001 / ISO 14001

31-32 quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux
France
Tél. : +(33) 1 46 96 44 33
www.blue-solutions.com

M. Olivier COLAS
Business développement
Tél. : + (33) 6 24 69 20 95
olivier.colas@blue-solutions.com

Effectif :
450 personnes
CA international : 10 076 M€ Groupe Bolloré

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

C5P

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

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

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

Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

43 cours de la Marne
33800 Bordeaux
France

M. Laurent CREMOUX
Associé

Tél. : +(33) 9 72 58 82 92
www.c5p.eu/
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Tél. : +(33) 6 11 29 07 87
laurent.cremoux@c5p.eu

Effectif :

5 personnes

Chiffre d’affaires : 400 000€

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

CAP ÉNERGIE

Équipementier - Fabricant

Activités
Capenergie, fournisseur de solutions visant
l’indépendance énergétique Depuis 2007,
Capenergie 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, Capenergie 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 miniréseaux, les bornes de recharge de véhicules
électriques, etc. »…

Capenergie 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,
Capenergie participe directement dans le projet
Cémater aillant pour objectif de contribuer au
développement économique des entreprises
dans une dimension éthique et durable.

Exploitation agricole
FRANCE | Autoconsommation

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale

Centre logistique Croix-Rouge
PHILIPPINES | Electrification

Station solaire flottante
CHILI | Expérimentation

Système de télécommunication
NIGER | Electrification / Back-up

© CAP ÉNERGIE

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

M. Henri BRUGUÈS
Responsable Commercial
Tél. : + (33) 4 67 56 77 91
henri.brugues@capenergie.fr

Effectif :
10 personnes
Chiffre d’affaires : 3 M€
CA international : 1,5 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

CARBONEX

Équipementier - Fabricant

Activités

Certifications, labels ou prix

Implantation, exploitation de bio-raffinerie du
bois et biomasse. Produits/services:

• PEFC 10-31-2592
• BOIS FRANÇAIS BF0004
• ORIGINE FRANCE GARANTIE FCBA1703100
• Membre TFT-The Forest Trust pour la validation
de notre chaîne d’approvisionnement.
•
Lauréat du Prix National Stars et Métiers
2013 dans la catégorie Stratégie Globale
d’innovation
• Lauréat du Grand Prix des Entreprises de
Croissance 2015 ; Meilleure entreprise
de croissance du secteur GREENTECH &
ENERGIES.

• Carbone (Bio-char, charbon de bois, bio
réducteur, charbon actif)
• Gaz de bois
• Électricité renouvelable (entre 0,5 et 10 Mwé)
• Chaleur
• Séchage
Notre procès innovant permet de produire du
charbon de bois éco-responsable, de l’électricité renouvelable, et de la chaleur, en étant
hautement compétitif.
Nos solutions permettent d’apporter une
contribution à la lutte contre le réchauffement
climatique, au reboisement, traitement des
résidus bois, au maintien des populations
rurales, à l’utilisation des énergies renouvelables (électricité, charbon de bois, chaleur,
froid).
Un haut degrés d’innovation avec des brevets,
de l’automatisme et de la thermie, la résistance
des matériaux, la production d’électricité, du
séchage et de la carbonisation.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale

Bureau d’étude et de R&D intégré, flexibilité,
adaptabilité aux conditions de travail en locale
avec un focus sur le marché national.
Nous nous inscrivons dans les circuits courts,
l’économie circulaire, avec un ancrage territorial.
Nous avons dans notre équipe une culture
internationale et nous parlons plusieurs
langues (anglais, espagnol, portugais, allemand
et danois).

© CARBONEX

Lieudit Cordelon
10250 Gyé-sur-Seine
France

Tél. : +(33) 3 25 38 21 04
www.carbonex.fr
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Mr Pierre SOLER-MY
Président Directeur Général

Tél. : +(33) 3 25 38 21 04
Fax : +(33) 3 25 38 24 88
pierre@carbonex.fr

Effectif :

49 personnes

Chiffre d’affaires : 12 M€
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SOMMAIRE

CDI TECHNOLOGIES

Société de services

Activités
CDI Technologies est une société d’édition
de logiciels de conception pour une ville
durable. Son activité principale est basée sur
le développement et la commercialisation de
quatre logiciels :
DK.mètre et KeaPolaris, deux outils de
conception
des
infrastructures
portés
respectivement par MicroStation (Bentley) et
Polaris (noyau graphique indépendant). Ils
permettent à partir d’un levé topographique
ou d’un plan numérisé de reconstituer un
Modèle Numérique de Terrain pour réaliser des
projets VRD par le biais de plusieurs modules :
Topographie, Terrassement, Projets linéaires
et Réseaux secs et humides (intégrant le
dimensionnement des techniques alternatives
à l’assainissement pour la gestion des eaux
pluviales).

Eau
Éfficacité énergétique
Gestion environnementale
Urbanisme durable

Hyetos : une plateforme collaborative de
conception
pour
le
dimensionnement,
l’optimisation et la visualisation de la gestion
intégrée des eaux pluviales.
Les enjeux de Hyetos sont multiples :
• Utilisation de la 3D pour le dimensionnement
des techniques alternatives;
• Animation 3D et simulation du fonctionnement
des ouvrages seuls ou interconnectés;
• Réduction
des
risques
d’inondation,
évaluation de la vulnérabilité des sites et
estimation des débordements et visualisation
de leurs parcours;
• Estimation de la charge de pollution des
débordements et des dépôts dans les ouvrages
• Réduction du coût par une optimisation du
dimensionnement des ouvrages;
• Un outil de communication entre les différents
acteurs de l’aménagement et promotion de la
démocratie participative autour du projet ;
• Réintroduction de l’eau et du végétal dans la
ville

SaneCity : une plateforme collaborative de
conception et d’optimisation énergétique des
projets urbains dès le plan masse.
SaneCity permet de créer sur la base d’un
nombre limité de paramètres des maquettes
numériques contenant l’information nécessaire
à la réalisation de Simulations Thermiques
Dynamiques. Il est capable d’estimer dès les
premières phases d’un projet :
• Son empreinte carbone et son énergie grise
• Les apports solaires et l’autonomie en
éclairage naturel
•
Les consommations et les
besoins
bioclimatiques
Outre ces résultats, SaneCity fournit en sortie
les appels en puissance des différents bâtiments
du projet et permet ainsi de déterminer les
monotones de puissance de chaud et de froid
pour le dimensionnement d’un éventuel réseau
de chaleur.

Références
(1) Apports solaires, écoquartier Betigny sur
Orge
(2) Projet de terrassement, fusion des plateformes
(3) Déconnexion pluviale de l’avenue Charles de
Gaulle à Saint Saulve (59)

1

2

3
479 avenue Jean Jaurès
77190 Dammarie Les Lys
France
Tél. : +(33) 1 64 79 15 95
Fax : +(33) 1 64 79 11 57
www.cditech.fr

M. Mohammed BOUMAHDI
Directeur
Tél. : + (33) 1 64 79 15 95
mb@cditech.fr

Effectif :
7 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

CERWAY

Société de services

Activités
Cerway et la certification HQE™
Cerway est l’opérateur unique de l’offre
globale HQE™ hors de France, filiale de
Certivéa et Cerqual, respectivement groupe
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et Association Qualitel.
La certification HQE s’adresse aux bâtiments
résidentiels, commerciaux, administratifs ou
de service, dans tous les secteurs d’activité,
qu’ils soient en construction, en rénovation ou
déjà en exploitation, ainsi qu’aux opérations
d’aménagement du territoire (quartier, cluster,
campus).
La performance d’un bâtiment est attestée sur
4 thèmes : énergie, environnement, santé,
confort.

Cerway délivre des formations et des reconnaissances à destination des professionnels du
bâtiment et de l’aménagement, partout dans le
monde.
Adaptabilité au contexte de chaque pays
Cerway a pensé et conçu des Référentiels génériques adaptables aux spécificités de chaque
pays : climat, réglementation, habitudes de
construction,
systèmes
d’organisation…
L’équipe du projet fixe elle-même ses objectifs dans le contexte particulier de l’opération
et fait ses propres choix de solutions architecturales et techniques. Les objectifs ainsi fixés
sont ensuite évalués au regard des exigences
des Référentiels ou, si besoin, par des principes
d’équivalence.

Gestion environnementale
Urbanisme durable

Complexe solaire NOOR de Ouarzazate certifié HQE Construction niveau Exceptionnel - Lauréat HQE™ Sustainable
Building Award - Meilleures performances globales certifiées – International 2018

4, avenue du
Recteur-Poincaré
75016 Paris
France

Nathalie VANDENHOECK
Chargée de Clientèle et
Formations

Tél. : +(33) 1 40 50 28 85
www.behqe.com
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Effectif :

5 personnes

Tél. : +(33) 1 40 50 28 85
nathalie.vandenhoeck@
cerway.com
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SOMMAIRE

CFG SERVICES

Bureau d’études - Ingénierie

Énergies renouvelables

Activités

Références

• Études d’ingénierie et réglementaires (étude
de faisabilité, potentiel géothermique,
permis de recherche, demande de permis
d’exploitation, autorisation de forer,
renouvellement de permis d’exploitation,
études d’impacts) ;
• Ingénierie de projets (assistance à maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, recherche
de financement, de subventions, montages
juridiques et financiers) ;
• Maintenance, exploitation et suivi de centrales
géothermiques (petit entretien, suivis
réglementaires, maintenance préventive et
curative, gros entretien) ;
• Ingénierie de forage (dimensionnement,
complétion, supervision de forage,
instrumentation, réhabilitation) ;
• Études en géologie, hydrogéologie,
hydrochimie, modélisation de réservoir
(milieu poreux et fracturé) ;
• Études, expertises et conseil dans les
domaines de la corrosion, la microbiologie
industrielle et l’environnement ;
• Contrôle d’étanchéité et détection de fuites
sur conduites enterrées par traçage à l’hélium
ou analyse directe des gaz du sol.

EN FRANCE

3, avenue Claude-Guillemin
B.P. 46429
45064 Orléans
France
Tél. : +(33) 2 38 64 31 22
Fax : +(33) 2 38 64 32 83
www.cfgservices.fr

M. Erwan BOURDON
Directeur International
Tél. : +(33) 2 38 64 31 22
Fax : +(33) 2 38 64 32 83

Études, projets, contrats de maintenance 20
réseaux géothermiques de chauffage urbain en
région parisienne et Aquitaine.
Construction, exploitation 2 unités de
production géothermo-électrique Bouillante en
Guadeloupe, suivi du réservoir géothermal
Maîtrise d’œuvre campagne d’exploration sur l’île
de la Réunion. Ingénierie et maîtrise d’œuvre1er
triplet géothermique réalisé en France (Sucy-enBrie) et de 23 nouveaux puits géothermiques en
région parisienne. Maîtrise d’œuvre d’un puits
géothermique de Rittershoffen (Alsace). Contrat
d’étude microbiologique et de la corrosion pour
le stockage de déchets nucléaires. Vente de kits
Labège© pour la prévention de la biocorrosion.

À L’INTERNATIONAL

Maintenance des puits géothermiques Riehen
(Suisse).
Ingénierie
construction
d’une
centrale géothermo-électrique de 20 MW à
Lahendong (Indonésie). Recherche de fuites
par détection à l’hélium sur le réseau d’eau
d’Amman (Jordanie). Etude chauffage urbain
par géothermie à Yanqing (Chine). Etude du
projet géothermique de la Vallée de Roseau
(Dominique). Etude du projet géothermique de
Masigit (Java Ouest, Indonésie). Vente de kits
Labège© pour la prévention de la biocorrosion
(Affiliés TOTAL, Afrique). Audits de travaux pour
plusieurs projets aux USA, Indonésie.

Effectif :
30 personnes
Chiffre d’affaires : 5 M€
CA international : 200 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

CHROMATOTEC GROUP

Equipementier – Fabricant

Activités
Depuis 40 ans, Chromatotec®, alliance du savoirfaire de trois compagnies, Chromato-Sud,
airmotec, MEDOR, est spécialisé dans le
développement, la fabrication et la vente
d’analyseurs de gaz entièrement conçus et
réalisés en France.
Également présent en Chine et aux USA, notre
groupe est connu dans le monde pour être à la
pointe de la technologie. Basés sur le principe de
chromatographie, nos analyseurs sont conçus
pour mesurer les COV, les composés soufrés
et les odeurs. Ces technologies permettent de
mesurer en continu les composés individuels à
des niveaux de concentration très faibles (ppt/
ppb/ppm).

Références
Chromatotec compte parmi ses clients :
• Agences gouvernementales à travers le monde
dans le domaine de la qualité de l’air
• Réseaux de surveillance de la qualité de l’air :
- France et Europe (Italie)
- USA (sites US EPA)
- Chine (plus de 250 analyseurs installés au sein
des E.P.B.)
• Entreprises spécialisées dans le domaine des
semi-conducteurs (salles blanches)
• Fabricants de gaz spéciaux ou gaz purs
• Fabricants et distributeurs de gaz naturel (gaz
naturel, LNG, LPG)

Eau
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

• Société ISO 9001
• Certifications mCERTS, US EPA, TÜV, GOST,
certifications chinoises
• Certifications ATEX, CSA, CSA International,
IECeX…
• BPI Excellence
• Classé parmi les 500 sociétés championnes
de la croissance depuis 2 ans par Les Echos /
Statista

15 rue d’Artiguelongue
Saint-Antoine
33240 Val de Virvée
France

Tél. : + (33) 5 57 94 06 26
www.chromatotec.com
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Franck Amiet
Président

Tél. : +(33) 5 57 94 06 22
info@chromatotec.com

Effectif :

© Chromatotec Group

Certifications, labels ou prix

52 personnes
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SOMMAIRE

CIAC INTERNATIONAL
TECHNOLOGIES

Bureau d’études - Ingénierie - Services

Activités

Références

CONCEPTEUR et FOURNISSEUR
Solution multifluide clé en main pour un territoire à Energie Positive et modulaire.

EN FRANCE

SMARTGRID - PARTENARIAT D’INNOVATION
Offre Globale VERTPOM® Multi Fluides, solution
clé en main de la Maitrise de l’Énergie (MDE) à
l’Efficacité Énergétique.
MICROGRID
Expertise reconnue : Etudes et installations de
co, tri et quad-génération avec turbines aérodérivatives.

Coordonnateur du PIA (projet d’investissement
d’Avenir) VERTPOM® - Véritable énERgie du
Territoire POsitif et Modulaire - au sein d’un
consortium composé de :
• GAZELEC DE PÉRONNE Gestionnaire du Réseau
de Distribution multi fluides (électricité, gaz et
eau)
• L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
• Les villes de PERONNE et de SAINT QUENTIN
dans les Hauts de France

À L’INTERNATIONAL
TUNISIE
Études de faisabilité technico-économique STEG
(Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) :
• Portant sur un parc de 3.500.000 compteurs
intelligents multi-fluides
• Concept global Microgrid / Trigénération pour
une ville nouvelle.
ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
• Groupe Pepsi-Cola (SIBCO / SIPCO) :
Conception et étude d’une station d’énergie
en quad génération incluant un comptage
intelligent global.

Efficacité énergétique
Gestion environnementale
Risques

© CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES

• KAEC (King Abdullah Economic City) :
Conception/étude
technico-économique
d’une solution globale Microgrid intégrant un
comptage intelligent.

70-86 av. de la République
92320 Châtillon
France

Tél. : +(33) 1 46 45 11 26
www.ciac-it.com
Bureau commercial

116bis, av. des Champs Elysées
75008 PARIS

Mme Laëtitia KERGOZOU
de la BOËSSIERE
Smart grid manager

Tél. : +(33) 1 46 45 11 26
l.kergozou@ciac-it.com

Effectif :

16 personnes
dont 10 salariés

SAS au capital de 3.040.503,00 €
RCS 517 478 103 00032
APE 7112B
©BOPI France
www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

CITEPA

Bureau d’études - Ingénierie

Références

Créé en 1961, le Centre Interprofessionnel
Technique
d’Études
de
la
Pollution
Atmosphérique est une association à but non
lucratif (loi 1901).
Le CITEPA identifie, analyse et diffuse des
données et des méthodes sur la pollution
atmosphérique - notamment les émissions
dans l’air - et le changement climatique. Dans
le cadre de la mission qui lui est confiée par
le Ministère chargé de l’Écologie, le CITEPA
assure la réalisation des inventaires nationaux
d’émissions de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre conformément aux
engagements internationaux de la France,
notamment vis-à-vis de l’Union européenne
(UE) et des Nations Unies (CEE-NU).

EN FRANCE

Il effectue également des études technicoéconomiques et prospectives et propose des
formations, expertises, conseils, bilans GES
et audits aux entreprises et aux collectivités
territoriales. Le CITEPA intervient en tant
qu’expert pour l’UE et plusieurs organismes
internationaux, notamment des Nations Unies
et renforce les capacités de rapportage et
de décision des nations, territoires et villes.
Le CITEPA rassemble environ 90 adhérents
(Centres de recherche, industriels, fédérations
et syndicats professionnels, producteurs
d’énergie, constructeurs automobiles, écoindustries, bureaux d’études et laboratoires de
mesures). Le CITEPA est certifié ISO 9001 pour la
réalisation des inventaires et des études.

Gestion environnementale

42, rue de Paradis
75010 Paris
France
Tél. : +(33) 1 44 83 68 83
Fax : +(33) 1 40 22 04 83
www.citepa.org
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Activités

M. Jérôme BOUTANG
Directeur général
CITEPA
Tél : +(33) 1 44 83 68 83
Skype : CITEPAJB
jerome.boutang@citepa.org

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Les inventaires nationaux d’émission de GES et
de polluants atmosphériques pour le Ministère
de l’Écologie en charge (MTES) ; Programmes
de Réduction d’Émissions de Polluant
Atmosphériques PREPA avec l’Institut national
de l’environnement industriel et des risques
(INERIS) ; Le Plan de Protection de l’Atmosphère
PPA de l’Ile de France, avec AIRPARIF.

À L’INTERNATIONAL

Inventaire spatialisé pour la Direction de l’industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC) ; Renforcement des capacités
des Ministères de l’Environnement mexicains,
tunisiens, marocains, serbes, croates, chinois
pour leur système national d’inventaires ou le
rapportage de leurs émissions ; animation du
Cluster francophone des pays africains avec la
GIZ ; audit de l’inventaire national colombien de
GES et de black carbon.

Effectif :
30 personnes
Chiffre d’affaires : 2,8 M€
CA international : 600 000 €

SOMMAIRE

COHIN ENVIRONNEMENT

Bureau d’études - Ingénierie

Activités
Concepteur et réalisateur de station d’épuration, COHIN ENVIRONNEMENT réalise des
projets clés en main, tant dans le domaine
urbain qu’industriel.

COHIN ENVIRONNEMENT propose des solutions
intégrant l’écotechnologie circulaire dans la
valorisation des déchets solides et liquides, des
boues et de la réutilisation des eaux traitées.

En capitalisant sur un savoir-faire de 20 ans,
les ingénieurs de Cohin Environnement sont
experts du procédé SBR (Sequencing Batch
Reactor).
Toujours à la recherche d’optimisation, deux
améliorations brevetées ont été apportées au
procédé SBR, permettant ainsi de réaliser le traitement des eaux usées dans un seul et même
bassin : l’UNIBIOCELL.

COHIN ENVIRONNEMENT est à même de
proposer des prestations d’études, d’audits, de
conseils et d’assistance technique, ainsi que
toute prestation spécifique liée au développement de procédés épuratoires, au traitement
des boues...

Le développement de toute une gamme de
la WASTE WATER BOX, du container maritime
de 20’ ou 40’, à la solution bois ou matériaux
composites, nous permet d’offrir de la modularité et de l’extensibilité, mais également de
répondre aux variations des quantités d’effluents à traiter.

• Procédé épuratoire UNIBIOCELL breveté
• COHIN ENVIRONNEMENT, est Membre du
SYNTEAU (Syndicat National des Entreprises
du Traitement de l’Eau)

Certifications, labels ou prix

Eau
Gestion environnementale

© COHIN ENVIRONNEMENT

Bureau France

Siège social

Bureau Maroc

32 Bis Rue Victor Hugo
92800 Puteaux
FRANCE

6, Rue de la Muette
27490 CLEF VALLEE D’EURE
FRANCE

Centre d’Affaire Contempo
71 Angle Bd Mohamed V et
Rue Azilal
20110 CASABLANCA
MAROC

Mail : contact@
cohin-environnement.com
Phone : (+33) 01 84 73 21 21
Fax : (+33) 01 84 73 21 22
Site web : www.cohinenvironnement.com

Phone : (+33) 02 32 24 27 27
Fax : (+33) 02 32 24 27 37

M. Sébastien COHIN
Dirigeant

s.cohin@cohinenvironnement.com

Effectif :

6 personnes

Tél : (+212) 05 29 03 64 36
Fax : (+212) 05 29 03 64 00

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

COMERSO

Société de services

Activités

Références

COMERSO est une société qui intervient sur la
problématique générale du gaspillage.
Sa mission est triple :
• valoriser les invendus des entreprises pour un
impact financier et RSE positif et, in-fine, les
transformer en « entreprises Zéro-Déchet »
•
aider
les
associations
dans
leur
approvisionnement pour qu’elles puissent se
recentrer sur leur cœur d’activité : l’aide aux
bénéficiaires
• mesurer l’impact social et environnemental à
l’échelle locale (régions, départements, villes)
et contribuer à créer à créer des territoires
Zéro-Déchet

EN FRANCE

Comerso propose aux entreprises une solution
globale, numérique et logistique, de valorisation
des invendus, et accompagne les Hommes dans
le changement.
La société valorise tous types d’invendus
(alimentaire frais ou ambiant, Non alimentaire)
et travaille avec tous types d’entreprises
(Grande Distribution | Industries | Plateformes
logistiques …).
Déchets
Gestion environnementale

• Grande distribution : E.Leclerc, Système U,
Intermarché, Carrefour, Leader Price
• Industriels : Danone, Blédina
• Associations caritatives : Banques Alimentaires,
Secours Populaire Français, Restaurants du
Cœur, Epicerie Sociales et Solidaires Andes,
Croix Rouge et bien d’autres …

Certifications, labels ou prix
• Lauréat Pass French Tech 2018
• Lauréat Trophée Sirius RSE 2018 (Institut du
Commerce)
• Lauréat Trophée LSA RSE 2018
• Lauréat Trophée LSA Supply Chain 2018
• Membre du réseau BPI France excellence
• Lauréat du Prix de l’entrepreneur EY 2017
• Jeune Entreprise Innovante

L’activité de la société repose sur 4 piliers :
• promotion des invendus (GMS : vente
promotionnelle des produits à dates courtes en
Grande Distribution | Industriels : déstockage),
• gestion clef en main et 100% sécurisée du don
aux associations caritatives (activité historique
de l’entreprise),
• valorisation des déchets résiduels,
• pilotage et management de l’activité.
L’impact de Comerso est :
ECONOMIQUE,
SOCIAL,
ENVIRONNEMENTAL

SOLIDAIRE

et

Aujourd’hui, COMERSO compte plus de 350
entreprises partenaires sur toute la France et
400 associations partenaires agrées.

Agrotec – Agropôle BP 312
47931 Agen
France
Tél. : +(33) 1 84 25 02 25
www.comerso.fr
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Rémi GILBERT
Directeur Général
Tél. : +(33) 6 17 41 13 21
remi.gilbert@comerso.fr
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Effectif :
107 personnes
35 employés + 72 chauffeurs
dont une majorité en
insertion professionnelle

SOMMAIRE

DATALINK INSTRUMENTS DTLI
Équipementier - Fabricant

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

Eau

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

36A rue des Vingt Toises
38950 Saint Martin Le Vinoux
France

Tél. : +(33) 4 76 94 90 83
Fax : +(33) 4 76 94 18 14
datalink-instruments.com

Mlle Souad BOUZIDA
Responsable
Technico-Commercial

Tél. : +(33) 2 31 34 71 59
Fax : +(33) 4 76 94 18 14
souad.bouzida@
datalink-instruments.com

Effectif :

5 personnes

Chiffre d’affaires : 800 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ECO-TECH CERAM

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

Eco-Tech Ceram (ETC) propose des solutions
de stockage thermique éco-efficaces pour des
applications thermiques à haute température.
ETC développe l’EcoStock, une batterie de
chaleur de la taille d’un container, composée de
céramiques issues du recyclage de déchets et
co-produits industriels et qui permet :

• V alorisation des cendres de centrale à

• d’augmenter la compétitivité des industriels en
réduisant leur consommation d’énergie fossile
• d’augmenter la compétitivité des producteurs
d’énergies renouvelables en améliorant la
qualité de l’énergie qu’ils produisent
ETC propose également un service d’expertise
indépendant pour développer et caractériser
de nouveaux matériaux à partir de coproduits
industriels inorganiques.
Enfin, Eco-Tech Ceram propose des solutions
personnalisées clés en main. ETC accompagne
chaque projet du diagnostic, à l’étude de
faisabilité, la fourniture, la mise en service et la
maintenance.

charbon / biomasse
• Valorisation des déchets amiantés
(Europlasma – Inertam)
• Valorisation des mâche fer
• Caractérisation haute température de matériaux de stockage thermique

Certifications, labels ou prix
• Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation
2014 et 2015
• 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

Déchets
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale

Hôtel d’Entreprises - Bureau
n°3 - Rue Edouard Belin
66600 RIVESALTES
France
Tél. : +(33) 4 48 07 04 89
www.ecotechceram.com
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M. Antoine MEFFRE
CEO
Tél. : +(33) 6 58 09 15 00
contact@ecotechceram.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
8 personnes
Chiffre d’affaires : 50 000 M€

SOMMAIRE

ECOCINETIC EDIE

Bureau d’études - Ingénierie

Énergies renouvelables

1 rue Jean Torlais
17000 - LA ROCHELLE
France

Tél. : +(33) 5 46 07 17 81
www.ecocinetic.com

Activités

Références

EcoCinetic développe, commercialise et
installe des petites hydroliennes au fil de
l’eau destinées aux zones fluviales et estuariennes: les « pico-hydroliennes. Cette technologie innovante permet la production d’une
électricité d’origine renouvelable à partir de
l’énergie des courants.
La vocation de l’entreprise est ainsi de contribuer au développement durable des territoires
tout en proposant une solution énergétique à
la fois rentable et respectueuse de l’environnement.

EN FRANCE

Grâce à leur faible encombrement et à leur
conception modulaire, les hydroliennes EcoCinetic s’adaptent à la plupart des cours d’eau.
Leur installation est simple et ne nécessite pas
de génie civil. Elles sont conformes aux attentes
environnementales en matière de protection de
la nature.

FASEP Congo-Brazzaville

Région Poitou Charente, Ville de Bordeaux,
Communauté de Communes Souillac Rocamadour, Communauté de Communes du Pays
Châtelleraudais, Compagnie d’Aménagement
des Coteaux de Gascogne (CACG), Fédération
des Moulins de France (FDMF), Fédération Nationale Professionnelle des Loueurs de Canoës
Kayaks (FNPLCK)

À L’INTERNATIONAL

La société propose des modules monoturbine et
biturbine d’une puissance variant de 100 W à 20
kW en fonction de leur taille et de la vitesse du
courant. Les modules permettent de composer,
par assemblage, des ensembles de plus grande
puissance.

M. Bruno POISSON
Directeur Général

Tél. : +(33) 5 46 07 17 81
souad.bouzida@
bpoisson@ecocinetic.fr

Effectif :

6 personnes

Chiffre d’affaires : 158 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ECODAS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

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.

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

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. Ayant acquis une
renommée international dans ce domaine,
ECODAS diversifie désormais son application
aux secteurs agro-alimentaire, abattoir et
aéroportuaire ainsi que pour la destruction des
documents confidentiels. De nos jours, avec
450 machines dans plus de 80 pays, ECODAS
est le leader mondial du traitement des déchets
infectieux. Les machines ECODAS sont déclinés
en six modèles: T100, T150, T300, T700, T1000,
T2000.

Certifications, labels ou prix
• CE
• ASME
• ISO 9001
• ISO 14001

Déchets

28, rue Sébastopol
59100 Roubaix
France
Tél. : +(33) 3 20 70 98 65
Fax : +(33) 3 20 36 28 05
www.ecodas.com
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M. Jeff SQUALLI
Président Directeur Général
Tél. : +(33) 3 20 70 98 65
Fax : +(33) 3 20 36 28 05
contact@ecodas.com
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Effectif :
20 personnes
CA international : 80 %

SOMMAIRE

ECOSLOPS

Société de services

Activités

Références

ECOSLOPS est la cleantech qui fait entrer le
pétrole dans l’économie circulaire, et la seule
société proposant une solution pérenne pour
le traitement et la valorisation des résidus
pétroliers : le procédé P2R (Petroleum Residues
Recycling). Ce procédé permet la régénération
de résidus hydrocarburés en nouveaux
carburants et bitume léger.
Cette innovation est une première mondiale
obtenue grâce à 5 années de R&D.

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

L’innovation étant l’essence du développement
d’Ecoslops, nos ingénieurs travaillent en
permanence à l’amélioration du processus
existant et à l’élaboration de nouvelles
innovations. Ecoslops développe actuellement
une nouvelle solution basée sur le procédé P2R
: le Mini-P2R, unité mobile et conteneurisée de
valorisation des résidus pétroliers.

Certifications, labels ou prix

Déchets

Notre première unité industrielle a commencé
ses opérations en Juin 2015 à Sines (Portugal).
Une deuxième unité est en construction
à Marseille (France) et l‘installation d’une
troisième unité est prévue à Anvers (Belgique).

• Ecoslops :
• • Lauréat du Prix Forbes Futur40 2018
• • Label BPI Entreprise Innovante
• • Green Award Program
• P2R :
• • Concours Mondial de l’Innovation 2016
• • Programme Investissement d’Avenir (PIA)
• • Initiative PME 2016 - Catégorie Recyclage et
valorisation des déchets
• Mini-P2R :
• • Lauréat des Trophées de l’Innovation Océan
2018 - Catégorie réduire l’utilisation des
énergies fossiles
• • Lauréat du Prix de l’Innovation Evolen 2018

© ECOSLOPS

7 rue Henri Rochefort
75017 Paris
France
Tél. : +(33) 1 83 64 47 43
www.ecoslops.com

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

Effectif :
50 personnes
Chiffre d’affaires : 6,1 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ECOSUN INNOVATIONS

Société d’ingéniérie, construction et commercialisation

Activités

Références

ECOSUN INNOVATIONS développe, construit
et commercialise Mobil-Watt® : 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.

Les premières références sont installées et
opérationnelles en Afrique et en Amérique
latine. Le développement au Moyen-Orient
est en cours. La vision à long terme d’ECOSUN
INNOVATIONS est d’être un acteur majeur dans
les projets On-grid et Off-grid à l’international.

Le produit innovant et breveté est le fer de lance
d’une gamme complète de solutions solaires
visibles sur : www.ecosuninnovations.com . La
R&D est un facteur clé de succès chez ECOSUN
INNOVATIONS.

Énergies renouvelables

ZI OUEST
68490 Hombourg
France

Directeur associé

Tél. : +(33) 3 89 82 08 20
www.ecosuninnovations.com
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Tél. : +(33) 3 89 82 08 20
f.rohmer@ecosunexpert.fr

Effectif :

4 personnes
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SOMMAIRE

EEL ENERGY

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

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.

Nos produits sont encore
développement technique.

à

l’état

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,
Rep Dem du Congo...

Énergies renouvelables

133 rue de l’Université
75007 Paris
France
Tél. : +(33) 1 84 19 37 05
www.eel-energy.fr

M. Grégoire DE LAVAL
Directeur du Développement
Tél. : +(33) 6 16 79 68 87
gdelaval@eel-energy.fr

de

Effectif :
8 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ELUM ENERGY

Société de services

Activités

Références

Elum Energy, société spécialiste des systèmes
hybrides, fournit la technologie ePowerControl : un système de gestion de l’énergie (EMS)
permettant de piloter des systèmes de production solaire et groupes électrogènes et stockage batterie et autres ressources distribuées.
Le contrôleur est clé en main, simple à mettre
en service, compatible avec les principales
marques d’équipements sur le marché et conçu
pour les systèmes électriques complexes et
évolutifs.

• Usine, Tanger, Maroc (500 kW)
• Bâtiment commercial, Abidjan, Côte d’Ivoire
(200 kW)
• Centre commercial, Abidjan, Côte d’Ivoire (150
kW)
• Usine, Tanger, Maroc (200kW)
• Immeuble commercial, Ouagadougou, Burkina
Faso (150 kW)
• Ecole Polytechnique, Palaiseau, France (100
kW)
• Université, Woldia, Éthiopie (200 kW)
• Bâtiment industriel - Madagascar - 800KW

Une grande variété de sites d’une puissance de
10KW à 10MW telles que des usines, bâtiments
industriels et commerciaux, centrales électriques ou tours de télécommunications peuvent
bénéficier de notre technologie : les algorithmes
de prévision et d’optimisation embarqués au
sein du contrôleur ePowerControl permettent
une meilleure gestion de l’énergie réduisant
jusqu’à 15% les coûts énergétiques du site.
ePowerControl intègre un système SCADA local
et à distance qui permet de surveiller et piloter
les équipements d’un/plusieurs sites en toute
sécurité.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

Nous avons réalisé des projets dans plus de 10
pays par l’intermédiaire de nos clients, développeurs de projets, énergéticiens et EPC.

© ELUM ENERGY

96 Bis Boulevard Raspail
75006 Paris
France

Tél. : +(33) 1 84 25 69 47
elum-energy.com/
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M. Cyril COLIN
CEO

Tél. : +(33) 6 87 99 61 88
cyril.colin@
elum-energy.com

© ELUM ENERGY

Effectif :

20 personnes

CA International : 80 %
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SOMMAIRE

ENEKIO

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Créée 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.

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.

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.

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

Efficacité énergétique

21 avenue du Général
de Gaulle, Bât B
34690 FABREGUES
France
Tél. : +(33) 4 27 86 83 19
www.enekio.com

M. Franck LESUEUR
Vice Président des Ventes
Tél. : +(33) 6 83 05 65 14
franck.lesueur@enekio.com

Effectif :
15 personnes
Chiffre d’affaires : 4,2 M€ dont 2,9 M€ pour l’export.

www.clubinternational.ademe.fr

PAGE 63

SOMMAIRE

ENERCOOP

Société de services

Activités

Références

ENERCOOP est le seul fournisseur français
d’électricité 100% renouvelable et coopératif
en contrat direct avec les producteurs. ENERCOOP s’approvisionne en énergie renouvelable
directement auprès de ses producteurs et l’injecte dans le réseau commun de transport et de
distribution.

• Prix Entreprise et Environnement du Ministère
de la Transition écologique et solidaire et de
l’ADEME
• Lauréat appel à projets French Impact du Ministère de la Transition écologique et solidaire et
le Haut-Commissariat à l’économie sociale et
solidaire (ESS) et à l’innovation sociale
• Agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale)

L’activité d’ENERCOOP est centrée sur son offre
de fourniture d’électricité à des clients particuliers et professionnels.
ENERCOOP a tissé des liens étroits avec ses
partenaires européens, notamment à travers
la création de la Fédération européenne des
coopératives et groupes de citoyens pour
l’énergie renouvelable et les économies d’énergies (REScoop.eu). ENERCOOP est membre
fondateur de REScoop.eu, siège actuellement
au Board de la Fédération.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

16-18 Quai de la Loire
75019 Paris
France

Tél. : +(33) 1 75 44 41 57
www.enercoop.fr
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Mme MAELLE GUILLOU
Chargée de Coopération
Europe et International

Tél. : +(33) 1 75 44 41 57
maelle.guillou@enercoop.
org

Effectif :

104 personnes

Chiffre d’affaires : 37 M€
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SOMMAIRE

ENERLIS

Société de services

Activités
Nous sommes une société de service en efficacité
énergétique et environnemental. Nous intégrons
et coordonnons l’ensemble des expertises de
l’énergie pour faire diminuer la facture énergétique de nos clients ; isolation de réseaux, équilibrage de réseaux, relamping mais aussi solution
photovoltaïques et valorisation énergétique des
eaux usées.

Notre équipe à l’international aujourd’hui se
limite à des travaux de représentation et de la
veille technologique à Bruxelles aux Etat Unis par
exemple. En nous appuyant sur nos partenaires
nous envisageons de nous développer dans
plusieurs pays d’Europe et aux USA.

Nous proposons à nos clients les technologies les
plus innovantes, en signant des partenariats avec
des acteurs de renommée international détenteur de brevets innovants.

Efficacité énergétique

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

Mlle Laura PINÇON
Chef de Projet
Tél. : +(33) 1 70 95 01 35
cmorange@enerlis.fr

Effectif :
15 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ENERTIME

Société de services

Activités

Références

ENERTIME est une entreprise technologique
porteuse de solutions industrielles pour la
transition énergétique. ENERTIME conçoit, et
fabrique des machines thermodynamiques et
les turbomachines qui en sont le cœur technologique depuis 2008.

EN FRANCE

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 l’eau.
Les ORC remplacent avantageusement les
centrales à cycle vapeur classiques pour des
températures à valoriser inférieures à 300°C
jusqu’à des puissances de 10MWe et plus. Les
ORC sont également pertinents pour les petites
centrales de moins de 2MWe quelle que soit la
température de la source de chaleur, en électro-génération ou cogénération.
Déchets
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale

• SERM (Ville de Montpellier) pour un module
ORCHID de cogénération biomasse pour
l’éco-quartier de Port Marianne. Module ORC
cogénératif 0,6MWe / 4,8MWth
• SUEZ ORC de 2MWe - Caen •AIT - SAUR - GRAND LYON ORC 700kWe - Incineration de boues

À L’INTERNATIONAL
• BAOSTEEL Energy Shanghai - Module 3,2MWe
• BAOTOU Steel 1MWe

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.

1, Rue du Moulin des Bruyères
92400 COURBEVOIE
France

Tél. : +(33) 1 75 43 15 40
Fax : +(33) 1 75 43 15 41
www.enertime.com
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M. Gilles DAVID
PDG

Tél. : +(33) 1 75 43 15 43
gilles.david@enertime.com

Effectif :

30 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M€
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SOMMAIRE

ENVEA

Équipementier - Fabricant
Activités
Fabrication, conception et commercialisation
d’instruments de mesure en continu pour
l’environnement et les industries depuis 1978 :
• Réseaux de surveillance de la qualité de l’air :
analyseurs de référence (gaz, particules...),
laboratoires mobiles, fixes et systèmes clé-enmains. Réseaux autonomes de capteurs Cairpol
complémentaires aux réseaux de référence
pour un maillage fin d’un large territoire et une
surveillance optimisée de la qualité de l’air :
abords d’un site à risque ou générateur de
nuisances olfactives, infrastructure routière,
zone sensible…
• Systèmes de mesure en continu des procédés
industriels et des émissions industrielles
poussières, poudres, solides et gaz (Dioxines,
Mercure, CO2 biogénique, HCI, SO2, NH3, HF,
H2S, NO, NO2, NOx, N2O, CO, CO2, CH4, HC,
TRS, O2, H2O, Température, Débit).
• Systèmes de mesure des gaz moteur.
• Systèmes de surveillance des radionucléides.
• Systèmes d’acquisition, traitement et reporting
de données environnementales (DAS et
logiciels).

Références
Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

EN FRANCE

• Quelques 1 500 analyseurs de gaz et poussières
fabriqués par ENVEA sont intégrés dans les
670 stations fixes et laboratoires mobiles de
surveillance de la qualité de l’air sur le territoire
français (réseaux Airparif, Aspa, Airpaca...)
•
Plus de 1 000 installations de mesure des
émissions de gaz de cheminées industrielles
des incinérateurs de déchets municipaux et
industriels, des centrales thermiques, des
cimenteries... (Lab, Novergie, Veolia, CNIM,
Total, Lafarge, Inova, Engie, EDF...).
• Des centaines de process contrôlés et
optimisés au quotidien grâce à notre gamme
complète de systèmes de mesure sur
poudres (débit, niveau, humidité, vitesse,
concentration, granulométrie) dans de
nombreuses industries : fabrication de ciment,
agroalimentaire, plasturgie, valorisation de
déchets...

111, boulevard Robespierre
CS80004
78304 Poissy CEDEX
France

Tél. : +(33) 1 39 22 38 00
Fax : +(33) 1 39 65 38 08
info@envea.global
www.envea.global

Mme Pompilia SOPCO
Manager Marketing et
Communication Groupe

À L’INTERNATIONAL

• Quelques 35 000 instruments de mesure de
polluants fabriqués par ENVEA 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 25 000 process et émissions de cheminées industrielles sont suivis mondialement
dans différents types d’industries comme : les
cimenteries, la métallurgie, la pétrochimie,
la chimie fine, les centrales de production
d’énergie, les usines d’incinération, les
fabricants de moteurs, des ingénieries (MHI,
Bechtel, Technip, Weichai...)

Certifications, labels ou prix
Membre du réseau Oséo excellence et primé
à plusieurs reprises (Palmares technologique
de la revus 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, MHI, Cetrel, EON...)

Effectif :

450 personnes

Chiffre d’affaires : 80,4 M€
CA International : 76%

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ENVIROEARTH
Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

ENVIROEARTH / INGÉNIERIE-ENVIRONNEMENT
Accompagnement d’instituts scientifiques,
communautés rurales, industries & mines... de
la conception à la mise en œuvre de systèmes
de surveillance de l’environnement et dans
le déploiement des énergies renouvelables,
notamment en sites isolés.

EN FRANCE

De la conception à la mise en œuvre, nous identifions technologies et équipements adaptés
à chaque application, et gérons les travaux de
génie civil & l’installation sur site, offrant ainsi
une gestion globale et clé en main du projet pour
nos clients : Organisations des Nations Unies,
ONG, camps de réfugiés, camps militaires,
cellules de gestion des catastrophes naturelles,
instituts scientifiques, communautés rurales,
industries, hotel resorts, …

• Entreprises :
• CEA, LSCE, Observatoire de Paris...

À L’INTERNATIONAL

• HARRIS Corp, TOPCON, DANISH SPACE,
USGS…
• Bailleurs de fonds: AFD, ADEME, ONU, UNESCO,
UNDP, UNFPA , FAO, BQ Mondiale,...
15 ans d’expérience de conduite de projets
complexes dans les coins les plus reculés
de la planète : à Tristan Da Cunha, Cap-Vert,
St-Hélène, Madagascar, Kenya, Nigéria, Sierra
Leone, Tanzanie, Ile de Kerguelen, Groenland,
Papouasie Nouvelle Guinée, Ile de Pâques, Kiribati... ;

Projets exemplaires :
- Design, fourniture et installation d’un système
solaire PV hybride de 90kWp (offgrid) avec
912Kwh de Batterie, connecté à un générateur
diesel pour l’autonomie complète en électricité
du siège social de l’UNFPA à Freetown ;

Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

- Gestion de projet d’installation d’une station
de mesure des infrasons et fourniture et mise
en service du cœur du système de mesure, dans
le parc naturel de l’ile de Santa Cruz aux Galapagos (Projet de 2M€ pour le compte de l’ONU)
INGÉNIERIE DE PROJETS BAS-CARBONE
Solution intégrée pour la ville et la ruralité
durable & l’entreprise responsable, permettant
de réduire considérablement l’impact carbone
des projets d’aménagement.
• Conseils sur mesure,
• identification des technologies bas carbone les
plus adaptées pour les utilités eau, énergie et
environnement,
• gestion de projet globale
• (Traitement des eaux usées par les plantes,
Collecteurs solaires de déchets avec compactage, Compostage de proximité, éclairage
solaire ...).

ZI La Pile - 175 Avenue
Ferdinand de Lesseps
13760 Saint-Cannat
France
Tél. : +(33) 4 42 68 16 60
Fax : +(33) 4 42 68 16 61
www.enviroearth.fr
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M. Olivier DECHERF
PDG
Tél. : +(33) 4 42 68 16 60
Fax : +(33) 4 42 68 16 61
contact@enviroearth.fr
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Effectif :
12 personnes
Chiffre d’affaires : 4 M€
CA International : 3,5 M€

SOMMAIRE

EODD

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

EODD fournit des prestations d’ingénierie et
de conseil dans des domaines dédiés au développement durable : Aménagement durable
(AMO DD & Biodiversité), construction durable
(Certifications ENV et labels énergétiques), sites
et sols pollués (reconversion des friches...),
Industrie (Directive IED), Prévention et collecte
des déchets (audit et optimisation), stockage et
valorisation des déchets (ingénierie, reconversion...).

EODD ingénieurs conseils intervient régulièrement sur les projets dans les DOM TOM, mais
souhaite se placer sur des sujets internationaux,
notamment par son activité «stockage et valorisation des déchets». La société s’est dotée d’un
directeur métier délégué disposant d’une forte
expérience.

EODD cultive l’innovation au fil de ses projets.
Sur l’exercice 2016, environ 4% du CA a été dédié
à l’innovation et engagé au titre du CIR. Des
projets tels que GESIPOL ( Méthode innovante
de re fonctionnalisation des sols dégradés) ou
BIOXYVAL ( solutions technologiques innovantes
pour la gestion intégrée de sites industriels).

Déchets
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

70 rue Brillat Savarin
75013 Paris
France
Tél. : +(33) 1 78 30 01 55
Fax : +(33) 1 49 86 48 75
www.eodd.fr

Mr François CARTAUD
Tél. : +(33) 1 78 30 01 55
f.cartaud@eodd.fr

Effectif :
104 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ERM ENERGIES

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

ERM ENERGIES, département d’ERM Automatismes dédié aux énergies renouvelables,
dispose d’une expertise unique dans la conception de système autonomes ou raccordés au
réseau. Photovoltaïque, éolien, pile à combustible, turbines hydrauliques, hydroliennes,
groupes électrogènes verts, stockage plomb...

La R & D est fondamentale chez ERM. Plus de
10 % du CA est consacré au développement de
nouveaux produits et de nouvelles compétences.
Sur 40 collaborateurs, 12 font partie du bureau
d’étude pluridisciplinaire.
Cela fait environ 10 ans que nous avons
commencé à travailler à l’export avec un CA
croissant sur ce secteur. En 2017, nous avons
réalisé environ 12 % de notre CA à l’exportation
et nos ambitions dans ce domaine sont fortes.
ERM Energies développe depuis 3 ans des
solutions containérisées permettant un accès
à l’énergie mais également à l’éducation,
la potabilisation de l’eau, une meilleure
conservation des aliments.

Efficacité énergétique
Energies renouvelables

561 allée Bellecour
84200 Carpentras
France

Tél. : + (33) 4 90 60 05 68
Fax : + (33) 4 90 60 66 26
www.erm-energies.com/
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M. Lucas BARRAU
Responsable Département
ERM Energies

Tél. : +(33) 6 32 85 08 73
l.barrau@erm-energies.com

Effectif :

40 personnes

Chiffre d’affaires : 8,2 M€
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SOMMAIRE

ETIA

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

ETIA propose notamment des procédés de
conversion des biomasses résiduelles et
déchets en énergies thermiques et électriques.
En ce sens ETIA contribue activement au développement des énergies renouvelables à partir
de l’utilisation des biomasses résiduelles. Par
ailleurs ETIA développe notamment sur l’Afrique
des solutions de valorisation des ordures ménagères en électricité afin de développer les
réseaux électriques On Grid et Off Grid.
L’ensemble des solutions ETIA proviennent de
procédés propriétaires, exclusifs et innovants.

ETIA réalise plus de 95% de son CA à l’export et
a vendu ses solutions et procédés dans plus de
35 pays.

ETIA est labellisée BPI Excellence depuis 2010
pour sa politique d’innovation (68 brevets sur
les principaux pays industrialisés).
ETIA consacre environ 10 % de CA à la R&D.

Récemment, ETIA a créée une filiale BIOGREEN
AFRICA afin de mieux organiser le déploiement
de ses solutions WASTE to ENERGY en Afrique.

Certifications, labels ou prix
• ETIA est labellisé BPI EXCELLENCE depuis 2010
par BPI FRANCE
• Cette distinction consacre les 3000 entreprises
les plus innovantes en France

Produits :
• BIOGREEN: Procédé de torréfaction ou de
pyrolyse en continu applicables aux biomasses
résiduelles et aux déchets
Déchets
Énergies renouvelables

• PYROGREN: Procédé clés en main pour la
production de matières torréfiées, biochar et
de syngaz à partir de biomasses résiduelles
• PYROSLUDGE: Procédé clés en main pour la
valorisation énergétique des boues de STEP
• PYROPOWER: Procédé clés en main pour la
conversion des déchets plastiques, des CSR et
des pneus usagés en électricité

Carrefour Jean Monnet
60200 Compiègne
France
Tél. : +(33) 3 44 86 44 20
Fax : +(33) 3 44 86 27 86
www.etia.fr

Olivier LEPEZ
Président
Tél. : +(33) 6 68 45 44 20
olivier.lepez@etia.fr

Effectif :
35 personnes
Chiffre d’affaires : 8,3 M€
CA International : 550 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

EVC TECHNOLOGIE

Bureau d’études - Ingénierie

Activités
Nous accompagnons les industriels, sur toutes
les régions de France et à l’international en
Outre-Mer, pour le développement des activités
dans le respect de la réglementation environnementale et la préservation des milieux naturels.

• Réglementation environnementale
• Maîtrise des consommations d’eau
• Réduction des pollutions
• Risques industriels

Majoritairement reconnus dans les domaines du
Recyclage de Déchets, des Centres de dépollution VHU (casses automobiles), et dans les
activités de Traitement de Surfaces (secteurs
aéronautique, automobile), nous intervenons
avec la même pertinence et expertise dans les
autres domaines industriels.

Déchets
Eau
Gestion environnementale
Risques

410 chemin de Martigny
77860
Couilly-Pont-Aux-Dames
France

Tél. : + (33) 1 64 35 15 88
Fax : + (33) 1 64 35 15 89
www.evctechnologie.fr
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Stéphane LEDERLE
Président

Tél. : +(33) 1 64 35 15 88
direction@evctechnologie.fr

Effectif :

15 personnes
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SOMMAIRE

EXAKOM

Société de services

Activités
PLUTO est un progiciel de MONITORING et
de REPORTING de données simples et totalement configurables. Doté de l’ensemble des
connexions aux bases de données industrielles
et d’un module d’archivage, il permet de manipuler et de transformer l’ensemble des données
en alarmes, en analyses et autres indicateurs de
performance pour la parfaite analyse des installations.
Son éditeur d’applications permet aux utilisateurs de créer rapidement et sans aucune
compétence particulière des modèles de
rapports et des écrans de monitoring pour le
suivi en temps réel des installations. PLUTO
pourra donc générer et diffuser des rapports
en automatique par email ou afficher des
Dashboards, des ecoboards et des écrans de
sensibilisation en local ou à distance au travers
d’un simple navigateur web depuis un pc, une
tablette ou un smartphone.

Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

Le modèle de licence basé uniquement sur
le nombre de points gérés par l’application,
permet aux utilisateurs de bénéficier de la totalité des fonctionnalités du produit et d’ajuster
leur budget en fonction de la taille du projet.
La puissance du serveur 64 bits de PLUTO et
des technologies développées par EXAKOM
permettent, non seulement, de traiter un très
gros volume de données mais également de
gérer plusieurs connexions clientes en simultanées.

745 Boulevard des Ventadouiro
- ZAC la Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE
France
Tél. : +(33) 9 83 01 36 01
www.exakom.com

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

PLUTO est la solution idéale pour ceux qui
souhaitent exploiter leurs données de consommation énergétique, de fonctionnement des
installations ou de la production. Il permet de
suivre et de comprendre l’ensemble des usages,
de voir et de comparer des données entre elles
ou dans le temps, d’optimiser les installations
en observant les interactions, d’être alerté
immédiatement en cas de dérives et d’informer
l’ensemble des acteurs du projet au travers
d’applications locales ou nomades totalement
sécurisées.
Enfin, au-delà de l’ouverture, de l’innovation
et de la performance, l’autre atout majeur du
produit est sa simplicité afin que chacun puisse
enfin exploiter ses données librement.

Références
ADP - AURIPLAST - ARKEMA - AXIMA - BONDUELLE
- BORDEAUX METROPOLE - BOUVARD - CHU
MONTPELLIER - COMAU - DANONE - EAUX DU
PORTUGAL - ENERGIE MANAGEMENT - ENGIE
- ERENA - ESSE - IDEX - INDUSTEEL - L’OREAL
- LAFARGE - LVMH - MANE - McPHY - ORANGE ORANGINA - PARIS BOURSE - PHOTOWATT - RIU
HOTEL - RYIADH BANK - SDH - SEDP - RATP SYCTOM - SYAGE - STGS - VILLE DE NANTERRE
- YOPLAIT...

Effectif :
10 personnes
CA International : 60% du CA global

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

EXENCI

Société de services

Activités
EXENCI est une société de conseil fournisseur
d’expertise et d’assistance technique sur des
projets d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables. Nous opérons essentiellement
dans le cadre de programmes d’investissement
en accompagnant tous types d’acteurs dans
la conception et la mise en œuvre de leurs
projets visant la transition énergétique.
Afin de proposer à nos clients une gamme
exhaustive de services nos partenaires sont
rigoureusement sélectionnés, à la pointe dans
leur secteur, ce que nous permet d’avoir une
mobilisation des expertises spécifiques.
Après 20 ans d’expérience à l’ADEME, M.
Bruno CHRETIEN a créé EXENCI en 2012 à
Angers. Ingénieur par vocation, Bruno est un
expert de l’efficacité énergétique reconnu à
l’international.
Par conséquent, son expérience nous permet
de fournir les prestations suivantes :
• Conseil en efficacité énergétique
• Assistance technique
• Audit énergétique
• Project management international
• Définition de la stratégie de communication
liée aux enjeux du développement durable
• Gestion des partenariats internationaux
• Formation adaptée
En ce qui concerne nos secteurs
d’intervention, ce sont :
• Industrie et secteur des PME
• Bâtiments
• Villes et territoires durable
• Politiques publiques

Efficacité énergétique
Gestion environnementale

toujours dans les pays en développement en
Asie, Afrique ou bien en Europe de l’Est.
L’un des projets actuels d’EXENCI est ENERGOS
mené par l’Expertise France en Côte d’Ivoire.
L’entreprise fournit de l’assistance technique sur
un projet visant à réduire les consommations
énergétiques d’un bâtiment démonstrateur de
solutions d’efficacité énergétique dans la cité
administrative. En outre, nous avons récemment
participé au Programme National d’Efficacité
25, rue Paul Verlaine
49000 Angers
France

Tél. : +(33) 6 64 49 46 98
exenci.com
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M. Bruno CHRÉTIEN
Directeur

Tél. : +(33) 6 64 49 46 98
contact@exenci.com

Energétique de Maurice en collaboration
avec l’AFD et aux formations sur l’efficacité
énergétique dans le secteur industriel fournies
par la BERD au Maroc.

Références
• 2018 – 2019, OCEAN INDIEN (Madagascar,
Île 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.
• 2018 – 2021, COTE D’IVOIRE – pour le compte
d’Expertise France - 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.
• 2015 – en cours, INTERNATIONAL – « TOP
TENs » – pour le compte de l’ADEME Assistance technique sur le groupe de travail
international Top Tens (IPEEC). Le projet vise à
élaborer des listes nationales et internationales
des meilleures technologies existantes et
des meilleures pratiques dans le secteur du
bâtiment, de l’industrie et du transport.
•
11/2017, MAROC – pour le compte de la
BERD - Formation d’un groupe d’auditeurs
en efficacité énergique dans l’industrie :
audits énergétiques, mesures d’efficacité
énergétique, systèmes d’optimisation de
l’énergie et aspects financiers.
• 09/2017, MAURICE – pour le compte de l’AFD,
Business Mauritius et AETS - Réalisation
d’une étude d’évaluation du « Programme
National d’Efficacité Energétique (PNEE) » et
définition d’une programmatique stratégique
pour la mise en œuvre des actions futures.

Effectif :

2 personnes

Chiffre d’affaires : 120 000 €
CA International : 100 000 €
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SOMMAIRE

EXPLICIT

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

Depuis plus de 25 ans, EXPLICIT accompagne
les acteurs publics et privés dans la définition
et dans la mise en œuvre de leurs programmes
d’actions d’efficacité énergétique, d’intégration
des énergies renouvelables et de récupération ainsi que leurs cadres d’actions dans lutte
contre le changement climatique. Fort de plus
de 1000 références en France (Métropole, DOM)
et à l’international, le cabinet EXPLICIT déploie
ses activités sur plusieurs échelles géographiques (national, régional, local) et périmètres
d’intervention : un territoire, un patrimoine ou
un projet.

Stratégies nationales d’efficacité énergétique
et de développement des EnR : Jordanie,
Définition du plan d’actions national pour
l’efficacité énergétique et les renouvelables, (en
partenariat avec SAFEGE et le CRES), Algérie,
Inde, Malaisie, Iran,...

Pour répondre à ces enjeux, depuis le diagnostic
jusque la mise en œuvre, EXPLICIT a très tôt
développé un double savoir-faire :

Déchets
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

• Stratégique : Dans l’accompagnement des
acteurs territoriaux dans la définition de leurs
stratégies et politiques énergétiques et de lutte
contre le changement climatique. Cette expérience s’est concrétisée dans la réalisation de
plusieurs centaines de missions de diagnostics,
de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
• Opérationnel : Dans l’assistance à la réalisation des projets depuis les études d’opportunités jusqu’au au montage juridique
et financier (y compris dans des missions de
maîtrise d’œuvre).
EXPLICIT s’appuie sur un réseau de 4 agences
(Paris, Bordeaux, Lyon, Guadeloupe) et de
partenaires régionaux (Maghreb, Afrique
sub-saharienne, Amérique latine, Asie et plus
particulièrement le Vietnam, la Thailande, le
Sri-Lanka et l’Indonésie)

54, rue de Paradis
75010 Paris
France

Tél. : + (33) 1 47 70 47 21
Fax : + (33) 1 47 70 47 11
www.explicit.fr

Fouzi BENKHELIFA
Directeur

Tél. : +(33) 1 47 70 47 21
fbenkhelifa@explicit.fr

Mise place de programmes d’actions multisectorielles à l’échelle de quartiers ou de
villes. Plan d’actions Energie-Pollution pour
le compte de Ho-chi-Minh-Ville (bâtiments,
transport). Assistance à Nantes Métropole sur la
définition de son plan d’actions Energie-Climat
et appui à sa mise en œuvre (Plan de Rénovation
de l’habitat, Faisabilité de Réseaux de chaleur,
Potentiels Energies renouvelables).
Conception et mise en œuvre de Plan
d’actions Energies et Climat – Assistance
aux signataires de la Convention des Maires
(SEAP).
Diagnostic et cartographie pour les Plans
Energies Vertes et Climat Territoriaux des
Grandes collectivités Françaises (Nantes,
Grenoble, Nice, Troyes, Mulhouse)
Accompagnement de la Métropole de Bangkok
dans le cadre de la mise en œuvre de son Global
Warming Action Plan pour le compte de l’Agence
Française de Développement. Appui à 10 villes
du Sud-Est Asiatique sur la mise en œuvre d’une
démarche Low Carbon City, financé par l’ADEME
International et l’Asian Institute of Technology

Effectif :

19 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M€
CA International : 10 à 15%

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

FINERGREEN

Société de services

Activités
FINERGREEN est une société de conseil financier
spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse).
Fondée en 2013, la société a déjà réalisé 800
millions d’euros de transactions représentant
plus de 500 MW d’actifs.
Avec une équipe de 30 personnes, basée dans
4 bureaux à travers l’Europe (Paris), l’Afrique
(Abidjan), l’Asie (Singapour) et le Moyen-Orient
(Dubaï), la société opère sur 3 segments principaux :
• Fusions et acquisitions : Spécialiste de la gestion
des appels d’offre à travers des mandats à
l’achat ou à la vente pour des sociétés d’énergie
renouvelable ;
• Financement de projets : Mise en place des
financements nécessaires (fonds propres,
dette bancaire, mezzanine) à la construction de
projets d’énergie renouvelable ;

• Conseil stratégique : Missions à forte valeur
ajoutée que ce soit pour des acteurs publics ou
privés (études de marché, évaluations indépendantes, due diligence financière, modélisation,
formation).
Opérant sur le segment MidCap (10-200 M$), la
société possède une triple expertise :
• Financière : Financement de projet, Fusions
& Acquisitions, Augmentation de capital. La
société interagit avec des investisseurs du
monde entier ;
• Juridique : Négociation et mise en place de la
documentation juridique en partenariat avec
des avocats ;
• Technique : Suivi du développement du projet
jusqu’à la mise en service des installations.
Négociation des contrats de construction et de
maintenance pour le compte de ses clients.
FINERGREEN prévoit d’intervenir en Amérique
Latine à moyen terme.

Énergies renouvelables
Efficacité énergétique
Transition énergétique
Financement
Levée de fonds

32 rue de Paradis
75010 Paris
France
Tél. : +(33) 1 44 74 96 43
www.finergreen.com
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M. Damien RICORDEAU
Président
Tél. : +(33) 1 44 74 96 43
dri@finergreen.com
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Effectif :
30 personnes
Chiffre d’affaires : 4 M€
CA International : 1 M€

SOMMAIRE

FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS

Bureau d’études – Conception & Ingénierie Environnementale
Activités

Biodiversité et paysage
Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

43 bis rue d’Hautpoul
75019 Paris
France

Tél. : + (33) 1 42 02 50 80
franck-boutte.com/

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 (bio climatisme et stratégies
passives, confort, ambiances, santé, 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) et intervient à toutes
les échelles, du matériau au territoire.
L’agence qui associe ingénieurs, architectes,
urbanistes, de profils souvent hybrides, compte
au total 30 collaborateurs, répartis entre Paris,
Bordeaux et Nantes.
Sa philosophie holistique, croisement entre des
outils intellectuels, une large palette d’outils
numériques (modélisation 3D, maquette numérique et BIM, simulations avancées en énergie et
climatique, confort, lumière, aéraulique) et de
procédures expérimentales (développement de
méthodes) répond 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
•
Schéma directeur de rénovation et
d’aménagement du Grand Palais des Champs
Elysées / LAN, stratégie environnementale,
rénovation énergétique des espaces muséaux
et de la Nef (diagnostic de performance,
modélisation thermique et études des
systèmes pour des espaces de grand volume et
à caractère patrimonial, STD, CFD)
• MESH
:
Morphology,
Environment,
Sustainability, Human comfort / ADEME
Modeval-Urba 2015, Lab’Urba, SADEV94, @
immaginoteca, évaluation et optimisation
de la qualité environnementale des projets
urbains http://mesh-research.com/ (R&D,
design paramétrique, intelligence artificielle,
optimisation environnementale des quartiers)
• Gare de Lyon-Daumesnil / RSHP, conception
urbaine bioclimatique et environnementale au
Mr Franck BOUTTÉ
Président

Tél. : +(33) 1 42 02 50 80
fboutte@franck-boutte.com

service d’un quartier bas carbone (diagnostic
et optimisation de la morphologie urbaine,
identification des leviers de réduction de
l’empreinte carbone du quartier, gestion des
eaux pluviales…)
• SciencesPo 2022 / Wilmotte & Associés +
Moreau Kusunoki, traiter thermiquement
et naturellement un lieu classé monument
historique et résistant au changement,
rapporter la lumière au cœur d’édifices
contraints par la morphologie, rationaliser
l’usage des ressources, créer un projet pérenne
et respectueux du patrimoine, de l’histoire et
de l’environnement (HQE Bâtiment Durable
2016, BREEAM RFO 2015 et BREEAM New
Construction 2016, label Effinergie +)
• 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)
• Cité Municipale de Bordeaux / Paul Andreu +
Richez Associés, BEPOS partagé (mutualisation
des ressources énergétiques, 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

Effectif :

30 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

FRESHMILE

Société de services

Activités
Freshmile est un opérateur de recharge pour
véhicules électriques.
Freshmile est le premier opérateur de
recharge indépendant de France. Freshmile
exploite plus de 1500 points de charge pour
le compte d’une cinquantaine d’aménageurs
publics et privés. Plusieurs milliers d’utilisateurs ont un compte Freshmile. Au total, ce sont
plusieurs milliers de sessions de charge qui sont
exécutées tous les mois. Chaque mois, ce sont
aussi des dizaines de nouvelles bornes qui sont
mises en service et des centaines d’utilisateurs
nouveaux qui s’inscrivent.
Le métier d’opérateur de recharge recouvre
deux rôles complémentaires : opérateur d’infrastructure de recharge (aussi appelé CPO,
son acronyme en anglais) et opérateur de mobilité (aussi appelé EMP).

Efficacité énergétique
Urbanisme durable

Dans son rôle d’opérateur d’infrastructure
de recharge, Freshmile exploite des bornes de
recharges pour le compte d’aménageurs publics
et privés : collectivités locales, administrations,
commerces, entreprises, copropriétés. Les
propriétaires des bornes confient à Freshmile
les opérations liées au fonctionnement technique et à la gestion des utilisateurs finals.

Freshmile emploie 15 spécialistes du véhicule
électrique à son siège d’Entzheim (Strasbourg)
et à son antenne commerciale de Suresnes
(Paris). La Caisse des Dépôts est l’actionnaire
institutionnel de référence de Freshmile.

Références
Freshmile accorde une place importante à l’innovation et la R &D afin de développer des solutions qui vont répondre aux besoins futurs des
clients et utilisateurs. La R & D est entièrement
réalisée en interne. Freshmile a d’ailleurs reçu
le soutien de l’ADEME pour son projet d’intelligence artificielle dédiée aux bornes de recharge
pour véhicules électriques.
Grâce à ses 1500 points de charge exploités en
France, Freshmile a acquis l’expérience et les
références pour s’exporter à l’international. Le
marché visé est celui de l’Europe et dans un
premier temps l’Allemagne, où les premières
réalisations sont mises en service au dernier
trimestre 2017.

Dans son rôle d’opérateur de mobilité, Freshmile fournit aux utilisateurs finals des moyens
simples et fiables d’accéder à la recharge, que
les bornes soient publiques ou privées : création
d’un compte en ligne, paiement web et mobile,
cartographie des bornes en temps réel, application mobile Android et iPhone, badges et porteclés sans contact, centre de relation client,
assistance téléphonique. Grâce au mode « invité
», tout utilisateur peut se recharger et payer en
toute sécurité, sans même ouvrir de compte au
préalable.

Aéroport Strasbourg, Bâtiment
Blériot
67960 Entzheim
France
Tél. : +(33) 3 88 25 70 58
www.freshmile.com/
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M. Arnaud MORA
Président
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Effectif :
15 personnes

SOMMAIRE

GINGER BURGEAP

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Déchets
Dépollution des sols
Eau
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

La surveillance de la qualité des milieux naturels
est le cœur de métier de BURGEAP.
Qualité de l’air et des odeurs, du sol et de la
nappe, de l’eau ; maîtrise de l’énergie : chaque
ingénieur apporte sa connaissance du terrain
et de la science pour préserver l’environnement, favoriser la réalisation de villes durables
et aider les entreprises écoresponsables dans
leur démarche. L’équipe d’experts multidisciplinaires de BURGEAP invente, conçoit et met en
œuvre des solutions pratiques pour le développement durable depuis 70 ans.
L’histoire de BURGEAP est marquée par sa capacité d’innovation. La qualité des prestations de
BURGEAP vise l’excellence technique, notamment par l’apport de son service Recherche
et Développement. En combinant expertise
globale et savoir-faire local, BURGEAP met à
disposition de ses clients des spécialistes à
travers le monde, dans ses trois domaines techniques :
• Eau, énergie, ville et territoire
• Environnement industriel
• Nucléaire et déconstruction
GROUPE D’INGENIERIE INDEPENDANT
BURGEAP appartient au groupe GINGER leader
français dans l’ingénierie des sols, des matériaux
et des ouvrages. BURGEAP a ainsi contribué à la
naissance d’un groupe français et indépendant
d’ingénierie, incontournable par son offre multidisciplinaire, sa proximité géographique et ses
garanties financières.
RESEAU DE PROXIMITE
BURGEAP et GINGER-CEBTP partagent la même
vision des prestations d’expertise et confortent
leur capacité de mobilisation des équipes sur
des projets de grande envergure. Le groupe,
c’est aussi plus de 65 000 références dans 80
pays et 1500 collaborateurs à votre écoute.

143 avenue de Verdun,
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Tél. : +(33) 1 46 10 25 70
Fax : +(33) 1 46 10 25 25
www.burgeap.fr

M. David COUTELLE
Directeur international

Tél. : +(33) 1 46 10 25 70
Fax : +(33) 1 46 10 25 25
burgeap@groupeginger.com

EXPERTISES MULTIDISCIPLINAIRES INTÉGRÉES
Nos équipes pluridisciplinaires mettent à votre
service des expertises intégrées des enjeux
énergie, eau, sol et des technologies innovantes. BURGEAP vous offre, acteurs de la ville
et de territoires durables ou industriels écoresponsables, une prestation d’ingénierie globale,
conseil, formation, assistance à maîtrise d’ouvrage, conception, maîtrise d’œuvre, réalisations clé en main dans vos projets.

Références
EN FRANCE
• 2 000 contrats par an.
A L’INTERNATIONAL
• 200 contrats par an.

Certification, labels ou prix
BURGEAP SAS :
• ISO 9001:2015
• LNE – NFX 31-620
• MASE
• OPQIBI
• Digues et Barrages
BURGEAP-GINGER DELEO:
• ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 and OHSAS
18001:2007
• OPQIBI
• CEFRI-E
• EDF UTO – EDF DPIT
• Qualification CEA
• Label Fournisseur AREVA

Effectif :

317 personnes

Chiffre d’affaires : 35 M€
CA International : 5 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

GIRUS GE

Bureau d’études - Ingénierie

Activités
GIRUS GE est une société d’ingénieurs conseils
spécialisée dans les domaines du Bâtiment et
des Infrastructures, de l’Énergie, de l’Eau, des
Déchets et de l’Environnement.
Fort de ses 25 ans d’expérience et de son savoirfaire reconnu, GIRUS GE est devenu un acteur
majeur dans ses différents domaines d’activités.
GIRUS assure la totalité des prestations couvrant
la vie d’un projet : planification, faisabilité,
études techniques préalables et détaillées,
supervision / contrôle de travaux et assistance
technique. L’ensemble des prestations de GIRUS
sont certifiées ISO 9001 et ISO 14000. GIRUS est
implanté au Maroc.

Références
EN FRANCE

• Centre Hospitalier de Vienne - MOE des
travaux de réalisation d’une installation de
cogénération.
• MOE complète de la construction d’une
nouvelle station d’épuration de 400 000 EQH.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage maître
d’ouvrage pour la réalisation de l’unité de
méthanisation de Montpellier (170 000 t/an)

Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

1, rue Francis Carco
69120 Vaulx en Velin
France
Tél. : +(33) 4 37 45 29 29
Fax : +(33) 4 37 45 29 30
www.girus.fr
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Responsable Export
Tél. : +(33) 4 37 45 29 51
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À L’INTERNATIONAL

• Chine : faisabilité de projets de STEP et de
centres de traitement de déchets.
• Congo Brazza : Elaboration du schéma directeur de gestion des déchets du port de Pointe
Noire.
• Maroc : MOE pour la réalisation d’une unité de
séchage des boues de STEP à Marrakech.
• Côte d’Ivoire : Étude sur la réduction des
polluants climatiques à courte durée de vie
sur l’agglomération d’Abidjan pour la Coalition
Climat Air Pur.
• Algérie : Études de faisabilité et rédaction des
DCE d’unité de valorisation énergétique des
déchets sur les wilayas de Constantine et Oran.
• Mali: réalisation de l’étude de faisabilité d’une
unité de prétraitement des eaux usées industrielles de la STEP de Sotuba.

Certifications, labels ou prix
• Certification OPQIBI
• Certifications AFAQ ISO 9001, 14001 et ILO-OSH
2001

Effectif :
200 personnes
Chiffre d’affaires : 15 M€
CA International : 500 000 €

SOMMAIRE

GREEN CREATIVE

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Fondée en 2010, Green Creative est
une entreprise industrielle française qui
conçoit et fabrique une nouvelle génération
d’équipements au service d’une meilleure
valorisation des déchets.

Une quinzaine de déconditionneurs FLEXIDRY
sont installés en France, en Suisse et en Pologne

FLEXIDRY
est
un
équipement
de
déconditionnement industriel qui permet
d’extraire un substrat organique de qualité
supérieure, en séparant proprement les
contenus de leurs emballages. La pureté de
la fraction organique extraite répond aux
exigences des producteurs de biogaz, de
compost et d’alimentation animale.
La production est réalisée dans nos ateliers
situés à Sucy-en-Brie dans le Val de Marne
pour une fabrication 100% française.La société
est en pleine croissance avec une équipe
pluridisciplinaire de 24 personnes.

Déchets

Green Creative dispose d’une équipe de
techniciens polyvalents dédiée à la satisfaction
de nos clients. Nos équipes se déplacent à
travers le monde et portent assistance afin de
garantir un service de qualité.

9 bis avenue du bouton d’Or
94370 Sucy en Brie
France

Tél. : +(33) 1 43 77 85 42
www.green-creative.com

Mme Lucile Noury
CEO

Tél. : +(33) 7 86 04 64 04
lucile.noury@
green-creative.com

Nos machines sont positionnées dans les
secteurs de traitement des biodéchets tels que
la méthanisation, le compostage, l’alimentation
animale et les prestataires de déchets.

Certifications, labels ou prix
Nous avons reçu de nombreux prix pour notre
société :
• Start up de l’année via Engie en 2015
• 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
• Prix HEC Challenge + en 2016
• 2 prix de l’innovation sur les salons dédiés au
Biogaz pour FLEXIDRY en 2016
• Lauréat Pass Frenchtech 2017 – BPI Excellence
• Prix FAST 500 Deloitte 2017

Effectif :

24 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M€
CA International : 600 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

GREEN RESEARCH

Équipementier - Fabricant

Activités
Avis de recherche : Traquer sans relâche de
nouvelles sources d’énergie, concevoir des technologies innovantes pour la révéler et l’extraire.
En investissant massivement dans la recherche
(brevets), chercheurs et ingénieurs créent des
solutions innovantes et les matérialisent en
procédés industriels.
Irrécupérable ? Nos procédés industriels
permettent de valoriser le capital énergétique
présent dans la partie ligneuse des déchets
du territoire. Elle passe par plusieurs procédés
(dépollution, séchage, valorisation) conçus pour
une exploitation optimale. Nous accompagnons
nos clients pour concevoir le process adapté aux
spécificités de leur territoire.

Énergies renouvelables

Energie : La valorisation des déchets ligneux,
peut aussi se faire via la production d’électricité
(réinjection ENEDIS) par cogénération dans le
cadre de contrats soutenus par la Commission
de Régulation de L’Energie. Green Research a
remporté plusieurs de ces dossiers et s’entoure
de partenaires industriels de renom pour les
mettre en place.
Le roi Pellet… Un granulé biocombustible résultant de la transformation du déchet vert, normé
NF444 à destination des chaufferies polycombustibles. Une formulation spécifique à base
de bois nobles peut conduire à produire des
granulés type DIN+, EN+ ou NF.
Consommation ? A destination de l’industrie
des chaudières collectives, l’agrocombustible va
contribuer à alimenter localement les Contrats
d’Objectifs Territoriaux des grands bailleurs
sociaux. Les grandes chaudières industrielles
sont en demande de combustibles de substitution permettant le passage aux ENR.
« Écologisez » Nos process s’inscrivent dans le
cadre d’une circularisation de l’économie, à
l’échelle d’un territoire. L’utilisation d’agrocombustible valorise une énergie verte et neutre en
Co2, à partir d’une matière première collectée
sur localement.

6 Place Boston
14200 Hérouville St Clair
France
Tél. : +(33) 2 31 58 29 14
www.greenresearch.fr/
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M. Patrick JOUIN
Président
Tél. : +(33) 2 31 58 29 14
p.jouin@greenreserach.fr
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Profitez : De l’expertise Green Research, de
ses compétences issues de la R&D, un partenaire qui vous accompagne pas à pas. Réalisation d’études, dimensionnement des process,
diagnostics préalables, conformité réglementaire sont autant de sujets à aborder.
Anticipez : Votre mise en conformité avec les
directives et les normes environnementales
impulsées à l’échelle nationale, européenne et
internationale, dans le cadre de la transition
énergétique. Prenez une longueur d’avance !

Références
GREEN RESEARCH dispose en France métropolitaine d’installations de valorisation des
déchets verts et collabore à l’international
avec le Maroc et la Tunisie. Nous proposons un
écosystème similaire en l’adaptant aux besoins
des territoires et des déchets (tomates, grignons
d’olive...). Nous travaillons sur de nombreux
projets permettant de redonner une image
écologique et durable du point de vue de l’environnement. De nombreuses actions sont en
cours sur les sujets de valorisation des déchets
locaux afin de produire de l’énergie à partir des
résidus de culture.

Certifications, labels ou prix
• EIP (Entreprise Innovante des Pôles de Compétitivité)
• Statut JEI (Jeune Entreprise Innovante)
• FCPI (Fonds Commun de Placement Innovation)
• Lauréat BPI
• Lauréat NOVATECH
• Lauréat EDF Pulse
• Lauréat COP22
• Lauréat INNOVATER
•Trophée de la transition énergétique 2018 –
Energies renouvelables (Usine Nouvelle)

Effectif :
15 personnes
Chiffre d’affaires : 2,2 M€

SOMMAIRE

GREENYELLOW

Société de services

Activités

Références

GreenYellow est un accélérateur de transition
énergétique.
Cet expert énergétique met à disposition de ses
clients, entreprises et collectivités, en France
et à l’international, un panel de solutions
innovantes et adaptées leur permettant de
produire, de maîtriser leurs consommations, de
faire des économies d’énergie et réduire ainsi
leur empreinte écologique.

• 180 millions d’euros d’économies sur la
facture énergétique de ses clients
• 2.274.000.000 kWh d’économie soit 140 tonnes
de CO2
• 150 centrales solaires photovoltaïques
• 190 MWc de centrales photovoltaïques
développées
• 1 000 000 m2 de panneaux solaires installés
• 1500 CPE (Contrat de Performance
Energétique) en exploitation dans le monde
• Plus de 600 sites certifiés ISO 50001
• 180M€ de volume d’achat d’énergie sous
gestion en 2017
• Plus de 11 TWh cumac générées depuis 2013

GreenYellow est l’un des rares acteurs de l’énergie
à posséder une expertise sur l’ensemble des
composantes d’une facture énergétique : à la
fois dans la production d’énergie décentralisée
(notamment photovoltaïque), la réduction
garantie des consommations (l’efficacité
énergétique) et les services à l’énergie (achat
d’énergie, pilotage des consommations et
conseil en stratégie énergétique).

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

En 10 ans, GreenYellow est devenu le leader de
l’autoconsommation solaire photovoltaïque
en France, le 1er producteur d’énergie solaire
photovoltaïque sur la zone Océan Indien et le
1er acteur en efficacité énergétique en Colombie
et au Brésil.
Les 250 collaborateurs experts de GreenYellow
sont implantés dans 8 pays (France, Brésil,
Colombie, ThaÏlande, Océan Indien et Afrique).

44, rue Cambronne
75015 - Paris
France

Tél. : +(33) 1 53 70 56 21
www.greenyellow.fr

Julie DOREL
Directrice Marketing
et Communication

Effectif :

>250 personnes

Tél. : +(33) 1 53 65 54 50
jdorel@greenyellow.fr

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

GROUPE COMPTE-R

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

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 120 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.

EN FRANCE

Les 6 filiales du groupe ont développé des
pôles de compétences permettant de répondre
efficacement aux attentes de ses clients. Le
Groupe Compte R et ses équipes ont développé
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.

Énergies renouvelables

• Plus de 1800 installations en France sont
griffées Compte.R avec entre autres : CHU
de Limoges, Limagrain, Papeterie banque de
France, le centre aquatique de Auray, Ikea,
Fromagerie BEL, Pierre Fabre, Yves Rocher,
Argnan L’Oreal, Herta, Université de Bordeaux,
Serre Heinz, Réseau de chaleur Chambéry
Bissy, Hôpital Pupan, Lycée Roanne Cherve.

À L’INTERNATIONAL

• Le groupe compte plus de 2200 chaudières
dans le monde avec entre autres : Parc olympique de Londres, Serres Excel au Québec,
Cargotec en Pologne, Italiana Pellets en Italie,
Gand Université en Belgique, Malteries Soufflet
en Ukraine, SIC CACAOS en Côte d’Ivoire.

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
qu’une chaudière. 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 2200 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.

Z.I de VAUREIL
63229 ARLANC
France
Tél. : +(33) 4 73 95 01 91
Fax : +(33) 4 73 95 15 36
www.compte-r.com
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M. Philippe MASSON
Responsable Commercial Export
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Effectif :
450 personnes
Chiffre d’affaires : 40 M€
CA International : 1,5 M€

SOMMAIRE

GUARD INDUSTRIE SAS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Fondée en 1989, Guard Industrie a révolutionné
l’industrie chimique du bâtiment en offrant des
solutions innovantes pour protéger et préserver
tous les matériaux de construction. Guard
Industrie propose ainsi une large gamme de
produits complémentaires destinés à protéger,
traiter, décorer et nettoyer tous types de
matériaux comme le béton, la pierre naturelle,
le bois...

EN FRANCE

Urbanisme durable

7, rue Gutenberg
93108 Montreuil
France

Depuis ses débuts, Guard Industrie
investit largement dans la recherche et le
développement afin d’être à la pointe de la
technologie et de développer des produits
toujours plus innovants et respectueux de
l’environnement. Guard Industrie fabrique
des produits écologiques et biodégradables.
Cet engagement écologique lui a valu le prix
« Écoproduit » décerné par la chambre de
commerce de Seine Saint Denis et l’ADEME
pour sa gamme de produits de Protection
PROTECTGUARD.

Tél. : +(33) 1 55 86 17 60
Fax : +(33) 1 48 58 16 89
www.guardindustrie.com

M. Barnabé WAYSER
Président
Directeur-Général

Tél. : +(33) 1 55 86 17 60
Fax : +(33) 1 48 58 16 89
barnabe.wayser@
guardindustrie.com

À L’INTERNATIONAL

• Marie Elisabeth Lüders Haus (Berlin) - Paul
Lobe Haus (Berlin) - Université de Moscou Place Tian An Men (Pékin) - Musée national du
Qatar

Certifications, labels ou prix
• Ecoproduit 2008 pour la gamme ProtectGuard
• Prix de l’Ambition 2008
• lauréat du dispositif « PM’up » catégorie les
PME et PMI les plus stratégiques
26 teintes sur mesure pour la Tour La Marseillaise de Jean Nouvel © Jérôme Cabanel

Aujourd’hui, Guard Industrie occupe une
place privilégiée sur le marché mondial au
travers de filiales en Chine, en Angleterre, en
Italie et en Russie ainsi que de distributeurs
présents dans une quarantaine de pays. Ce fort
développement lui a d’ailleurs valu le « Prix de
l’Ambition organisé par la Tribune et la Banque
Palatine ».

• Centre bus de la RATP (Thiais) - Notre Dame de
Paris - Le Pont Neuf (Paris), Tour la Marseillaise
(Marseille).

Effectif :

60 personnes

Chiffre d’affaires : 12 M€
CA International : 6 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

H 2P SYSTEMS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

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

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.

Il constitue également une motorisation principale pour application solaire.

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

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

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

PAGE 86
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Président
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Effectif :
10 personnes

SOMMAIRE

HACE

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

HACE met sur le marché une solution disruptive
de production d’énergie, en utilisant l’immense
potentiel de l’énergie des vagues.
HACE développe une activité de conception /
vente de systèmes houlomoteurs.
Notre technologie brevetée unique utilise le
principe des colonnes d’eau oscillantes multiples
• Fonctionne presque tout le temps, avec un
large spectre de vagues.
• Conçue pour être légère et pour réduire les
coûts d’exploitation grâce à une maintenance
simple.
L’énergie que nous produisons est quasi non
intermittente.
Elle est propre, renouvelable, et compétitive.

• Dessalement (partenariat Tergys), sites et
collectivités isolées
• Oil & Gas, Producteurs d’électricité, Industries
énergivores,
• Armées, ONG….

Energies renouvelables

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
France

Tél. : +(33) 6 22 42 70 46
hacewave.com/

M. Etienne KRESSMANN
Directeur Général

Tél. : +(33) 6 22 42 70 46
etienne.kressmann@
hacewave.com

Effectif :

3 personnes
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SOMMAIRE

HANTSCH

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

HANTSCH est un fournisseur complet d’installation et d’équipement pour le traitement des
déchets et la valorisation de la biomasse.

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 liale (PL).

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 20 ans.

Certifications, labels ou prix
• Certification ISO 9001/2008
• Prix de l’innovation avec le Turbo-Séparateur
en Pologne,

Déchets

© HANTSCH

© HANTSCH

ZI Rue de l’Europe
67520 Marlenheim
France
Tél. : +(33) 3 88 87 52 53
Fax : +(33) 3 88 87 53 00
www.hantsch.fr
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Mme Sophie FELDER
Marketing
Tél. : +(33) 3 88 87 52 53
marketing@hantsch.fr
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Effectif :
40 personnes
Chiffre d’affaires : 26 M€

SOMMAIRE

HARY G

Société de services

HARY G

Activités
HARY G intervient dans les domaines de l’eau
chaude solaire et de l’énergie renouvelable
appelé EnR en proposant des chauffe-eaux
solaires et des climatiseurs Pac Air/Air. HARY
G possède le double label RGE QualiSol et
QualiPac permettant à leurs produits d’être
éligibles aux CEE (Certificats d’économies
d’énergies).

partir d’une centrale photovoltaïque. Cela en
fait donc des véhicules 100% solaires.
HARY G met en place un site d’économie
partagée mondial 100% «Partner» permettant
aux citoyens vivants dans des pays et zones à
faible pouvoir d’achat d’accéder à des marchés
importants.

Le parc automobile de HARY G est composé
de 30% de voitures électriques. Ces véhicules
utilisent une énergie propre, étant rechargés à

2 rue de la Fraternité
97490 Sainte-Clothilde
France

Tél. : +(262) 262 29 10 10
www.haryg.com/

M. Hary GRONDIN
Dirigeant

Tél. : +(262) 262 29 10 10
291010@haryg.com

Effectif :

21 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

I CARE & CONSULT

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services
Activités
I Care & Consult, première entreprise indépendante de conseil et d’innovation pour la
transition environnementale, accompagne
les entreprises, les investisseurs et les acteurs
publics dans la réussite de leur « transition environnementale ». Nous proposons des solutions
innovantes sur une large gamme d’enjeux environnementaux. Notre objectif est d’aider nos
clients à passer d’une « forte empreinte environnementale » à une « forte productivité environnementale ».
I Care mobilise pour cela 4 facteurs clés de
succès
• Une vision stratégique de l’environnement
(entreprises et politiques publiques)
• Une capacité d’innovation (développement
d’outils et de méthodes)
• La volonté d’hybridation et de décloisonnement des compétences
• Une vision à 360° (du territoire au produit et
des entreprises au secteur public)
L’équipe regroupe plus d’une trentaine de
consultants, répartis sur quatre implantations
géographiques en France (Paris, Lyon, Nantes,
Marseille) et trois représentations à l’étranger
(Maroc, Tunisie, Brésil).
I Care & Consult est structuré autour de 8 pôles
d’expertise:
Biodiversité et paysage
Déchets
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

4 pôles thématiques
• Énergie Climat: efficacité énergétique, EnR &
smart grid, précarité énergétique, adaptation
au changement climatique, financement de la
transition énergétique
• Qualité de l’air – Santé: qualité de l’air extérieur, qualité de l’air intérieur, approche sanitaire et socio-économique
• Vivant: biodiversité, eau, agriculture durable,
alimentation durable
• Économie circulaire: développement de l’économie circulaire, écologie industrielle et territoriale, prévention et valorisation de déchets,
économie de la fonctionnalité
4 échelles d’intervention
• Territoire durable: planification environnementale, observation territoriale, évaluation
environnementale, mise en oeuvre de projets
territoriaux

28, rue du 4 Septembre
75002 Paris
France
Tél. : +(33) 1 43 66 87 27
www.i-care-consult.com
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M. Benoît BULLIOT
Responsable international
Tél. : +(33) 6 61 55 88 53
benoit.bulliot@i-care-consult.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

• Ville durable: urbanisme durable, aménagement durable, construction durable, mobilité
durable
• Organisation durable: RSE et consultation des
parties prenantes, achats durables, marketing
et consommation durable, finance & environnement
• Produit durable: analyse de cycle de vie,
écoconception

Références
EN FRANCE

• Planification territoriale air-énergie-climat:
ADEME, métropoles, nombreuses régions...
• Estimation des impacts environnementaux
et socio-économiques associés aux actions
PCAET: ADEME, GIP Bretagne Région
Occitanie...
•
Intégration des enjeux environnementaux
dans les projets d’urbanisme: Etablissement
public du Plateau de Saclay, RATP, EPAURIF...
• Energies renouvelables et smart grids: ADEME,
GRDF, Enerplan...
•
Etudes
environnementales
et
socioéconomiques sur le secteur agricole: ADEME
• Réduction du gaspillage alimentaire: ADEME,
Stade de France...
• Projet de recherche sur l’empreinte biodiversité
• Etude d’impacts environnementaux et
définition de stratégies d’investissement
intégrant l’environnement: gérants d’actifs,
investisseurs institutionnels, compagnies
d’assurance...

À L’INTERNATIONAL

• Méthodologies comptabilité carbone: ADEME,
ANME (Tunisie), ADEREE...
• Planification territoriale air-énergie-climat: GIZ
(Sfax), CES MED, C40,...
• Assistance technique pour la performance
environnementale des entreprises: AFD
• Financement de projets à co-bénéfice climat:
AFD, banque de développement d’Amérique
latine

Effectif :
35 personnes
Chiffre d’affaires : 2,8 M€
CA International : 400 000 €

SOMMAIRE

IED

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Société Indépendante de conseil et d’ingénierie,
IED est engagée depuis sa création en 1988 dans
l’apport de services électriques durables. Elle
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.

EN FRANCE

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.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

• ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie) - AFD (Agence Française
de Développement) - FFEM (Fonds Français
pour l’Environnement Mondial) - MAE
(Ministère des Affaires Étrangères).

À L’INTERNATIONAL

• Commission Européenne, Banque Mondiale,
Programme des Nations Unies pour le Développement - FEM (Fonds pour l’Environnement
Mondial) - Autres coopérations bilatérales
(exemple : DANIDA, GTZ...) Investisseurs privés
et développeurs.

IED agit pour le compte de donneurs d’ordres
publics (Société d’électricité, Ministères,
Agences d’électrification rurale), pour des
institutions financières internationales et pour
des investisseurs privés.
Depuis 2011, IED INVEST, développe, finance et
exploite des unités de production d’électricité
par énergie renouvelable. Dernière réalisation,
la centrale de Sra Em, au Cambodge, a été
mise en service en 2018. Il s’agit d’une centrale
à gazéification (1 MW) raccordée au réseau,
alimentée quotidiennement par 36 tonnes de
bois et résidus agricoles.

© IED

© IED
2, chemin de la Chauderaie
69340 Francheville
France

Tél. : +(33) 4 72 59 13 20
Fax : +(33) 4 72 59 13 39
www.ied-sa.fr

Mme Anjali SHANKER
Directrice Générale

Tél. : +(33) 4 72 59 13 20
Fax : +(33) 4 72 59 13 39
ied@ied-sa.fr

Effectif :

119 personnes

Chiffre d’affaires : 5,4 M€
CA International : 5,4 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

IFFEN Certification

Société de services

Activités

Références

• Certification
• Formation

IFFEN est un acteur français clé dans l’énergie,
avec 10 ans d’expertise. Partant d’une démarche
innovatrice et dans un désir constant d’optimisation de nouveaux procédés en formation,
l’IFFEN développe des modules de formation
à travers la réalité virtuelle, favorisant ainsi de
nouveaux canaux pédagogique. Par ailleurs,
l’entreprise développe également, des solutions solaires : des climatiseurs solaires et des
systèmes de production d’eau potable pour
répondre aux dialectiques mondiales écoenvironnementales.

Certifications, labels ou prix
• Prix des Eco acteurs du Val de Marne
• Label qualité : certification des compétences
des organismes de formation Qualit’competences reconnue par le CNEFOP

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

152, rue de Paris
94190 Villeneuve-SaintGeorges
France
Tél. : +(33) 1 43 82 59 75
Fax : +(33) 1 43 82 21 88
iffen.fr
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M. Abdoul BENAMER
Directeur
Tél. : +(33) 1 43 82 59 75
a.benamer@iffen.fr
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Effectif :
5 personnes
Chiffre d’affaires : 493 000€

SOMMAIRE

INDDIGO

Bureau d’études - Ingénierie

Déchets
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Urbanisme durable

Activités

Références

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
200
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.

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).

À 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

367, avenue du Grand Ariétaz
73024 - Chambéry
France

Tél. : +(33) 4 79 69 89 69
www.inddigo.com

M. Bruno LHOSTE
Président

Tél. : +(33) 4 79 69 89 69
inddigo@inddigo.com

Effectif :

200 personnes

Chiffre d’affaires : 15,5 M€
CA International : 0,51 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

INERIS

Bureau d’études - Ingénierie

Activités
L’expertise de l’INERIS repose sur l’approche
expérimentale, la modélisation et la connaissance du monde industriel et des textes réglementaires. Ainsi, il accompagne ses partenaires
en France et à l’international pour rendre les
innovations technologiques propres et sûres.
Une partie de l’activité de l’Ineris 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.
L’Ineris vous propose des solutions adaptées à
vos besoins :

Déchets
Dépollution des sols
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

Formation et outils pédagogiques : maîtrise
des risques accidentels, atmosphère explosive
(ATEX), foudre, sécurité fonctionnelle, substances, santé et environnement, émissions
industrielles de polluants, sites et sols pollués,
management santé-sécurité, environnement.
Certification : Atmosphère explosive (ATEX),
Certification CE - Produits explosifs et articles
pyrotechniques, Agréments et autorisations
d’emploi, transport de matières dangereuses,
sûreté de fonctionnement SIL et Quali-SIL,
protection foudre, éco-technologies, sécurité
des batteries, nano-technologies.

Analyses, mesures, caractérisation, surveillance : substances, mélanges, matériaux et
produits, qualité de l’air, déchets, site et sols
pollués, eaux de surface et souterraines, stabilité du sol, des cavités, des versants et des stockages souterrains, métrologie.

Tierce expertise, analyse critique : Pour tout ou
partie de vos études de danger et de vos études
d’impact.

Essais en laboratoire, in situ, à grande échelle :
procédés chimiques, substances, produits et
matériaux, sécurité, résistance des structures
et des ouvrages, équipements et matériels de
sécurité, toxicologie et écotoxicologie, gestion
des pollutions, incendie, dispersion, explosion.

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).

Parc Technologique ALATA
60550 Verneuil-en-Halatte
France
Tél. : +(33) 3 44 55 66 77
www.ineris.fr
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Études, évaluation, conseil, AMO, audit :
évaluation et maîtrise des risques, études réglementaires, traitement des pollutions, organisation des secours/plan d’urgence, analyse
d’accidents/retour d’expérience, assistance à
maîtrise d’ouvrage, audit.

M. Hafid BAROUDI
Directeur des
services aux entreprises
Tél. : +(33) 3 44 55 66 77
hafid.baroudi@ineris.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Certifications, labels ou prix

Effectif :
850 personnes
Chiffre d’affaires : 18 M€
CA International : 2,85 M€

SOMMAIRE

INES

Formation et évaluation - Association – Prestation de services

Activités

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

L’INES est aujourd’hui le centre de référence
en France, et l’un des premiers en Europe,
dédié à la recherche, à l’innovation ainsi qu’à
la formation sur l’énergie solaire. Initié par
le Conseil Général de la Savoie et la Région
Rhône-Alpes, l’INES compte aujourd’hui 450
collaborateurs sur un site de 22 000 m² de
laboratoires, bureaux et salles de formation,
doté des meilleurs équipements permettant
de proposer à l’ensemble des acteurs de la
filière des équipements professionnels. L’INES
développe également un riche écosystème de
plus de 200 partenaires entreprises, PME/PMI,
ETI et grands groupes.
Chiffres clés :
22 000 m² de laboratoires, bureaux et salles de
formation
15000 professionnels formés
400 chercheurs et techniciens
200 partenaires industriels
85 brevets déposés
15 laboratoires
L’INES est organisé autour de deux
plateformes :
La Plateforme Recherche & Innovation a pour
objectif la recherche et le développement des
technologies pour le solaire, le stockage de
l’électricité, la mobilité solaire et les bâtiments
à haute performance énergétique. Cette
plateforme réunit plusieurs laboratoires, dont
les équipes sont issues principalement du CEA
mais aussi de l’Université Savoie Mont Blanc
et du CNRS. Elle travaille en lien étroit avec les
industriels. Elle est au cœur d’un réseau français
et international.
La Plateforme Formation & Évaluation adossée
à la Plateforme Recherche et Innovation a pour
vocation d’accompagner le développement
des nouvelles technologies dans le domaine
du solaire et de la performance énergétique
des bâtiments ainsi que de contribuer au
développement de cette filière et de ses acteurs
à travers 4 missions :
• Formation professionnelle continue, formation
de formateurs
• Observatoire : suivi et évaluation d’installations
• Accompagnement de projets innovants :
assistance à maîtrise d’ouvrage
• Centre de ressources numériques

60 Avenue du Lac Leman
BATIMENT HELIOS
BP 258 – SAVOIE TECHNOLAC
73375 LE BOURGET DU LAC
CEDEX
France

Nathalie ARBET

Tél. : +(33) 6 30 88 36 06
nathalie.arbet@ines-solaire.
org

L’INES développe de nombreuses formations
continues organisées in situ ou délocalisées en
France ou à l’étranger sur les thématiques du
solaire et de la performance énergétique des
bâtiments. Chaque année, 1000 professionnels
sont formés par des experts internationaux
reconnus à travers des formations courtes
ou longues, des formations sur mesure, des
formations de formateurs et de la formation à
distance grâce à des contenus accessibles en
e-learning pour les centres distants notamment
à l’international.
L’évaluation d’installations en conditions réelles
est la seconde condition d’un développement
massif et durables des technologies solaires
car il faut assurer aux usagers une performance
optimale de leurs installations. Ce retour
d’expérience est crucial pour enrichir les
cursus de formation mais aussi l’information
des professionnels. Depuis 2006, un service
d’information nourri par l’analyse des retours
d’expérience des installations solaires est
en place. Il permet à INES de conseiller les
professionnels grâce au suivi des bonnes
pratiques par le biais de notes techniques,
logiciels spécialisés et outils pédagogiques et
de les accompagner si besoin en assistance
à maîtrise d’ouvrage sur des projets plus
complexes ou innovants.

Références
La Plateforme Formation & Evaluation a déjà
réalisé depuis 2012 de nombreux projets
partout dans le monde avec une présence
forte sur le bassin méditerranéen et en Afrique
subsaharienne. Nous comptons parmi nos
partenaires de grands groupes comme VINCI,
EDF … mais aussi des organismes institutionnels
comme MASEN, AMEE, ANME, des ministères, et
des sociétés d’électrifications : EDM, SONABEL,
ADER…

Effectif :

30 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M€
CA International : 35% de l’activité

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

KRAKEN SUBSEA

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

La société Kraken Subsea Solutions est un
bureau d’études - ingénierie spécialisée dans
le domaine des énergies marine renouvelables.
Nos équipes sont composées d’expert dans
le domaine d’études ayants une parfaite
compréhension du marché des EMR.

Kraken Subsea Solutions à depuis 2012 participé
à de nombreux projets hors de l’hexagone
comme par exemple : l’Ecosse, L’Angleterre, la
Corée et les Pays Bas. L’entreprise cherche en
permanence à se développer sur de nouveaux
marchés.

Grâce à une forte expérience accumulée sur
de nombreux projets (éolien offshore posé ou
flottant, hydrolien, houlomoteur) depuis 2012
ainsi qu’à l’ADN d’innovateur de l’entreprise
tous nos experts ont en permanence à coeur
de développer des solutions novatrices pour
nos clients afin de surmonter les difficultés
techniques particulières inhérentes à ces
projets. Ceci se traduit par un travail permanent
de R&D dans le but de développer de nouvelles
méthodes et d’optimiser les coûts d’installation
et d’opérations.

Énergies renouvelables

91, rue du Faubourg Saint
Honoré
75008 Paris
France

Tél. : +(33) 1 80 49 34 21
www.krakensubsea.com
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M. Bosc ANTOINE
CEO

Tél. : +(33) 1 80 49 34 21
abosc@krakensubsea.com

Effectif :

4 personnes
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SOMMAIRE

LAB S.A.

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Conception et réalisation clé en main.
Installations « clé en main » pour l’épuration de
l’air et des gaz pour les applications suivantes:

Plus de 350 lignes en fonctionnement.

• Traitement et valorisation des déchets,
• Centrales thermiques,
• Centrales biomasse,
• Chaudières industrielles,
• Moteurs diesel et moteurs marins
• Industries (chimie, cimenterie, verrerie, raffinerie)

Certifications, labels ou prix
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• MASE

Les systèmes peuvent capter tous les polluants
tels que les gaz acides, mercure, métaux lourds,
poussières, dioxines / furanes pour respecter les
réglementations environnementales les plus
sévères et maximiser la récupération d’énergie.
Installation pour le traîtement des mâchefers
d’incinération d’ordures ménagères pour la
valorisation des métaux précieux.

Déchets
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

Argo, Roskilde Danemark

259 avenue Jean Jaurès
CS 60410
69364 Lyon Cedex 07
France
Tél. : +(33) 4 26 23 36 00
Fax : +(33) 4 26 23 37 70
www.lab.fr

M. David BOYER
Directeur Commercial
Tél. : +(33) 4 26 23 36 34
Fax : +(33) 4 26 23 37 70
david.boyer@lab.fr

Effectif :
100 personnes
Chiffre d’affaires : 70 M€
CA International : 80%

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

LANCEY

Équipementier - Fabricant

Efficacité énergétique

12 rue Jules Horowitz
38000 Grenoble
France

Tél. : +(33) 4 58 00 36 96
www.lancey.fr/
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Activités

Références

Lancey Energy Storage conçoit et produit
Lancey, le 1er radiateur intelligent avec batterie
intégrée.
Lancey est un produit 3 en 1 qui permet
de déployer simplement une solution de
chauffage. En plus d’être un radiateur électrique
intelligent de dernière génération, il embarque
une batterie et un système de management de
l’énergie (EMS) sur le cloud. Choisir Lancey c’est
faire jusqu’à 50% d’économies sur ses charges
de chauffage électrique tout en faisant un geste
pour l’environnement. Grâce à sa batterie qui se
charge en heures creuses et l’alimente en heures
de pointe, le radiateur Lancey ne consomme
quasi jamais l’électricité plus carbonée de la
pointe hivernale et soulage le réseau Français.
Par ailleurs, dans le cas où une installation
photovoltaïque est présente en toiture, les
batteries et l’EMS des radiateurs
Lancey permettent d’en maximiser le taux
d’autoconsommation. La batterie des radiateurs
Lancey peut également être mobilisée pour
offrir des services de flexibilité au réseau.

Nous n’avons pas, pour l’instant, de références à
l’exportation. Il s’agit toutefois d’un des axes de
développement de Lancey Energy Storage pour
2018/2019, raison pour laquelle nous avons
rejoint le Club Ademe International

M. Raphaël MEYER
Président

Tél. : +(33) 6 60 84 21 40
r.meyer@lancey.fr

Certifications, labels ou prix
Plusieurs prix et récompenses ont déjà
récompensé la solution Lancey :
• Innotrophée start-up 2016 décerné par la
société Simon Associés,
• 1er prix Vitrine de l’innovation du salon
Pollutec 2016,
• Prix EDF Pulse Energie intelligente Auvergne
Rhône Alpes 2016,
• 1er prix des trophées Rotary 2016,
•
Prix Paul-Louis Merlin dans le cadre du
concours des Oscars de l’entreprenariat 2017
• Finaliste du Prix Start-Up Maison Connectée
FNAC DARTY avec ENGIE

Effectif :

10 personnes

Chiffre d’affaires : 500 000 €
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SOMMAIRE

LASA

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

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 :

EN FRANCE

• 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...
Bruit et vibration
Urbanisme durable

• Centre culturel et des Congrès de Montrouge,
Musée d’art contemporain du Val de Marne,
Centre de design automobiles Peugeot SA
VELIZY, Salle événementielle de 5000 places
BREST ARENA...
• Nombreux immeubles de bureaux (tour PB6
la Défense - siège EDF, technopole BOUYGUES
TELECOM, extension FRANCE TV), hôpitaux (CH
Sud Francilien...), Extension de l’aéroport de
LYON (T3)...

À L’INTERNATIONAL

• 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

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...

20, boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
France
Tél. : +(33) 4 26 99 44 25
Fax : +(33) 4 26 99 44 27
www.lasa.fr

M. Samuel TOCHON-DANGUY
Directeur Adjoint
Responsable Sud Est
Tél. : +(33) 4 26 99 44 25
Fax : +(33) 4 26 99 44 27
tochon@lasa.fr

Effectif :
29 personnes
Chiffre d’affaires : 2,5 M€
CA International : 5 à 20 %

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

LEOSPHERE

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Références

La société LEOSPHERE est le leader mondial de
l’observation atmosphérique par LIDAR (Light
Detection and Ranging - Radar-Laser). Cette
technologie d’une extrême facilité d’utilisation
et de déploiement, permet de mesurer des
paramètres atmosphériques comme la
pollution particulaire, l’humidité, le vent et les
turbulences de 0 à 20km et en temps réel.

EN FRANCE

Produits
Le LIDAR profileur de vent permet la
reconstruction du profil du vent jusqu’à 10
km, essentiel à l’évaluation du potentiel
d’un parc éolien on-shore et off-shore, à la
recette technique des éoliennes et au suivi
de l’exploitation du parc éolien. Il est aussi
un instrument de poids pour les agences
météorologiques, les aéroports et la recherche
atmosphérique puisque il fournit des
données de haute résolution sur les situations
météorologiques extrêmes (ex : ouragans,
cyclones...), et sur les cisaillements de vent en
aéroport.

Qualité de l’air et limitation
des odeurs

•
CNRS, CEA, Eurocontrol, Ministère de la
recherche, ADEME, ONERA, Météo France,
L’université du Littoral Côte d’Opale, EDF EN,
RATP.

À L’INTERNATIONAL

• Agence spatiale européenne, Chinese Academy
of Sciences (Chine), National Institute for Environmental Studies (Japon), KNMI, University
of Reading (UK), University of Virginia (USA),
NASA (USA), Siemens Wind Power (Danemark), Vestas (Danemark), Acciona Energia
(Espagne), Dong Energy (Danemark), Padoma
Ltd (USA), Everpower renewable (USA), Met
Office (UK), Beijing Meteorological Bureau
(Chine), Deutsche Windguard (Allemagne), 3E
(Belgique), 2EN (Grèce), CRES (Grèce), Goldwind (Chine), GE (USA).

Le LIDAR aérosol quant à lui détecte, localise
et quantifie les nuages et les couches de
particules comme la pollution ou les cendres
volcaniques, de manière précise sur la verticale
et sur l’horizontale lorsqu’ils sont déployés
en réseaux, fournissant un élément décisif de
décision. Une option permets de fournir aux
agences météorologiques un profil d’humidité
à haute résolution spatiale afin d’améliorer la
prévision d’évènements d’orages violents.

14/16 rue Jean Rostand
91400 Orsay
France

Tél. : +(33) 1 81 87 05 00
www.leosphere.com/
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Activités

Sales

Tél. : +(33) 1 81 87 05 00
info@leosphere.com

Effectif :

100 personnes

CA international : 20 M€
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SOMMAIRE

LUMI’IN

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Lumi’in conçoit, assemble et distribue des
systèmes d’éclairage solaire 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 ».
Une petite révolution comparable à celle du
passage de la téléphonie classique aux Smartphones multitâches...

Lumi’in compte devenir un leader mondial de
l’éclairage solaire en apportant des solutions
pragmatiques et économiques afin de disrupter
le marché de l’éclairage public.
Après une montée en puissance sur le marché
français, des marchés à l’exportation sont réalisés : Maroc, Cameroun, Burkina, Bénin dont
l’Ambassade des USA. Nous sommes en train de
répondre à de gros appels d’offres.
Des filiales en Afrique, en Amérique, et en Australie sont à l’étude.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

Bâtiment 5 Ecoparc de Malijai
04350 MALIJAI
France
Tél. : +(33) 4 82 79 82 82
www.lumi-in.fr

M. François VAUTE
Associé Gérant
Tél. : +(33) 7 83 92 56 74
francois_vaute@yahoo.fr

Effectif :
5 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

MASCARA RENEWABLE
WATER

Bureau d’études - Ingénierie - Equipementier - Fabricant

Activités

Références

Mascara Renewable Water a développé la
première technologie industrielle au monde de
dessalement solaire photovoltaïque par osmose
inverse, sans batterie, pour donner accès à l’eau
potable, à tous et partout, à un prix compétitif et
sans aucune émission de CO2.

OSMOSUN® a prouvé son efficacité et sa
compétitivité dans le cadre du programme
de dessalement par énergie renouvelable
de MASDAR à Abu Dhabi. La consommation
d’énergie de cette unité est de 2.5kWh/m3
pour de l’eau à 35g/L, soit 15 % inférieure
aux technologies les plus avancées. Ces
performances ont attiré l’attention de la société
de distribution d’eau SUEZ qui a déployé
une unité OSMOSUN® sur l’île de Bora Bora
dans le Pacifique. Une nouvelle installation
de dessalement solaire d’eau de mer est en
fonctionnement à Rodrigues, et d’autres sont en
cours de déploiement au Cap Vert ou en Afrique
du Sud. Six unités de dessalement solaire
d’eau saumâtre sont également installées au
Mozambique depuis juin 2018.

Mascara Renewable Water est la seule entreprise
à dessaler de l’eau de mer avec l’énergie solaire
uniquement. Notre technologie est brevetée et
nous sommes très actifs dans la recherche de
nouveaux procédés.

Eau
Énergies renouvelables

OSMOSUN® 13 SW, installée à Bora-Bora depuis juin 2017

20 avenue Gustave Eiffel
Bâtiment B16
28630 GELLAINVILLE
France

Tél : +(33) 2 37 34 30 75
www.mascara-nt.fr
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M. Marc VERGNET
Président

Tél. : +(33) 2 37 34 30 75
s.malgouyres@
mascara-nt.fr

CHAMP SOLAIRE : L’OSMOSUN® 13 SW requiert d’être
connectée à un champ solaire d’une puissance de 66 kWc.

Effectif :

15 personnes

Chiffre d’affaires : 700 000 €
CA international : 700 000 €
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SOMMAIRE

MÉZAGRI

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Biodiversité et paysage
Déchets
Dépollution des sols
Eau
Efficacité énergétique
Energies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Urbanisme durable

Activités

Références

Mezagri est une société de production et
d’ingénierie qui développe et commercialise des
sélections de micro-organismes spontanés, les
Technologies Marcel Mezy® (TMM®) à destination
de l’agriculture et de l’horticulture.
Parmi les produits issus des TMM®, Bactériosol®
et Bactériolit®, amendements organiques
normés, sont commercialisés par les sociétés
SOBAC et MEZAMONDE.
L’écosystème développé par Marcel Mezy
permet entre autre :
•
L’amélioration de la qualité des sols et
notamment de ses propriétés physiques et
biologiques,
• La préservation de la qualité des masses d’eau
en réduisant la perte par lessivage des sols
pour les éléments azote et phosphore,
• L’amélioration de la structure du sol grâce à
une meilleure porosité, un meilleur drainage
et une meilleure rétention en eau en cas de
sécheresse
• La réduction de la salinité des sols autorisant
une récolte dès la première année d’utilisation,
• La fixation de l’azote et du carbone
atmosphérique dans les sols,
• L’amélioration de la nutrition des végétaux,
grâce à des symbioses bactériennes et
mycorhiziennes avec les racines, qui
permettent la réduction des apports en eau et
en fertilisant,
•
La diminution des maladies végétales,
autorisant une réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires,
• Le compostage et la valorisation des matières
et effluents organiques en humus : lisiers,
fumiers, boues de STEP et piscicoles, digestats
de méthanisation, déchets organiques urbains
• L’amélioration de l’ambiance bâtiment
en limitant la volatilisation de l’azote et
du carbone lors du stockage des matières
organiques, entrainant une diminution des
odeurs et des maladies.

• Amélioration de la qualité des sols de prairies,
des rendements et de la qualité nutritive des
récoltes - Centre de Recherche Agronomique
Agra-Ost -Belgique - 2001 à 2016.
• Réduction de 33% des apports en eau au
champ - JF Berthoumieu - Agralis, ACMG
• - 30% de lessivage des nitrates et taux d’acides
humiques X 2 - EuropSols
• Réduction de 40 % de la salinité des sols,
doublement du taux de matière organique, du
développement foliaire, racinaire et des mycorhizes - Université de Marrakech - 2006.
• Sur composts : réduction de 50% des pertes de
matière sèche et doublement de l’azote fixé Essai AgroParisTech 2010
• Fumiers : réduction de 40 % des pertes de
matière sèche et meilleure valorisation agronomique - INRA - France - 2002.
• Méthanisation: production de Méthane X 3 Biocritt
• - 82 % des pertes d’ammoniac (odeurs) en bâtiment d’élevage et augmentation de 39 % de
l’azote organique dans le fumier, disponible
pour les cultures (ITAVI, Institut Technique de
l’Aviculture) - France - 2007.
• Coût en équivalent CO2 à la fabrication 2,3
fois inférieure à celle d’un engrais azoté pour
la même quantité fabriquée - AgroParisTech Grignon énergie positive - 2006.
• + 14 % de marge et d’autonomie des exploitations agricoles - Pr Mazoyer - AgroParisTech

17, Route du Maquis
Jean-Pierre
12340 Bozouls
France
Tél. : +(33) 5 65 47 93 80
Fax : +(33) 5 65 47 93 81
www.marcelmezy-environnement.com

M. Marcel MÉZY
Gérant
Tél. : +(33) 5 65 47 93 80
Fax : +(33) 5 65 47 93 81
contact@marcel-mezyenvironnement.com

Certifications, labels ou prix
Production d’amendements organiques normés
NF U44-051, 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 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.
Prix coup de cœur 2016 région Occitanie des
Trophées des PME Bougeons-Nous de RMC.
Effectif :
42 personnes
Chiffre d’affaires : 7 M€
CA International : 500 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

MIRSENSE

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Notre capteur multiSense consiste en un
module d’analyse multi-gaz, de la taille d’une
boite d’allumette, permettant des niveaux de
détection de gaz polluants très bas (10 ppb) et
ce, avec un coût encore jamais atteint.

EN FRANCE

Multisense regroupe, en son sein, 2 briques
technologiques brevetées et issues de plusieurs
années de développement qui lui ont permis
d’atteindre la maturité industrielle : des Lasers
QCL infrarouge issus du laboratoire III-V lab et
une cellule Photoacoustique issue du CEA LETI.
Les Lasers à Cascade Quantique sont l’une des
seules technologies permettant de produire une
émission dans le moyen infrarouge (3µm-12µm)
à température ambiante et de façon directe.
Notre produit a atteint un degré de maturité
industrielle et nous gardons une très forte
capacité d’innovation, par exemple en ayant
une équipe hautement qualifiée (la plupart des
salariés mirSense ont un doctorat en physique).

• Laboratoires de recherche industriels
• Laboratoires de recherche scientifiques
universitaires
• Usine pour le contrôle des process
• Industrie automobile
• Fabriquant de baies d’analyse de gaz
• Fabriquant de lasers

À L’INTERNATIONAL

• Fabriquant de baies d’analyse de gaz
• Laboratoires de recherche scientifiques universitaires

Nous avons une clientèle internationale et
réalisons une part importante de notre CA à
l’export. Nous voulons développer davantage
notre CA à l’étranger.

Qualité de l’air et limitation
des odeurs

© MIRSENSE

NanoInnov,
8 avenue de la Vauve
91120 Palaiseau
France

Tél : +(33) 1 69 08 05 90
www.mirsense.com
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CEO

Tél. : +(33) 6 82 96 26 43
mathieu.carras@
mirsense.com

Effectif :

20 personnes

Chiffre d’affaires : 600 000 €
CA international : >50% du CA
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SOMMAIRE

MISSION INTERNATIONALE

Société de services

Rencontres - Événementiel

Activités
Mission Internationale vous accompagne à
chaque étape de votre processus d’internationalisation vers les pays ou zones francophones,
portes d’entrée vers l’international.
Stratégie
• Plan d’accélération à l’international
• Mission exploratoire d’évaluation du marché
• Etude des opportunités de croissance
Implantation
• Accompagnement juridique et financier
• Recherche de partenaires
• Création de filiale
Développement
• Développement du chiffre d’affaires
• Coordination avec les partenaires sélectionnés
• Veille stratégique et lobbying

Gestion environnementale

Depuis plus de 10 ans avec ses partenaires,
Mission Internationale vous propose des conférences, des délégations d’entreprises ainsi que
les « Rencontres d’Affaires Francophones »
www.rencontres-affaires-francophones.com,
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.

Un interlocuteur local unique et expérimenté
vous conseille, coordonne et exécute l’ensemble
du processus d’internationalisation de votre
entreprise.
Vous bénéficiez de la crédibilité de notre réseau
d’experts qualifiés, intervenants et partenaires
de haut niveau des secteurs privés et publics
(dirigeants d’entreprises, docteurs, ingénieurs,
chercheurs,
professionnels
expérimentés,
écoles supérieures, groupements économiques,
etc...).

8, Esplanade Compans
Caffarelli
31000 Toulouse
France
Tél. : +(33) 5 82 95 55 20
www.mission-internationale.com

M. David KASSAR
Président
Tél. : +(33) 6 18 07 52 61
d.kassar@mi-int.com

Effectif :
50 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

MODULO BÉTON

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités
MODULO BETON conçoit et réalise depuis 2004
dans sa division ENVIRONNEMENT des ouvrages
de collecte sélective et de recyclage, puis de
remploi des déchets (déchetteries, recycleries,
quais de transfert).

MODULO BETON possède un réseau de 17
partenaires internationaux (Europe et Amérique
du Nord). MODULO BETON souhaite se
développer en Chine, Japon, Brésil, Australie et
Afrique du Sud.

MODULO BETON possède des brevets
historiques et continue d’améliorer ses produits
avec ses 17 partenaires internationaux, les
Pays-Bas venant d’obtenir une labellisation
nationale comptant parmi les 30 meilleures
pratiques d’économie circulaire du pays.

Déchets
Urbanisme durable

© MODULO BÉTON

9 rue de la Canelle
31620 - VILLENEUVE LES
BOULOC
France

CEO

Tél. : +(33) 5 62 79 23 43
admin@modulo-beton.com

Effectif :

5 personnes

Tél : +(33) 5 62 79 23 43
www.modulo-beton.com
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SOMMAIRE

MORPHOSIS

Société de services

Activités
Notre métier est d’extraire et d’affiner les métaux
précieux contenus dans les déchets électriques et
électroniques (DEEE). Une fois cette transformation effectuée, le métal pur à 99,99 % peut être
réinjecté dans le processus de production de nos
clients.
Morphosis a mis en place un process unique
en France permettant l’extraction des métaux
précieux issus de divers déchets. La R & D est la
base de notre développement. Notre volonté est
de sans cesse améliorer nos process d’extraction,
de toujours chercher à extraire et affiner davantage de métaux fins contenus dans ces déchets.

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 collaboré 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, jusqu’à l’extraction des métaux contenus dans les DEEE.

Déchets

© Morphosis

13 route des Ifs
76400 Tourville-les-Ifs
France
Tél. : +(33) 2 35 30 82 23
www.morphosis.fr

M. Serge KIMBEL
Directeur Général
Tél. : +(33) 2 35 30 82 23
serge.kimbel@morphosis.fr

Effectif :
50 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

MYJOULEBOX

Équipementier - Fabricant

Activités
MyJouleBox développe des solutions software
et hardware innovantes d’accès à l’électricité
solaire en leasing.
Notre solution permet aux populations d’Afrique
de l’Ouest d’accéder à l’énergie solaire à moindre
coût au travers d’un réel investissement.

Nous attachons une place cruciale à la Recherche
et au Développement avec plus de 50% de nos
dépenses dédiées au développement de nos
solutions innovantes et non existantes.
Nos systèmes sont utilisés dans plus de 6 pays
d’Afrique.

Nos solutions permettent de vendre des
systèmes solaire de 50 Wc à 25 kWc en courant
AC et en courant DC.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

© Myjoulebox

48, rue René Clair
75018 Paris
France

M. Paul BERTHOMIEU
PDG

Tél : +(33) 6 84 51 27 42
myjoulebox.com/
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Tél. : +(33) 6 84 51 27 42
paul.berthomieu@
myjoulebox.com

Effectif :

2 personnes
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SOMMAIRE

NAVAL ENERGIES

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Naval Energies est un acteur mondial des énergies marines renouvelables (EMR). Présent sur
tout le cycle de vie des produits, Naval Energies
maîtrise toute la chaîne de valeur : conception,
fabrication, installation, connexion et entretien
d’équipements utilisant en mer l’énergie des
courants de marée, du vent et la différence de
température entre les eaux chaudes de surface
et l’eau froide des profondeurs. Le développement de Naval Energies se structure aujourd’hui
autour de trois technologies d’énergies marines
renouvelables : les hydroliennes, les éoliennes
flottantes et l’énergie thermique des mers.

L’innovation étant un élément clé dans ce
secteur de nouvelles technologies, le développement de l’entreprise est soutenu par
des investissements de R&D. L’expertise de
Naval Energies trouve son fondement notamment dans les savoir-faire historiques de Naval
Group, spécialiste de la production de systèmes
complexes destinés au milieu marin. Ces savoirfaire multiples favorisent les opportunités de
développement commercial sur un marché
mondial en forte croissance.

Eau
Énergies renouvelables

40 - 42, rue du Docteur Finlay
75732 Paris
France
Tél. : +(33) 1 40 59 50 00
Fax : +(33) 140 59 56 48
www.dcnsenergies.com/

M. Hubert PAÏTARD
PDG
Tél. : +(33) 2 40 84 79 27
hubert.paitard@
naval-group.com

Effectif :
220 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

NKE

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Le groupe NKE fabrique des instruments de
mesure en temps réel de qualité des masses
d’eau en surface et profond capteurs de mesure
de consommation de toutes les énergies dans le
bâtiment et la ville. 35 ingénieurs en R & D sont
dans l’entreprise.

• Filiale NKE INSTRUMENTATION réalise 52 % de
son chiffre à l’exportation.
• Filiale NKE WATTECO réalise 5 % de son chiffre
à l’exportation.

Eau
Urbanisme durable

© NKE

6 rue Gutenberg
56700 Hennebont
France

Tél. : + (33) 6 07 33 76 66
www.nke-corporate.fr/
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M. Jean-Claude
LE BLEIS
PDG

Effectif :

86 personnes

Tél. : + (33) 6 07 33 76 66
jclebleis@nke.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

NUMTECH

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

NUMTECH offre des solutions personnalisées
pour :

EN FRANCE

• 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 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
de la santé des populations dans leurs déplacements et activités quotidiennes.

Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

Avec une expérience de plus de 18 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…).

• 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 : DEKRA,
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, ATMOSF’AIR BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ, ATMO OCCITANIE, ATMO
NOUVELLE-AQUITAINE,
AIRPARIF,
ATMO
GRAND EST, ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
AtmoSud, Direction de la Météorologie Nationale marocaine, INAMET-Institut National de
Météorologie angolais, Agence Nationale de
Protection de l’Environnement de Tunisie,
CITET-Tunisie, EPSS of Dubai Municipality...
• des instituts et agences nationales : HCSP (Haut
Conseil de la Santé Publique), ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 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 C.E.A. (Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives), l’ADEME, le CNRSINSU ou privés comme le CReS (Centre de
Recherche du GROUPE TOTAL) par exemple.

À L’INTERNATIONAL

• EDF, GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT, TOTAL,
MICHELIN, TECHNIP, CITET, Institut National
de Météorologie et Géophysique (INAMET-ANGOLA), LPEE, DUBAI MUNICIPALITY, DIRECTION
DE LA METEOROLOGIE NATIONALE DU MAROC,
GROUPE OCP...

6, allée Alan Turing - CS 60242
63178 AUBIERE
France
Tél. : +(33) 4 73 28 75 95
Fax : +(33) 4 73 28 75 99
www.numtech.fr

M. Pierre BEAL
Président - Responsable Export
Tél. : +(33) 4 73 28 75 95
Fax : +(33) 4 73 28 75 99
pierre.beal@numtech.fr

Effectif :
15 personnes
Chiffre d’affaires : 1,1 M€
CA International : 107 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ODYSSEE ENVIRONNEMENT

Traitement des eaux industrielles – Ingénierie

Activités

Références

ODYSSEE Environnement
Notre métier : Hydroéthicien
ODYSSEE
Environnement
répond
aux
exigences de chaque installation hydraulique
industrielle moderne grâce à de multiples
solutions
innovantes
et
respectueuses
de l’environnement. Notre métier est né
de la transdisciplinarité et du partage de
connaissance. L’hydroéthique, c’est le choix, le
BON CHOIX pour les installations.

EN FRANCE
• E NGIE, DALKIA, RENAULT, PEUGEOT, secteur

Agroalimentaire/
Chimie/
Cosmétique/
Industrie Lourd/ Tertiaire/ Collectif.

À L’INTERNATIONAL
•R
 evendeurs en Europe, Afrique, Etats-Unis,

123rf.com/Nostal6ie/Carther/Merkulov.

Canada et Mexique.

INHIBITRICES DE CORROSION, PROTECTRICES, RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT...

Les réseaux ont aussi leurs soins anti-âge
www.odyssee-environnement.fr

Zone Artisanale
de la Belle Croix
72510 REQUEIL
France

+(33) 2 43 44 39 33
www.odysseeenvironnement.fr
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Directeur Général

Tél. : + (33) 6 75 20 22 99
j.mougel@odymail.fr

Effectif :

60 personnes

Chiffre d’affaires : 10 M€
CA international : 800 000 €

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

OPTIMISE

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

OPTIMISE est apporteur de solutions sur mesure
pour l’optimisation et le développement des
procédés thermiques industriels. OPTIMISE
trouve les gisements de progrès et les moyens
à mettre en oeuvre pour répondre à vos besoins.

EN FRANCE

Enjeux : Augmentation de la productivité,
amélioration de la qualité des produits et de la
fiabilité des procédés. Réduction du budget de
maintenance et de production, réduction de la
consommation d’énergie, de la facture énergétique et des émissions polluantes.
Marché : OPTIMISE intervient en France et à
l’étranger auprès de toutes les d’industries
petites et grandes des secteurs variés : fournisseurs d’énergie, sidérurgie, aluminium,
biomasse, carrières, centres de recherche...
Domaines de compétences :

Efficacité énergétique

• EDF (CIPN Marseille - CPT Dunkerque, Richemont) - ALCAN RTA LRF (Saint Jean de Maurienne) - AUBERT et DUVAL (Pamiers) - ONERA
(Modane) - DALKIA (EES Ebange, Dunkerque) ASCOMETAL (Fos sur Mer) - INDUSTEEL France
(Le Creusot, Chateauneuf) - UGINE (Imphy,
Ugine) - Saint Gobain (Pont a Mousson) - ARCELORMITTAL (Florange, Dunkerque, Fos sur
Mer) - ALCAN RTA (Issoire, Neuf-Brisach) - SITA
MOS (Mably, Cusset, Satolas, Donzère) - SAMIN
(Chanac, Tacon) - SIMAT (Rodez) - CARMEUSE
(Verfeuil, Orthez) - SIBELCO (Montgru).- CLEIA

À L’INTERNATIONAL

• INDUSTEEL (Belgique) - ARCELORMITTAL
(Luxembourg, Bosnie) - KIMMCO (Koweit).EUROPEM (Belgique) - Rio Tinto Alcan
(CANADA)

•
Audits énergétiques et thermiques de sites,
ateliers, optimisation efficacités des procédés.
• Études de thermiques, combustions et mécaniques des fluides, solutions et études expérimentales.
•
Modélisation et simulation numériques en
mécanique des fluides et transferts thermiques.

22, avenue de la Libération B.P.
12024
13200 Arles sur Rhône
France
Tél. : +(33) 4 90 93 58 81
Fax : +(33) ) 4 90 49 92 39

M. Loïc AUFRERE
Direction Recherche
Études et Développements
Tél. : +(33) 6 18 46 61 19
Fax : +(33) 4 90 49 92 39
laufrere.optimise@orange.frr

Effectif :
5 personnes
Chiffre d’affaires : 265 000€
CA International : 180 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

ORAXYS Private Equity
Société de services

Activités

Références

CAPITAL POUR L’IMPACT DURABLE

EN FRANCE
•O
 SEO

ORAXYS est une des premières sociétés
EUROPEENNES DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
spécialisées dans les entreprises qui conçoivent
et commercialisent des produits ou services
avec un impact positif :
• Environnement : CO2 maîtrisé - Réduction des
composants toxiques - Biodégradabilité
• Énergie
:
Renouvelable
Efficacité
énergétique -Réserves, stockage et économies
• Santé Publique : Protection des populations Prévention des virus, bactéries, pollutions
S’ASSOCIER
CROISSANCE

VALEUR-AJOUTÉE
CHEVRONNÉS

DE

M. Gregory FAYOLLE
Associé Private Equity

DIRIGEANTS

Tél. : + (33) 4 72 83 60 51
gregory.fayolle@oraxys.com

SenterNovem aux Pays-Bas, Ministère de
l’Économie au Luxembourg, Ministère de la
Recherche en Belgique.

LA

Les ASSOCIÉS STRATEGIQUES d’ORAXYS ont
dirigé des groupes industriels européens
(Chimie, Matériaux, Agro-alimentaire, etc). Ils
sont des experts reconnus dans leur secteur
et financièrement investis. Ils s’impliquent
en binômes avec les Associés Private Equity
pour apporter des expériences d’affaires et
des réseaux internationaux : Europe, Amérique
du Nord, Moyen Orient, Asie du Sud-Est, Inde,
Chine.

Tél. : +(33) 4 72 83 60 51
Fax : +(33) 4 72 83 60 59
www.oraxys.com
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ACCELERER

ACTIONNAIRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE, la
plupart du temps minoritaire, ORAXYS intervient
en capital ou quasi-capital pour des montants
par entreprise compris entre 3 et 20 millions
d’Euros.

Biodiversité et paysage
Bruit et vibration
Déchets
Dépollution des sols
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

48, rue Molière
69006 Lyon
France

POUR

À L’INTERNATIONAL
•O
 ffice Fédéral de l’Environnement en Suisse,

Effectif :

5 personnes

Technologies et services des éco-entreprises françaises

© ORAXYS

SOMMAIRE

PARTNERING ROBOTICS

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Au travers du robot mobile et autonome Diya
One X, Partnering Robotics fournit des solutions
de mesure de la qualité de l’air intérieur (CO2,
COV, Particules fines, etc.), de purification de
l’air au travers d’un système de filtration (filtres
CAMFIL) qui nettoie 99,95% des polluants et est
approuvé par le CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment). Les big data mobiles
collectées par notre robot sont une première
mondiale et permettent de monitorer la centrale
de traitement de l’air du bâtiment et donc de
réaliser d’importantes économies d’énergie.

Les marchés à l’export font partie de notre stratégie de développement commercial. Les zones
géographies actuellement approchées/en cours
développement sont l’Europe, la Chine, les
Etats-Unis, l’Inde, les Emirats Arabes Unis.

Nous proposons des services innovants grâce à
notre robot Diya One X, développé et conçu par
notre équipe de R&D. C’est un robot fabriqué
en France (labellisé Origine France Garantie) et
doté d’une intelligence artificielle neuro-inspirée développée par nos équipes (brevets
déposés).

Nous avons nos premières réussites commerciales à Dubai et avons été présents en Chine en
partenariat avec Huawei et au CES 2018 à Las
Vegas dans la délégation Business France.

EN FRANCE

• Galeries Lafayette
• SNCF, Banque de France
• Malakoff Médéric
• Sogeprom
• Tetris

À L’INTERNATIONAL
• IEngie Dubaï

Certifications, labels ou prix
Bruit et vibration
Efficacité énergétique
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

© PARTNERING ROBOTICS

• Label Origine France Garantie
• Marquage «CE» : Conformité Européenne

4 Rue du lendemain
95800 - Cergy Le Haut
France
Tél. : +(33) 1 34 24 70 40
partnering-robotics.com

M. Ramesh CAUSSY
CEO
Tél. : +(33) 1 34 24 70 40
ramesh.caussy@partenering.fr

Effectif :
40 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

PELLENC ST

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Pellenc ST conçoit, produit et commercialise des
équipements de tri optique pour le traitement
des déchets et l’industrie du recyclage. Les flux
triés sont issus des marchés des déchets de
l’emballage, de l’industrie, de l’électronique, de
l’automobile et du bâtiment. Les technologies
utilisées pour trier ces matériaux sont la
spectrométrie proche Infrarouge et vision,
l’induction et les rayons X.

Les machines Pellenc ST sont installées dans
plus de 40 pays.

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. Les machines Mistral+ Full Package
en version CE et UL/CSA sont également
certifiées par TÜV Rheinland, leader mondial
dans les certifications de sécurité, de qualité
des produits, des services, et des systèmes de
gestion.
Avec plus de 1 500 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.

Déchets

EN FRANCE

• Paprec
• Veolia
• Suez
• Groupe Tiru
• Environnement 48
• Derichebourg
• Semardel

À L’INTERNATIONAL

• UK : Shanks – Veolia – Viridor - Impetus –
Suez – Cory- New Earth Solutions
• Italie: Ecotecnica- Akron - Ambiente - Nappi
• Espagne : Salto Del Negro – Urbaser – Ecoparc Banales
• 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

© Pellencs ST

125, rue François Gernelle
84120 Pertuis
France

Tél. : +(33) 4 90 09 47 90
www.pellencst.com
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Mme Florence CHAMP
Responsable Marketing &
Communication

Tél. : +(33) 4 86 85 80 11
Fax : +(33) 4 90 79 38 19
f.champ@pellencst.com

Effectif :

150 personnes

Chiffre d’affaires : 30 M€
CA international : 20 M€
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SOMMAIRE

POWERTECH SYSTEMS

Équipementier - Fabricant

PowerTech
systems

Activités

Références

PowerTech Systems propose 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.

DUCASSE Sur Seine, ALSTOM transport, Airbus
helicopters, IRSTEA, Powidian, SPIE, SITES,
Naïo Technologies, LIBERVIT, SFMNI, INRIA
(Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique), REXEL, Groupe SUEZ, CEA
(Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives)...

Notre volonté est de développer et diffuser
des produits performants et respectueux de
l’environnement, à la difference des batteries
d’ancienne génération (Plomb, Nickel, …), qui
en dépit de faibles performances, sont extrêmement nocives pour la planète et difficilement
recyclables.

Certifications, labels ou prix
• Jeune Entreprise Innovante (JEI)
• Certification Bureau Veritas «Offshore et
Marine»
• Produits labellisés: RoHS, UN38.3
• Soutenu par le programme-cadre de recherche
Horizon 2020 qui regroupe les programmes de
recherche et d’innovation européens.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

22, rue Gustave Eiffel
78300 POISSY
Tél. : +(33) 9 54 05 16 19
www.powertechsystems.eu

M. Olivier LECHÂBLE
Directeur des Opérations
Tél. : +(33) 6 52 70 11 28
olivier@powertechsystems.eu

Effectif :
8 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

POWIDIAN

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités

Références

PowiDian est une start-up issue d’un essaimage
d’Airbus Defence & Space.

EN FRANCE

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 un an et demi 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).

Énergies renouvelables

20 Rue Marie de Lorraine
37700 La Ville Aux Dames
France

Tél. : +(33) 9 79 49 50 83
powidian.com/fr/
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Jean Emmanuel BOUCHER
Directeur Commercial

Tél. : +(33) 6 37 29 98 98
Jean-emmanuel.boucher@
powidian.com

• 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).

Effectif :

16 personnes

Chiffre d’affaires : 400 000€
CA international : 250 000€

Technologies et services des éco-entreprises françaises

SOMMAIRE

R&O DÉPOLLUTION

Équipementier - Fabricant

Eau

Activités

Références

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 :

EN FRANCE

• 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.

Parc Spirit Méliès III - 9 rue
René CLAIR
78390 BOIS D’ARCY
France
Tél. : +(33) 1 72 87 99 71
Fax : +(33) 1 72 87 99 81
www.r-o-equipement.com

M. Frédéric HELAINE
Directeur Général
Tél. : +(33) 1 72 87 99 71
Fax : +(33) 1 72 87 99 71
f.helaine@r-o-equipement.com

• 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...

À 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

Effectif :
8 personnes
Chiffre d’affaires : 3,5 M€
CA International : 950 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SAFRA

Rénovation - Constructeur

Activités

Références

SAFRA est spécialisé dans le matériel de transport public, autour de 2 activités : la rénovation
et la construction.

 vec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur
A
du transport public et plus de 180 clients qui
leur font confiance, le Pôle Matériel Transport
Public de SAFRA réalise chaque année plus de
120 000 heures de production grâce à ses deux
activités. Les équipes SAFRA sont capables de
réaliser tout type de marché, de l’étude avec
gestion de projet, à la réalisation complète.

L’activité Rénovation propose des prestations
d’équipement, d’aménagement, de rénovation
et de maintenance lourde de véhicules de transports urbains (bus, tramways, métros et voitures
ferrées).
L’activité Construction fabrique et commercialise une gamme d’autobus urbains, le Businova,
proposé en 3 gabarits (9,5m, 10,5m et 12m) et
en 4 motorisations (électrique hybride rechargeable, 100% électrique recharge lente ou
recharge rapide, et hydrogène). Le Businova est
référencé à la CATP.

Certifications, labels ou prix
• Entreprise certifiée ISO 9001 version 2015
SAFRA a reçu en juin 2014 le Prix de l’Innovation
dans la catégorie « Energie/Environnement »
durant le salon Européen de la Mobilité, et en
juin 2017, le « Grand Prix des bonnes nouvelles
du territoire » dans la catégorie « entreprise
marchande » décerné par MMA Fondation
Entrepreneurs.

Efficacité énergétique
Gestion environnementale
Urbanisme durable

© SAFRA

5 rue Copernic
81000 - ALBI
France
Tél. : +(33) 5 63 48 42 42
Fax : +(33) 5 63 48 42 43
www.safra.fr
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Mme Emmanuelle SAUX
Responsable Communication
et Marketing
Tél. : +(33) 5 63 48 44 10
e.saux@safra.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
230 personnes
Chiffre d’affaires : 23 M€

SOMMAIRE

SAGE ENGINEERING

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

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.
Son savoir-faire se développe depuis plus de 30
ans, dans les domaines de l’environnement :
déchets, énergies, eau et plus généralement
l’écologie urbaine.

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 ses méthodologies
et son 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 son
futurs clients internationaux des partenariats
dans la durée pour les problématiques liées à la
gestion des déchets et de l’énergie.

SAGE ENGINEERING intervient ainsi dans les
domaines suivants :

Déchets

• 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...).

À L’INTERNATIONAL
• Expertise d’une décharge à Duran (Equateur)
• Accompagnement sur les techniques de
valorisation organique (Liban)
• Réalisation du schéma directeur de la gestion
des déchets de Guayaquil (Equateur)
• Etude de faisabilité pour la création d’un
éco-site à Sandiara (Sénégal)
• Schéma directeur de la gestion des déchets de
Tshwane (Afrique du Sud)

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.

45 Quai Charles Pasqua
92300 - Levallois-perret
France

Tél. : +(33) 1 41 43 09 00
www.sage-engineering.fr

Jean-Yves MARTIN
Dirigeant

Tél. : +(33) 1 41 43 09 00
sage@sage-eng.fr

Effectif :

18 personnes

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SERVITHEN

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités
SERVITHEN, créée depuis 1986, est un Bureau
d’études et d’ingénierie dans le domaine de
la thermique industrielle et du traitement des
fumées.

humide pour la voie humide. D’autre part, pour
la voie sèche SERVITHEN dimensionne, conçoit
et fournit les équipements suivants : cyclones,
filtres à manches, dosage et injection de poudre.

SERVITHEN réalise des audits d’installations pour
la remise en conformité et préconise les solutions
les plus appropriées à même de solutionner le
problème.

SERVITHEN complète ses équipements en assurant la DéNOx par SNCR et SCR.

De plus, SERVITHEN est concepteur d’équipements spécifiques de lignes complètes de traitement des fumées comprenant four, venturi,
tour de lavage et de neutralisation, électrofiltre

SERVITHEN intervient également dans le traitement des odeurs et des COV.

Qualité de l’air et limitation
des odeurs

8, rue Guillaume de Bois Nivard
78640 Neauphle le château
Tél. : +(33) 1 34 89 71 46
Fax : +(33) 1 34 89 08 78
www.servithen.fr
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M. Zober YAHIA-CHERIF
Directeur Général
Tél. : +(33) 1 34 89 71 46
Fax : +(33) 1 34 89 08 78
zober@servithen.fr
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Effectif :
6 personnes
Chiffre d’affaires : 17 M€
CA international : 400 000 €

SOMMAIRE

SOBAC

Équipementier - Fabricant

Activités

Biodiversité et paysage
Déchets
Dépollution des sols
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

Zone Artisanale
12740 Lioujas
France

Tél. : +(33) 5 65 46 63 30
Fax : +(33) 5 65 46 63 39
sobac.fr

Société de production, de commercialisation,
de recherche et d’expertise. Qualité des Sols de
l’Eau et de l’air, Agriculture, Jardins et Espaces
verts, Micro-organismes, Méthanisation ;
réduction des Gaz à Effet de Serre ;
• 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 microorganismes ;
• Urbanisme durable : gestion écologique des
espaces verts ;
• Innovation.

Références
• + 14 % de marge et d’autonomie des
exploitations agricoles -Pr MazoyerAgroParisTech
• - 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 (x 2 N fixé) et
moins de pollution de l’atmosphère -GrignonAgroParisTech

M. Christophe MEZY
Cogérant

Tél. : +(33) 6 85 11 89 96
Fax : +(33) 5 65 46 63 39
christophe.mezy@sobac.fr

• 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, x 2 matière organique,
x 2 feuilles et racines, x 2 mycorhizes -Univ.
Marrakech.
• + 14.8 % de carbone et + 9.4 % d’azote stocké
dans les sols, Ecole d’Ingénieurs Purpan

Certifications, labels ou prix
• 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

Effectif :

130 personnes

Chiffre d’affaires : 31 M€
CA international : 2,035 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SOLVÉO ÉNERGIE

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

Solvéo Energie, producteur d’électricité verte,
développe, construit et exploite des centrales
d’énergie renouvelable éoliennes et solaires.

EN FRANCE

Solvéo Energie développe des projets en France
et à l’international.
Solvéo Energie dispose d’un bureau d’études
réalisant l’ingénierie, dont l’Energy Management System quand nécessaire, et intégrant
l’ensemble des contraintes techniques, administratives, règlementaires et financières.
Solvéo Energie structure le financement et
réalise ensuite les ouvrages.
Solvéo Energie assure la maintenance et la
supervision dans la phase d’exploitation.

• 49MW de centrales en exploitation.
• 52MW de projets photovoltaïques en développement.
• 202MW de projets éoliens en développement.
•
Projets énergétiques multi-sources de
production réalisés ou en cours.
À L’INTERNATIONAL

• Projets de grandes centrales photovoltaïques
et/ou éoliennes en développement principalement en Guinée et au Maroc.
• Projets énergétiques multi-sources de production réalisés ou en cours.
• Bureau au Maroc, à Casablanca.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables

3 bis, route de Lacourtensourt
31150 Fenouillet
France
Tél. : +(33) 5 61 82 08 20
Fax : +(33) 5 62 75 04 23
www.solveo-energie.com
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Accueil
Tél. : +(33) 5 61 82 08 20
Fax : +(33) 5 62 75 04 23
contact@solveo-energie.com
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Effectif :
30 personnes
Chiffre d’affaires : 6,5 M€

SOMMAIRE

SORELEC

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Toutes les applications solaires photovoltaïques
et notamment :

EN FRANCE

• Production d’électricité raccordée au réseau.
• Électrification des sites
• Éclairage et signalisation routière.
• Éclairage abri-bus et panneaux publicitaires.

• SPIE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
(CGED), COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS
(CEF), COMPTOIR DU SUD OUEST (CSO),
DÉFENSE NATIONALE, FORCLUM, DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, diverses
Municipalités, SNEF COTE D’AZUR, SYNDICAT
DES EAUX, CITEOS, JC DECAUX, VEOLIA EAU,
INEO, PROGELEC etc...

À L’INTERNATIONAL
• MSF SUPPLY (BELGIQUE), ABED ONG (BENIN),
AFRIQUE SOLAIRE FORMATION (MALI,
SENEGAL), LIBYE etc...

Énergies renouvelables

10, rue de la Bionne B.P.
20011
45801 Saint-Jean-de-Braye
France

Tél. : +(33) 2 38 75 29 00
Fax : +(33) 2 38 75 27 45
www.sorelec.eu

M. Salah DJELOUAH
Président Directeur Général

Tél. : +(33) 2 38 75 29 00
Fax : +(33) 2 38 75 27 45
sorelec.france@gmail.com

Effectif :

4 personnes

Chiffre d’affaires : 602 624 €
CA international : 23 319 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SUNCNIM

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

La société SUNCNIM développe, construit
clés en mains et exploite des générateurs de
vapeur solaire avec stockage pour la production assistée de pétrole (EOR) et l’industrie.
Les installations solaires SUNCNIM sont basées
sur l’utilisation d’une technologie propriétaire
Fresnel développée en interne.

EN FRANCE

SUNCNIM est une filiale du groupe CNIM (3 000
personnes, CA de 727M€ en 2015) qui construit
des installations clés en main dans le domaine
de la production d’énergie, la défense et
l’in-dustrie. L’Etat français, via le fond BPI SPI,
est actionnaire de SUNCNIM.

• Chaudière solaire de la centrale à tour
Thémis
• Pilote solaire à La Seyne sur Mer (Fresnel)
• eLLO Centrale solaire de Llo (Fresnel)
9 MWe + 4 heures de stockage

La technologie solaire thermique à concentra-tion SUNCNIM permet la production de
vapeur avec stockage à un prix compétitif, grâce
à une conception simple et robuste. Celle-ci est
notamment conçue pour fonctionner dans des
environnements désertiques, grâce à l’utilisation d’un robot de nettoyage automatique des
miroirs avec une faible consommation d’eau.
Énergies renouvelables

Zone Portuaire de Brégaillon,
CS 60208
83507 - La Seyne-sur-Mer
France
Tél. : +(33) 1 44 31 11 00
Fax : +(33) 1 44 31 11 30
www.suncnim.com
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M. Sylvain LEGRAND
Directeur Général
Tél. : +(33) 4 94 10 30 62
sylvain.legrand@suncnim.com
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Effectif :
40 personnes

SOMMAIRE

SUNNA DESIGN

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Sunna conçoit fabrique et commercialise des
solutions innovantes d’éclairage public LED et
solaire.
Sunna se penche sur deux problématiques
différentes :

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

À L’INTERNATIONAL
• Électrification rurale et éclairage public avec
nos lampadaires solaires autonomes iSSL dans
de nombreux pays : Inde, Sénégal, Cameroun,
Nigéria, Maroc, Egypte...
• Référencement par Schneider Electric ;

• 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.

17, rue du Commandant Charcot - CS90014
33295 Blanquefort
France

Tél. : +(33) 5 47 74 86 03
www.sunna-design.fr

M. Thomas SAMUEL
Président Directeur Général

Tél. : +(33) 6 35 92 50 28
thomas@sunna-design.fr

Effectif :

20 personnes

CA international : 95 %

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SUNVIE SA

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

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.

• 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) ;
• Développement de centrales photovoltaïques
pour notre propre compte et pour compte de
tiers.

Notre mode d’intervention varie en fonction du
projet et des besoins de nos clients et peut revêtir
l’une des formes suivantes :

Énergies renouvelables

2A, rue Danton
92120 Montrouge
Tél. : +(33) 1 42 31 07 07
Fax : +(33) 1 42 31 20 40
www.sunvie.eu
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M. Pierre MORANE
Directeur Général
Tél. : +(33) 1 42 31 07 02
Fax : +(33) 1 42 31 20 40
pierre.morane@sunvie.eu
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Effectif :
5 personnes

SOMMAIRE

SUSTAIN’AIR

Intégrateur

Activités

Références

Sustain’air
commercialise
un
système
Chauffage Ventilation Climatisation très
innovant qui permet des économies d’énergie
très importantes (jusqu’à -60%), une qualité
de l’air intérieur incomparable (100% air neuf),
tout en contribuant à la transition énergétique
par la valorisation d’une source de chaleur EnR
(solaire thermique, réseau de chaleur urbain...).
Le système est composé d’une Centrale de
Traitement d’Air double flux et d’un algorithme
de régulation sur mesure. Un brevet a été publié
internationalement en 2015.

Nous
avons
plusieurs
installations
opérationnelles commercialement, comme
par exemple aux Ateliers de l’Opéra de Nice,
ou au Centre Aquatique de la Communauté de
Commune de Villé en Alsace. 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 par
exemple.

Certifications, labels ou prix
Sustain’air a été Lauréate d’un appel à projet
du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, et de l’Energie pendant la COP 21 :
Climatisation du Futur. Lauréate «Initiatives
PME» des Projets d’Investissement d’Avenir
(PIA). Membre du pôle de compétitivité du
bâtiment durable Fibres-Energivie. Sustain’air a
signé également une Convention de Recherche
avec le laboratoire de l’Université Nice Sophia.

Efficacité énergétique
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

61 avenue Simone Veil
06200 Nice - France

Thierry LAMOUCHE
Président fondateur

4, rue de Rome
75008 Paris - France

Geoffroy GERMANO
Directeur Général

Tél. : +(33) 4 83 76 18 00
www.sustainair.fr

Effectif :

6 personnes

Tél. : +(33) 7 82 09 42 66
germano.geoffroy@
sustainair.fr

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

SZLEPER HENRY Avocats

Société de services

Activités

Références

Me HENRY, du cabinet SZLEPER HENRY
AVOCATS est spécialisé en droit de la propriété
intellectuelle (brevets, marques, dessins et
modèles), en concurrence déloyale et en droit
des nouvelles technologies (logiciels, données
personnelles, etc.).

EN FRANCE

Il intervient tant en conseil qu’en contentieux
pour des PME comme pour des groupes internationaux.
Me HENRY est l’un des avocats les plus actifs
dans le domaine de la propriété industrielle
appliquée aux technologies vertes.

Me HENRY est l’auteur de plusieurs livres sur
la propriété industrielle appliquée aux technologies vertes :
• « Technologies vertes et propriété industrielle : brevets, marques, écolabels », 2013,
avec le soutien de l’ADEME.
• « Développement durable et propriété intellectuelle : l’accès aux technologies dans les
pays en développement », 2015, INPI (Institut
National pour la Propriété Industrielle).
À L’INTERNATIONAL

Me HENRY dispose d’un réseau de confrères
spécialisés en propriété industrielle dans le
monde entier.
Me HENRY a présidé la commission ‘GreenTech
and Intellectual Property’ de l’AIPPI (Association
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
Me 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).

23, avenue Bosquet
75007 PARIS
France
Tél. : +(33) 1 56 88 28 28
Fax : +(33) 1 56 88 28 29
www.szleper-henry.com
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Me Guillaume HENRY
Avocat
Tél. : +(33) 1 56 88 28 28
Fax : +(33) 1 56 88 28 29
g.henry@szleper-henry.com
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Effectif :
5 personnes
Chiffre d’affaires : 1 M€

SOMMAIRE

TAMI INDUSTRIES

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

TAMI Industries est un fabricant de membranes
céramiques utilisées pour les séparations des
molécules en phase liquide. (Microfiltration,
ultrafiltration et 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.

Plus de 900 clients dans le monde entier

Certifications, labels ou prix
• ISO 9001:2015

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

Eau

Z.A Les Laurons CS 65
26111 Nyons
France

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…

Tél. : +(33) 4 75 26 47 69
Fax : +(33) 4 75 26 47 87
www.tami-industries.com

Service Commercial
et Marketing

Tél. : +(33) 4 75 26 47 69
Fax : +(33) 4 75 26 47 87
tami-info@tami-industries.
com

© Tami Industries

Effectif :

15 personnes

CA international : 90 % à l’export

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

TECHNISIM CONSULTANTS

Qualité de l’air

Activités
TechniSim Consultants est un bureau d’études
spécialisé dans les domaines suivants :
• Dispersions atmosphériques chronique et accidentelle (2D et 3D)
• EQRS - Évaluation Quantitative des Risques
Sanitaires (inhalation, ingestion,...)
• Réalisation du volet « air et santé » de projets
routiers, ports, gares, ZAC, aménagements,
carrières, ...
• EDD - Réalisation d’études de dangers : APR,
noeud papillon, approche probabiliste, QRA,...
• Mesures in situ des polluants gazeux et des
poussières (PM10 et 2,5, microcapteurs laser
autonome et communiquant, plaquettes
DIEM,...) dans l’air ambiant et dans le cadre
d’étude de la qualité de l’air intérieur (QAI)
• Étude d’odeurs - olfactométrie (mesures in
situ, modélisation et mesures compensatoires)
• Étude de la pollution lumineuse (mesures in
situ et modélisation)
• Étude ATEX
• Étude d’acoustique environnementale (ICPE,
routes) : mesures in situ et modélisation de
cartes de bruit
• Calcul des flux thermiques réglementaires et
dimensionnement des mesures compensatoires (mur coupe feu, ...)
• Calcul des scénarios d’explosion - BLEVE,
UVCE, «Boil Over»...
• Dispersion de gaz toxiques dans le cadre d’une
émanation accidentelle (fuite et perte de confinement) ou des produits issus d’un incendie,
• Développement durable - évaluation des émissions en gaz à effet de serre (GES) selon la
méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME.
• Etude thermo-aéraulique en mécanique des
fluides (CFD)

Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques

Cap Terre, CCI Drôme, CG 01, CG 51, CG06,
CG81, Dassault Aviation, DDE 54 / DDE 89,
Direct
Énergie, Direction Générale de l’Aviation,
Dispagri, EADS, Apsys, EDF, ENTPE, Faurecia,
Ginger, Verdi, ICO Environnement, IDTP,
INSA, Iris Conseil, TPFi, Segic Ingénierie, ERA,
L’Artifex, Urba Conseil, IDE, Terridev, Verdi,
Katoen Natie, Kaufman & Broad, Nexity,
Linkcity, Altarea Cogedim, Hines, Unibail
Rodamco Westfield, EON, Mairie de Solaize,
Mareva Filtration, Ministère de la Défense,
Plastival, PSI Isosta, SAE Alsetex, SCE, Médiaterre, Somival, SEPOC - Cabinet Merlin, SECI,
SEVIA - SRRHU, SNPE, UCBL Lyon 1, Veolia,
Vinci, Nice Côte d’Azur, Métropole de Lyon,
CU Marseille Provence Métropole, Caen La
Mer, SNCF, RFF, SMTC de Belfort, Escota, ASF,
EPPS,.CU Lille Métropole, DRIEA Idf, DIRA,
Sicoval, Socaren, Sefri-Cime, Oppidea, La
Fabrique de Bordeaux, Villes de Paris, Vesoul,
Cabries, Saran, Buchelay, ...
À L’INTERNATIONAL

BNETD (Côte d’Ivoire), Aéroport de Mayotte
(DGAC), EAM (Tunisie), ...

Certifications, labels ou prix
Bilan Carbone®

www.technisim.fr

Références
EN FRANCE
Alpes Contrôles, Alpes Ingé, ANTEA, Artelia,

2 rue St Théodore
69003 Lyon
France
Tél. : +(33) 4 72 33 91 67
www.technisim.fr
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M. Ramesh GOPAUL
Directeur
Tél. : +(33) 4 72 33 91 67
technisim@wanadoo.fr
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Technisim consultants

Effectif :
6 personnes
CA International : 30 %

SOMMAIRE

TECHNO BAM

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités
TECHNO BAM a developpé un produit de
démoustication efficace qui n’utilise aucun
produit toxique pour l’homme et son
environnement. Les Borne Anti Moustiques sont
en mesure de faire chuter les taux de piqûres
jusqu’à 88% sur un rayon de 60 mètres.

TECHNO BAM collabore avec certaines
collectivités publiques étrangères au Canada
et en Espagne. Ils souhaitent continuer leur
expansion vers l’international.

TECHNO BAM 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.

Urbanisme durable

Avenue Louis Philibert Domaine du Petit Arbois
13100 Aix-en-Provence
France

Co-fondateur

Tél. : +(33) 4 84 47 02 80
contact@qista.eu

Effectif :

8 personnes

Tél. : +(33) 4 84 47 02 80
www.qista.eu

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

TEQOYA

Équipementier - Fabricant

Références

Respirer un air sain est un besoin vital. La
pollution de l’air, parce qu’elle est dangereuse,
constitue l’un des défis les plus importants que
les sociétés auront à relever dans les années à
venir. En 2014, l’équipe de TEQOYA s’est engagée
à assainir l’air en respectant l’environnement.
Cette innovation repose sur la ionisation de l’air
et sur une technologie brevetée, développée et
améliorée pendant plus de 15 ans. Présenté au
CES 2015 à Las Vegas, TEQOYA est devenu une
référence incontournable sur le marché de la
purification de l’air. Porté par le succès de sa
gamme de ioniseurs, TEQOYA a été primé lors de
La French Touch Conference 2016 à New York.
TEQOYA est aussi lauréat de Scientipôle Initiative et du French Tech Tour China depuis 2016.

www.teqoya.fr

Certifications, labels ou prix
• Gagnant de La French Touch Conference 2016
New York
• Lauréat de Scientipôle Initiative
• Lauréat du French Tech Tour China de Business
France 2016

TEQOYA propose deux purificateurs d’air pour
la maison (Tip9 et Tip24) et un pour la voiture
(Tip4). Les purificateurs d’air TEQOYA neutralisent efficacement les particules de toutes
tailles, jusqu’aux plus toxiques, grâce au principe de ionisation de l’air. Issus d’une technologie brevetée, ils émettent, sans ozone, une
très grande quantité d’ions négatifs qui rendent
à l’air sa composition saine et naturelle. Ils sont
conçus pour assainir l’air en continu : totalement silencieux, sans filtres (donc sans coûts
additionnels), économes en énergie (seulement
2 Watts). Et en plus, ils éliminent les mauvaises
odeurs ! Fabriqués exclusivement en France, ils
sont déjà un succès en Chine.

Qualité de l’air et limitation
des odeurs

14 Avenue Jean Perrin
92330 Sceaux
France
Tél. : +(33) 1 43 70 52 93
www.teqoya.com
contact@teqoya.com
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Activités

M. Pierre GUITTON
Fondateur et CTO
pierre.guitton@teqoya.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
10 personnes

SOMMAIRE

TERAO

Bureau d’études - Ingénierie

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Urbanisme durable

Activités

À L’INTERNATIONAL

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 6 langues (français,
anglais, 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.

Certifications et labels

Références
EN FRANCE

Fondation Louis Vuitton, Musée LVMH ArtsTalents-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, Certification
HQE-Aménagement d’une zone d’activité à
Kunshan (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 projets à son actif
dont une centaine actifs en 2018.
10 cité de Trévise
75009 - Paris
France

Tél. : +(33) 1 42 46 06 63
Fax : +(33) 1 42 46 01 20
www.terao.fr

M. Michel RAOUST
Gérant

Tél. : +(33) 1 42 46 06 63
Fax : +(33) 1 42 46 01 20
mraoust@terao.fr

Chef de projet du Programme Efficacité
énergétique dans la construction en Chine (19992004), 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 le bâtiment porté par
l’AFD et le FFEM (échelle monde)
Etude pour l’Assistance Technique et la Rénovation
Energétique des bâtiments publics de Medellin,
Colombie.

TERAO bénéficie notamment des qualifications
professionnelles suivantes :
• Référent et Auditeur HQE France et International
• BREEAM Assessor et BREEAM In Use Assessor
• LEED AP, LEEDCMVP (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

Effectif :

30 personnes

Chiffre d’affaires : 2,2 M€
CA international : 30%

www.clubinternational.ademe.fr

PAGE 135

SOMMAIRE

TISSEYRE+ASSOCIÉS

Bureau d’études - Ingénierie - Société de services

Activités

Références

Tisseyre+Associés vous propose une prestation
de consultance en ingénierie acoustique à l’international basée sur ses références de grands
projets.

EN FRANCE

• 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

• Neuilly-sur-Seine : Théâtre des Sablons et
conservatoire de musique.
• Le Havre : Palais des Congrès Docks café,
AMO Complète.
• Bordeaux : ZAC Belvédère. Recomposition
des paysages sonores urbains.
• Monaco : Centre hospitalier Princesse Grâce.
À 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.

Bruit et vibration

Certifications, labels ou prix
• Qualification OPQIBI sur la totalité des
rubriques acoustiques

69, boulevard Malesherbes
75008 Paris
France
Tél. : +(33) 1 45 61 29 14
Fax : +(33) 5 61 52 74 23
www.planete-acoustique.com
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Mme Laurence AUPETIT
Directrice Export
Tél. : +(33) 1 45 61 29 14
Fax : +(33) 5 61 52 74 23
a.tisseyre@planete-acoustique.com
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Effectif :
7 personnes
Chiffre d’affaires : 625 000 €
CA international : 145 000 €

SOMMAIRE

TMW SA

Équipementier - Fabricant

Déchets
Eau

6, place de la République
Dominicaine
75017 Paris
France

Activités

Références

Fabricant français à vocation internationale,
TMW a développé la technologie brevetée
MHD (humidification-déshumidification multiétagée), un procédé innovant et robuste d’
évapo-concentration à pression atmosphérique.

EN FRANCE

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.

• ALMIT (UK), AORASOLAR (Sp), NGL (CH)

• Alfa Laval,Canon, CEA, Solairgies,SPAMA, TMC,
TMN, Veolia...

À L’INTERNATIONAL

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.

Tél. : +(33) 1 56 88 17 93
Fax : +(33) 1 56 88 16 18
www.tmw-technologies.com

M. Thierry SATGE
Directeur Général de TMW

Tél. : +(33) 1 56 88 17 93
Fax : +(33) 1 56 88 16 18
thierry.satge@
tmw-technologies.com

Effectif :

20 personnes

Chiffre d’affaires : 500 000€
CA international : 100 000 €

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

TRIDENT SERVICE

Bureau d’études - Ingénierie

Déchets
Dépollution des sols
Efficacité énergétique
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

Activités

Références

Plan de gestion 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 mécanobiologiques, 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 traite-ment et de recyclage. (Bois, Résidus de Broyage Automobile...).
Courtage et négoce de déchets.

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).
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.

Riche de notre expérience d’anciens exploitants,
notre entreprise 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 performance
économique, et développement durable pour
les solutions choisies.

15 Allée des Sablières, Parc
Claude MONET
78290 Croissy-sur-Seine
France
Tél. : +(33) 9 70 59 01 01
www.tridentservice.com
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À L’INTERNATIONAL

M. Philippe LE GAL
Gérant
Tél. : +(33) 9 70 59 01 01
philippe.legal@tridentservice.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
9 personnes
Chiffre d’affaires : 1,4 M€
CA international : 700 000 €

SOMMAIRE

URBASOLAR

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier
Fabricant - Société de services

Activités

Références

URBASOLAR
est
un
groupe
français
indépendant majoritairement détenu par
ses dirigeants-fondateurs, 1er pure player
français du photovoltaïque, dont l’ambition
est de contribuer significativement à la lutte
contre le réchauffement climatique par le
développement massif de la technologie
photovoltaïque. Pour cela, notre groupe a
adopté une stratégie de croissance basée
sur la recherche et l’innovation, associée au
développement d’une filière industrielle forte,
et propose des ouvrages répondant aux plus
hautes exigences de qualité, selon des normes
reconnues internationalement. Cet engagement
au quotidien, nous permet dès à présent d’offrir
un kWh solaire compétitif et performant dans de
nombreuses régions du monde.

EN FRANCE
• AIRBUS - Groupe LA POSTE - SNCF CARREFOUR- LIDL - CEMOI - KP1 - BOUYGUES

À L’INTERNATIONAL
• RAVATE - BUT - CONFORAMA - ONAS - KENYATTA
UNIVERSITY

Énergies renouvelables

75 allée Wilhelm Roentgen
34000 - Montpellier
75017 Paris
France

Tél. : +(33) 4 67 64 46 44
Fax : +(33) 4 67 83 79 31
www.urbasolar.com

M. Paul KEURINCK
VP International

Tél. : +(33) 4 64 64 46 44
Fax : +(33) 4 67 83 79 31
international.division@
urbasolar.com

Effectif :

105 personnes

Chiffre d’affaires : 74.2 M€
CA international : 12 500 K€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

VALTERRA INTERNATIONAL
CONSULTING

Bureau d’études - Ingénierie – Conseils

Activités

Références

Filiale du groupe français VALTERRA
ENVIRONNEMENT (70 collaborateurs – 12 Me
CA) , leader français indépendant du traitement
et de la valorisation des matières organiques,
VALTERRA
INTERNATIONAL
CONSULTING
développe à l’international ses activités de
conseil, de design, de management de projets et
de représentation commerciale des métiers de
l’eau et de l’environnement.

À L’INTERNATIONAL

VALTERRA
INTERNATIONAL
CONSULTING
apporte aux entreprises désireuses de se
développer sur les marchés émergents un
appui technique et commercial et aux autorités
gouvernementales des pays concernés
une ingénierie de services complète, de la
définition technique à l’assistance à maitrise
d’ouvrage jusqu’à la recherche de financements
internationaux.
VALTERRA
INTERNATIONAL
CONSULTING
conçoit et développe plus particulièrement des
solutions de traitement des effluents urbains et
agro-industriels comme le WATA SANITATION
SYSTEM qui permet aux opérateurs publics
des pays émergents d’améliorer la gestion des
matières de vidange. VALTERRA INTERNATIONAL
CONSULTING distribue également le système
KAPTA développé par VEOLIA-NEROXIS conçu
pour le monitoring et la surveillance des réseaux
d’eau potable.

Déchets
Dépollution des sols
Eau

Cameroun, Djibouti, Éthiopie, Bénin, Togo, Mali,
Algérie, Maroc, Qatar, Niger….
• 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
• Installation d’un centre de dépotage des
matières de vidange à DJIBOUTI
• Conception et construction de stations autonomes de traitement de matières de vidange
(procédé exclusif WATA SANITATION SYSTEM)
en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest
VALTERRA INTERNATIONAL CONSULTING est
membre de l’Association Africaine de l’Eau et
du Conseil Français des Investisseurs en Afrique.

© VALTERRA INTERNATIONAL CONSULTING

52-56 rue Carvès
92120 - Montrouge
France
Tél. : +(33) 1 46 56 66 91
Fax : +(33) 1 46 56 66 92
www.valterra.fr
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M. Pierre TERRIER
Directeur Général
Tél. : +(33) 1 46 56 66 91
Fax : +(33) 1 46 56 66 92
vic@valterra.fr

Technologies et services des éco-entreprises françaises

Effectif :
70 personnes
Chiffre d’affaires : 12 M€
CA international : 1 M €

SOMMAIRE

VERGNET GROUPE

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

Apporteur de solutions en énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride et applicatifs
solaires

Le Groupe VERGNET est le spécialiste, et un des
leaders mondiaux du marché, dans les énergies
renouvelables de moyenne puissance: éolien,
solaire, hybride et applicatifs solaires. Fort de
ses technologies uniques, le Groupe a développé l’HYBRID WIZARDTM, un système hybride
pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement
pour les réseaux insulaires ou isolés. Le Groupe
a 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans des environnements
complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes
dans le monde et 365 MW toutes énergies
confondues. Il est présent dans plus de 40 pays
et regroupe 166 collaborateurs.
PHOTALIA, filiale du Groupe, conçoit et fabrique
des systèmes photovoltaïques adaptés pour
répondre aux besoins vitaux, en eau et en
énergies, des communautés isolées. Elle est
spécialisée dans le pompage au fil du soleil,
une gamme de kits E’CHLO, pour la production
locale de chlore, l’électrification rurale et les
applications professionnelles.

Eau
Énergies renouvelables

Certifications, labels ou prix
• Certificat ISO 9001
• WWEA (World Wind Energy Award)

12, rue des Châtaigniers
45140 Ormes
France

Tél. : +(33) 2 38 52 35 60
Fax : +(33) 2 38 52 35 83
www.vergnet.com

Service Commercial Export

Tél. : +(33) 2 38 52 39 70
Fax : +(33) 2 38 52 35 83
export@vergnet.fr

Effectif :

166 personnes

Chiffre d’affaires : 30 M€
CA international : 28,5 M€

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

VIESSMANN FAULQUEMONT

Équipementier - Fabricant

Activités

Références

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).

VIESSMANN Faulquemont possède de
nombreuse références en solaire thermique
dans le monde : Allemagne, France, Pologne,
Turquie, USA, Émirats Arabes...

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.

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.

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.

Énergies renouvelables

VIESSMANN Faulquemont, c’est aussi 550 collaborateurs (900 au total en France avec la société
commerciale).

Au Maroc, 480 CESCI ont été installés et
plusieurs projets sont en cours de livraison
au Kenya.

Le site possède son propre centre de R&D,
comprenant des moyens de tests de qualité et
de performance pour les produits.

Quant aux DOM, plus de 4000 m2 ont été
commercialisés et sont en fonctionnement.

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.

Avenue André Gouy B.P. 59
57380 Faulquemont
France
Tél. : +(33) 3 87 29 17 00
Fax : +(33) 3 87 94 16 55
www.viessmann.com
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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.

Mme Sonia BERKAT
Responsable export
Tél. : +(33) 3 87 29 17 02
Fax : +(33) 6 66 00 78 74
brks@viessmann.com

Technologies et services des éco-entreprises françaises

L’eau chaude sanitaire pour certains bâtiments
des villages des jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Effectif :
550 personnes
CA international : 90%

SOMMAIRE

WAGA ENERGY

Fabricant

Activités
Waga Energy valorise le biogaz des déchets
enfouis sous forme de biométhane injecté dans
les réseaux de gaz naturel. Baptisée WAGABOX®,
sa technologie garantit des rendements
énergétiques trois fois supérieurs aux solutions
consistant à brûler le gaz pour produire
de l’électricité. Les WAGABOX® fournissent
une énergie propre, locale et renouvelable,
qui se substitue au gaz naturel fossile pour
des applications tels que le chauffage ou le
transport.
Waga Energy finance, construit et exploite
les WAGABOX dans le cadre de contrats
avec les exploitants d’ISDND (Installation de
stockage des déchets non dangereux). Cinq
WAGABOX® sont opérationnelles en France,
une sixième sera mise en service fin 2018, et
plusieurs autres sont en cours de construction.
Fin 2018, le parc des WAGABOX® aura une
capacité supérieure à 100 GWh par an.

Références
Déchets
Énergies renouvelables
Qualité de l’air et limitation
des odeurs

• WAGABOX® 1
• La WAGABOX 1 a été mise en service le 14 février
2017 sur l’ISDND de Coved à Saint-Florentin
(Yonne). Elle alimente environ 3 000 foyers en
gaz renouvelable tout en évitant l’émission de
4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque
année.
• WAGABOX® 2
• La WAGABOX 2 est en service depuis le 28
juin 2017 sur l’ISDND Suez de Saint-Maximin
(Oise). Elle alimente environ 3 000 foyers en
gaz renouvelable tout en évitant l’émission de
4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque
année.

• WAGABOX® 4
• La WAGABOX 4 a été mise en service le 6
novembre 2018 sur l’ISDND Veolia de SaintPalais (Cher). Elle alimente environ 3 000 foyers
en gaz renouvelable tout en évitant l’émission
de 4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère
chaque année.
• WAGABOX® 5
• La WAGABOX 5 a été mise en service le 13
novembre 2018 sur l’ISDND Suez de Gueltas
(Morbihan). Elle alimente environ 3 000 foyers
en gaz renouvelable tout en évitant l’émission
de 4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère
chaque année.
• WAGABOX® 6
• La WAGABOX 6 sera mise en service en
décembre 2018 sur l’ISDND Suez de Chevilly
(Loiret). Elle alimentera environ 3 000 foyers en
gaz renouvelable tout en évitant l’émission de
4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque
année.

Certificats, labels ou prix
• 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.
• Trophée de l’éco-entreprise innovante 2018
(Ademe, Pexe)
• Finaliste du European Business Awards for the
Environment 2018

• WAGABOX® 3
• La WAGABOX 3 est installée depuis le 30 mai
2018 sur l’ISDND Suez de Pavie (Gers). Elle
alimente environ 2 300 foyers en gaz renouvelable tout en évitant l’émission de 3 000 tonnes
de CO2 dans l’atmosphère chaque année.
WAGABOX 2 (©WAGA ENERGY)

14 chemin des Clos
38240 Meylan

waga-energy.com/

Laurent Barbotin
Responsable
communication
Tél. : +(33) 6 21 591 281

Effectif :

20 personnes

laurent.barbotin@
waga-energy.com
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SOMMAIRE

WECO

Bureau d’études - Ingénierie - Équipementier - Fabricant

Activités
WeCo créent les premières toilettes à chasse
d’eau écologiques, innovantes et autonomes.
Tous les excréments sont recyclés sur place en
eau traitée pour les chasses d’eau et d’autres
usages. Nous développons les toilettes écologiques du futur avec un fort investissement en
R & D et éco-conception. Nous développons
conjointement avec Alstom un système prêt à
être connecté pour le traitement des eaux usées
dans les toilettes des trains et dans les toilettes
publiques.

Biodiversité et paysage
Déchets
Eau
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Gestion environnementale
Qualité de l’air et limitation
des odeurs
Risques
Urbanisme durable

Plus de 550 millions de m3 d’eau traitée sont
gaspillés chaque année en France pour les
chasses d’eau et une estimation de 29.100
milliards de m3 dans le monde. Jusqu’à maintenant, les seules alternatives pour économiser
l’eau gaspillée dans les toilettes à égouts habituelles sont des toilettes sèches ou chimiques.
Notre technologie convertit l’urine en eau traitée
par traitement électrochimique: toutes les bactéries sont tuées et que de l’eau propre et traitée est
produite, qui sera réutilisée pour les chasses en
circuit fermé ou pour d’autres usages (nettoyage,
arrosage...). Tous les excréments sont recyclés
sur site: les boues de vidange sont recyclées en
énergie ou en compost. Les toilettes n’ont pas à
être raccordées au réseau d’assainissement et
fonctionnent en autonomie. L’énergie est fournie
par les panneaux solaires et les batteries.

6 rue Pasteur
94400 Vitry/Seine
France
Tél. : +(33) 6 27 23 45 97
www.water-ecoquette.com
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Mme Cécile DEKEUWER
Présidente
Tél. : +(33) 6 27 23 45 97
dekeuwer@water-ecoquette.com
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Nos clients sont: les villes durables, lieux touristiques, fabricants de trains ou de bateaux, abris
de chantier, constructions modulaires, agences
d’événements, locataires de toilettes, pays émergents sans réseaux d’assainissement, entreprises
privées, promoteurs immobiliers, architectes,
usines, bureaux... Nous développons aussi des
systèmes de traitement des eaux usées domestiques pour les particuliers.
Nous collaborons avec de grandes écoles d’ingénieurs (CALTECH, ESPCI) et centres de recherche
pour notre R & D. Nous sommes membres de
plusieurs ONG: Climate KIC, Alliance Mondiale,
France Water Team, Construction21, Cluster EMS,
Institut de la Ville Durable, Club international
ADEME, RAE, GRAIE,...
Nous avons été récompensés par la Fondation Bill
& Melinda Gates et l’Agence nationale chinoise
du tourisme - Prix des toilettes écologiques et
design, Chine (2016), ADEME PEXE - entreprise
éco-innovante pour les économies d’eau (2017),
Construction 21 - Infrastructure durable (2018). .
Nous sommes des experts AFNOR et ISO pour
l’assainissement.

Effectif :
10 personnes

SOMMAIRE

XERIUS

Bureau d’études - Ingénierie

Activités

Références

Xerius est le seul fabricant européen à fournir à
la communauté scientifique des balises de suivi
de la faune sauvage muni de technologie Argos/
GPS et VHF avec des panneaux solaires matifié
à haut rendement. Ce savoir-faire permet de
suivre pendant plusieurs années des espèces
pour mieux les connaître afin de mieux les protéger.

Nous avons été les premiers au monde à produire des balises de suivi de faucons GPS et VHF
(Stratus) suite à un appel d’offres lancé par les
Emirats. Nous en avons commercialisé des milliers dans les pays du golfe ainsi qu’au Maroc.

Xerius est déjà reconnu dans les secteurs militaires et industriels pour son savoir-faire unique
dans le domaine des radiofréquences. Notre
département Xerius Tracking met à disposition
des chercheurs et des équipements unique au
monde pour certains (Goniomètre RXG-134 vendu exclusivement par CLS).

Biodiversité et paysage
Gestion environnementale

4, rue Jean Monnet ZA Le
Cassé II
31240 Saint Jean

Tél. : +(33) 5 62 89 09 83
www.xeriustracking.fr

Mme Virginie PERILHON
Directrice du
Développement

Effectif :

5 personnes

Tél. : +(33) 6 24 48 55 11
virginie.perilhon@xerius.fr

www.clubinternational.ademe.fr
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SOMMAIRE

XXL ATELIER - CIVITA

Société de services

Activités

Références

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.

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.

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.

Urbanisme durable

Péniche Civita - 46, Quai
Rambaud
69002 Lyon
France
Tél. : +(33) 4 72 66 24 24
Fax : +(33) 4 78 50 53 88
www.xxlatelier.com
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Mme Sandrine
JALLON-COURDUROUX
Responsable Communication et
Développement
Tél. : +(33) 4 77 92 08 10
Fax : +(33) 4 77 92 08 11
sandrine@xxlatelier.com
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Effectif :
20 personnes
Chiffre d’affaires : 2 M€

SOMMAIRE

YELE CONSULTING

Société de services

Activités
Créé en 2010, Yélé Consulting est un cabinet de
conseil et d’ingénierie positionné à la croisée
de deux domaines : ENERGIE ET NUMERIQUE.
Yélé a pour objectif d’accompagner ses clients
dans la réussite de leur transition énergétique
en s’appuyant sur les outils et méthodes innovantes apportés par le numérique.
Avec ses 55 collaborateurs, Yélé est le leader des
«Smart Energies» en France, notamment sur la
thématique des Smart Grids en accompagnant
nos clients énergéticiens comme EDF, ENEDIS,
RTE, GRDF ainsi que les collectivités territoriales.
Yélé est aussi membre actif de l’association
Think Smart Grid qui regroupe plusieurs acteurs
du secteur en France et à l’international.

Biodiversité et paysage
Gestion environnementale

Ainsi, Yélé maîtrise les enjeux et la complexité de
ces secteurs et est familier des problématiques
liées au déploiement des réseaux électriques intelligents, notamment autour des thématiques
suivantes:
•
Systèmes énergétiques centralisés et distribués, et les interactions entre les deux
• Modernisation des outils de planification,
conduite et exploitation du réseau électrique
•
Gestion et valorisation des données collectées sur les réseaux intelligents au service de
la conduite du réseau et sa maintenance, tout
comme au service des usagers
• Transformation des systèmes d’information et
télécoms : SCADA, cybersécurité, cartographie
SIG, internet des objets (IoT) …
• Déploiement des infrastructures de recharge
des véhicules électrique et des systèmes de
stockage, et intégration de ces flexibilités pour
le réseau électrique
• Mise en place et développement de nouveaux
services énergétiques et des business models
associés.
Yélé a également un engagement fort envers
l’Afrique et s’appuie pour cela sur sa filiale créée
en 2013 au Mali et sur des représentations et
partenaires dans plusieurs pays de la sous-région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Guinée etc.).

177 avenue Georges
Clemenceau
92000 Nanterre

Tél. : +(33) 1 47 75 07 80
yele.fr/

M. Moussa BAGAYOKO
Directeur

Tél. : +(33) 1 47 75 07 80
contact@yele.fr

Nos projets en Afrique de l’Ouest ont trait au
conseil, à l’ingénierie et à la formation aux
métiers de l’énergie et du numérique, parce
que nous sommes convaincus qu’il faut former
maintenant et localement les acteurs capables
d’apporter des réponses adaptées aux défis environnementaux et énergétiques du continent.
Nous accompagnons également le développement et la mise en place de projets innovants
autour de l’énergie : développement de réseaux
intelligents, smart micro grids, électrification
rurale, transformation numérique, efficacité
énergétique, villes intelligentes, éco-quartiers,
mobilité durable.

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).

À L’INTERNATIONAL

• de la formation : plus de 300 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 de faisabilité, accompagnement opérationnel etc.)
Yélé développe aussi deux projets d’ampleur en
Afrique :
• Electrification rurale au Mali avec un accompagnement pour développer l’activité économique locale
• Smart Micro Grid connecté au réseau national
à destination des zones d’activités péri-urbaines (industriels, services)

Effectif :

50 personnes

Chiffre d’affaires : 5 M€
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En bref
CLUB ADEME INTERNATIONAL
Pôle d’excellence pour la promotion du savoirfaire français en matière d’éco-technologies à
l’international.

CLUB
ADEME
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.

www.clubinternational.ademe.fr
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