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AIR INNOVATION

CLEANTECHALPS

Traitement des dioxines et du mercure. Commercialisation du
produit DIOXORB en France, Italie, Espagne... Dioxor, un produit
NON-ATEX pour le traitement des dioxines et du mercure en
toute sécurité.
France

La Suisse est leader en matière de Cleantech. Alors que
beaucoup d’acteurs régionaux ou nationaux cherchent encore à
se positionner dans ce domaine, notre pays possède non
seulement des sociétés phares du secteur mais présente surtout
une intégration
Suisse

ATANOR
Dans le domaine de la production d'énergie et de la valorisation
thermique des déchets : conception et ingénierie de procédés
spéciaux, développement de procédés et de technologies, audit
et diagnostic, réalisation de prototypes et de démonstrateurs.
France

COFECOR
Cabinet de Conseil - Environnement - Energie - Chimie - Déchets
: assistance réglementaire, assistance à Maîtrise d'Ouvrage.
Analyses de cycles de vie de produits.
France

AXELERA - PÔLE DE COMPETITIVITE CHIMIE ENVIRONNEMENT

DUNKERQUE PROMOTION

Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation
mondial. Axelera rassemble et coordonne les acteurs de
l'industrie, de la recherche et de la formation autour de 5 axes
thématiques.
France

Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa
région.
France

AYMING OPERATIONS PERFORMANCE
Conseil en Business Performance.
France
BAKKER MAGNETICS BV
BAKKER MAGNETICS est spécialisé dans le traitement
mécaniques et séparation magnétique. Récupération et
valorisation matériaux ferreux et non ferreux dans l'agroalimentaire, le BTP et construction Industries.
Pays-Bas

ECOCIVICOM
ECODEXYS accompagne ses clients dans la gestion et
l'élimination des déchets. Forte de son expérience dans ce
domaine, notre société vous apporte son savoir faire et son
expertise pour vous permettre de gérer sereinement votre
problématique "Déchet".
France
ELDAN FRANCE
Fabrication de machines de broyage et de triage et conception
de systèmes automatisés de recyclage de déchets.
France

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES

EXTRACTHIVE

Echangeurs thermiques, Fabricants, Distributeurs Fabrication
d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
France

Spécialisée dans le design de procédés à façon de séparation et
d'extraction de métaux auprès des acteurs de la chaîne de
valeur des métaux non-ferreux, du producteur primaire aux
sociétés de service à l'environnement en passant par les
recycleurs.
France

CARMEDD ROGER MILLA
Collecte, traitement et recyclage des déchets chimiques,
organiques et solides / Organisation des activités
d'assainissement et d'embellissement des zones urbaines et
rurales.
Cameroun
CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES EN CHIMIE
(CERTECH)

G.VATINEL
Le groupe G. Vatinel est organisateur de transport international,
commissionnaire en douane et logisticien.
France
GAMMA MECCANICA SPA

Centre de recherche en chimie, actif en environnement,
technologie des matériaux et intensification des procédés.
Belgique
CENTRE TERRE ET PIERRE

Lignes et machines pour la régénération des matières plastiques.
Italie
GROUPE MGE
Organisation de transport et de logistique.

Centre de Recherche Agréé par la Région Wallone, en
Environnement, Matériaux et Procédés.

France
Belgique
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INERIS

PROVADEMSE

Institut de recherche et d'expertise, risques industriels, risques
du sol et du sous-sol, environnement et santé.
France

R&D, valorisation et transfert de technologies via une
plateforme technologique dédiée au développement des
écotechnologies.
France

INEVO TECHNOLOGIES
Assistance technique et expertise en génie des procédés
industriels,Etudes, audit, diagnostic, optimisation et
industrialisation de procédés, Interface R&D / Production /
Ingénierie
France

PROVENCE PROMOTION
Association du Conseil Général et de la CCI Marseille-Provence
=> Federer les énergies autour de la promotion du
département.
France

INOVERTIS / A3I

PROXIPEL SA

Bureau d'études industrielles. R&D. Recyclage, Valorisation,
Traitement des déchets.
France

Développement et commercialisation d’unités mobiles de
pelletisation multi biomasses humides et sèches.

ITERG

RENTEC NV

L'ITERG, Centre Technique Industriel des producteurs et
transformateurs d'huiles et corps gras naturel, dispose d'une
large gamme de compétences pour répondre aux enjeux
industriels : qualité et sécurité des produits, cahier des charges,
etc...
France

Constructeur de broyeurs et d ‘équipements pour le traitement
mécanique de déchets solides (encombrants, OM, DIB, Déchets
de démolition, bois, déchetsverts, FFOM). Graçe à leur
construction modulaire et aux rotors adjustables,
Belgique

LE HAVRE DÉVELOPPEMENT

Suisse

RESSOURSYS
Consultant expert en gestion des déchets et filières REP.

Deuxième pôle français en chimie & pétrochimie

France
France

MEDLINK PORTS

SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES
Transfert de technologies issues de la recherche publique.

Tranport maritime de déchets.

France
France

MTB
Fabrication de broyeurs et de lignes de traitement de déchets et
recyclage de câbles et de déchets des équipements électriques
et électroniques.
France
NEXTALIM
Traitements des bio déchets par des insectes.
France
PIERALISI FRANCE
Fabricant et distributeur d'équipements de séparation
centrifuge, PIERALISI est en mesure de fournir des solutions à
toute problématique de séparation 2 phases (solide / liquide) et
3 phases (solide / liquide / liquide).
France

SECMIL
Secmil fournit à ses clients de chaudronnerie industrielle et de
mécanique, des prestations de Qualité axées sur le service et le
délai.
France
SOLVAKEM
SOLVAKEM est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la
valorisation de sous-produits et déchets industriels chimiques
(acides, solvants, alcools, glycols, bases, sels, sulfates,
phosphates, amines, peintures, plastisol, ...
France
TERRA
Etudes, audits, contrôles et mesures dans le cadre de la gestion
des déchets.
France

POLE DE COMPETITIVITE TRIMATEC

TRANSAMBIENTAL

Le pôle de compétitivité Trimatec accompagne la réalisation de
projets innovants mettant en œuvre des écotechnologies dans
quatre domaines. Trimatec competitiveness cluster stimulate
innovative projects using ecotechnologies in four thematic areas.
France

Transport de déchets dangereux et non dangereux.
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UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY
Nous produisons des broyeurs industriels sur mesure pour un
grand nombre d‘applications. Leur conception robuste et
puissante, leurs systèmes coupants résistant à l'usure en font
l'équipement parfait.
Autriche
VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ
Agence de développement économique. Promotion immobilière
d'infrastructures
France
VOGELSANG
Fabrication de systèmes de pompage et de broyage.
France
WOLF POWER SYSTEMS
WOLF Power Systems is the ideal partner for your individual and
reliable combined heat and power solution.
Allemagne
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