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Mercredi 29 et Jeudi 30 novembre 2023 
 

Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles apparaîtront dans le catalogue en 
ligne. Plus vos informations seront précises, plus vos rendez-vous seront ciblés. Vous pouvez cocher les cases directement. L’inscription comprend 
votre stand équipé pour les rendez-vous d’affaires et l’accès aux conférences, le déjeuner et le cocktail. Possibilité de remplir votre formulaire 

d’inscription en ligne : www.wastemeetings.com  

 

 RAISON SOCIALE (information qui servira d’enseigne pour votre stand) 

Société :   ......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .....................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ………………………  Ville : ………………….………………………………………  Pays :  ..................................................................................................  

Tél. : ………………………………………….….…………………………………..  Site Internet :   .............................................................................................................  

 

COORDONNEES DE FACTURATION (obligatoire) 

Société :   ......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .....................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ………………………  Ville : ………………….………………………………………  Pays : ………………………………………………………………………………………………  

Siret : …………………………….…………………………………………….…………….. N°TVA*: …………………………………………………………………………………………………………  

Nom : …………………………………………………………….………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………. mail : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………... 

 

ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE (merci de noter au minimum 5 lignes svp)  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 CHIFFRES 

Chiffre d’affaires (en millions d‘Euros) : ☐ < 100 K€   ☐ 100 K€ - 750 K€    ☐ 750 K€ - 2 M€    ☐ 2 M€ - 10 M€  ☐ 10M€ - 50 M€    

                  ☐ 50 M€ - 150 M€   ☐ 150 M€ - 750 M€   ☐ > 750 M€ 

Nombre d’employés : ☐ 1 - 9    ☐ 10 - 49   ☐ 50 – 249   ☐ 250 – 499    ☐ 500 – 999   ☐ 1000 – 2999   ☐ 3000 – 5000   ☐ > 5000 

 

 PARTICIPANT N°1 

☐ Mme ☐ M. - Prénom, Nom participant :  ..............................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  

  

PARTICIPANT N°2 

☐ Mme ☐ M. - Prénom, Nom participant :  ..............................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  
 

 SUIVI DU DOSSIER (si différent du participant n°1) 

☐ Mme ☐ M. - Prénom, Nom :   .................................................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  

6ème édition  
Les rendez-vous d’affaires internationaux du  

recyclage, traitement et valorisations des déchets 
  

Bon de commande fournisseur (exposant) 
LYON, France 
Espace Tête d’Or 

http://www.wastemeetings.com/
http://www.wastemeetings.com/
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Typologie des déchets traités par votre structure 

Cochez svp 

 01 
Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement 
physique et chimique des minéraux. 

 02 
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la 
pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments 

 03 
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à 
papier, de papier et de carton 

 04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile 

 05 
Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du 
charbon 

 06 Déchets des procédés de la chimie minérale 

 07 Déchets des procédés da la chimie organique 

 08 
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de 
revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression 

 09 Déchets provenant de l'industrie photographique 

 10 Déchets provenant de procédés thermiques 

 11 
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de 
l'hydrométallurgie des métaux non ferreux 

 12 
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et 
matières plastiques 

 13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19) 

 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) 

 15 
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux et vêtements de protection non 
spécifiés ailleurs 

 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste (déchets DEEE, VHU,…) 

 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) 

 18 
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et 
de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) 

 19 
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et 
de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel 

 20 
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des 
administrations), y compris les fractions collectées séparément 

 Autres précisez svp 

 

Nous apportons des solutions dans les domaines suivants 
 

☐  COLLECTE   ☐  RECUPERATION  ☐ RECYCLAGE 
 
☐ CONSTRUCTION  ☐  INSTALLATION  ☐  EXPLOITATION 
 
☐  DIAGNOSTIC   ☐ ETUDES    ☐ CONSEIL 
 
☐  AUDIT ET EXPERTISE ☐  CERTIFICATION  ☐ ANALYSES 
 
☐  MAINTENANCE   ☐  GESTION INFORMATISÉE (logiciels, traçabilité,..) 
 
☐  FORMATION  ☐ Négoce de matières 1ères   ☐ AUTRES : précisez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

  

http://www.wastemeetings.com/
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NOMENCLATURE, vous apportez des compétences dans les domaines suivants :   
 
 

Recyclage 
 

☐ Recyclage matières plastiques 
☐ Recyclage bio 
☐ Recyclage matériaux ferreux 
☐ Recyclage matériaux non ferreux 
☐ Recyclage des déchets minéraux 
☐ Recyclage des déchets non dangereux 
☐ Recyclage des déchets dangereux 

☐ Recyclage DEEE (Rep) 
☐ Recyclage PAM 
☐ Recyclage batteries 
☐ Recyclage VHU 
☐ Recyclage déchets de carrières 
☐ Recyclage déchets BTP et routes 
☐ Autres, précisez : ……………………………………………………………….. 

 
 

Valorisation matières (niveau 1) 
 

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS POUR REUTILISER LA MATIERE PREMIERE RECYCLEE : 
☐ Fabrication de produits plus innovants et plus performants avec des matières recyclées pour de nouvelles applications 
☐ Extractions de substances, contaminants, polluants, additifs à partir de déchets 
☐ Caractérisation et métrologie plus fines des gisements de déchets et des matières (mélange des déchets notamment) 
☐ Traçabilité des matières et des substances dans le cycle de vie du produit/déchet 
☐ Stabilisation des propriétés mécaniques, rhéologiques, de couleur, d’aspect et d’odeur d’un produit 
☐ Autres, précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valorisation matières (niveau 1 : process et équipements)  
 

MANUTENTION, TRANSPORT, STOCKAGE :  
☐   Bennes auto-basculantes 
☐   Bennes à toît coulissant 
☐   Chevalet à fond ouvrant 
☐   Bennes pour chariot à tête rotative 
☐   Compacteurs monoblocs 
☐   Chariots roulants multibox 
☐   Cuves étanches à double enveloppe 
☐   Bacs de rétention 
☐   Godets ouvreur de sacs poubelles 
☐   Roll grand volume 
☐   Entonnoir et couvercle pour fûts 
☐   Autres : ……………………… 

 

EQUIPEMENTS DE TRANSFERT : 
☐   Transfert phase dense poussée 
☐   Transfert phase dense aspirée 
☐   Transfert phase diluée poussée 
☐   Vis de transfert 
☐   Convoyeurs 
☐   Elévateurs à godets 
☐   Autres : …………………………. 

 

EQUIPEMENTS DE DOSAGE : 
☐   Doseurs pondéraux et doseurs volumétriques 
☐   Ecluses rotatives 
☐   Vannes 
☐   Débitmètres et régulation 
☐   Balances de circuit 
☐   Contrôleurs d’humidité 
☐   Autres : ……………………… 

TRI - SEPARATION : 
☐   Séparateurs magnétiques 
☐   Séparateurs à courants de Foucault 
☐   Séparateurs optiques 
☐   Séparateurs aéraulique 
☐   Tamiseurs vibrants 
☐   Tamiseurs centrifuges 
☐   Emotteurs 
☐   Séparateurs électrostatiques 
☐   Tri balistique 
☐   Séparateur par flottaison 
☐   Trommels 
☐   Dissolution et distillation 
☐   Sécheurs et pompes à vide 
☐   Autres : ……………………. 

GRANULATION DENSIFICATION AGGLOMERATION : 
☐   Trémies gaveuses 
☐   Extrudeuses mono-vis 
☐   Extrudeuses bi-vis 
☐   Machines de densification 
☐   Autres : ……………………… 

 

MIXEURS/ MELANGEURS : 
☐   Mélangeurs magnétiques 
☐   Mélangeurs à socs continus 
☐   Mélangeurs à socs discontinus 
☐   Mélangeurs à cuve tournante 
☐   Mélangeurs verticaux 
☐   Mélangeurs à pâte 
☐   Mélangeurs à vis 
☐   Mélangeurs à double arbre 
☐   Mélangeurs humidificateur de poussières 
☐   Autres : ……………………… 

 

COMPOUNDERS : 
☐   Dosage pondéral  
☐   Dosage volumétrique 
☐   Pompe à engrenage 
☐   Système de coupe en tête 
☐   Système de coupe en ligne 
☐   Autres : ……………………………. 

 

SOLVOLYSE : 
☐   Micro-réacteurs 
☐   Extrusion réactive 
☐   Sélection des solvants 
☐   Traitement de liquides hydrocarbonés 
☐   Valorisation de la biomasse 
☐   Autres : ……………………………….. 

  
PYROLYSE / THERMOLYSE : 

☐   Pyrolyse sous vide 
☐   Pyrolyse sous pression réduite 
☐   Pyrolyse sous basse pression 
☐   Fours à pyrolyse 
☐   Broyeur thermique 
☐   Dépolymérisation thermique 
☐   Craquage catalytique de déchets polymères  
☐   Autres : …………………………….. 

 
 

http://www.wastemeetings.com/
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LAVAGE-NETTOYAGE : 

☐   Lavage chimique 
☐   Lavage biologique 
☐   Nettoyeur à air 
☐   Autres : ……………………………….. 

 
COMPACTION : 

☐   Presses à balle horizontale 
☐   Presses à balle verticale 
☐   Presses à balle en L 
☐   Compacteurs fixes 
☐   Compacteurs intégrés 
☐   Compacteurs intégrés /réfrigérés 
☐   Eco-compacteurs  
☐   Machines à briquettes 
☐   Systèmes d’attaches automatiques 
☐   Autres : …………………………………. 

 

 
 
FRAGMENTATION / BROYAGE : 

☐   Concasseurs 
☐   Déchiqueteurs monorotor 
☐   Déchiqueteurs birotors 
☐   Déchiqueteurs quadrirotors 
☐   Broyeur à couteaux 
☐   Broyeur à marteaux 
☐   Equipement de  micronisation 
☐   Autres : …………………………… 

EFFILOCHAGE TEXTILE 
☐   Coupeuse 
☐   Chargeuses-peseuses 
☐   Cardes 
☐   Ouvreuses 
☐   Silo 
☐   Filtration 
☐   Dépoussiéreurs cylindriques 
☐   Dépoussiéreurs polygonaux 
☐   Filtres de dégazage 
☐   Autres : ………………………………. 

 

 

  Valorisation Organique (Niveau 2) 

PREPARATIONS MECANIQUES :  
☐   Broyeurs à marteaux 
☐   Broyeurs à vis 
☐   Centrifugation 
☐   Concentration 
☐   Cribles et tamiseurs 
☐   Déshydratation mécanique 
☐   Désintégrateurs 
☐   Dosage mécanique ou pneumatique 
☐   Extraction 
☐   Mélange, brassage, malaxage 
☐   Mesure d’humidité 
☐   Nettoyage haute pression 
☐   Presses à granulés 
☐   Presses à vis 
☐   Refroidisseurs 
☐   Séparateurs de métaux 
☐   Séparateurs de plastiques 
☐   Séparation de phases 
☐   Tri mécano-biologique 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

   PREPARATIONS THERMOCHIMIQUES :  
☐   Acides et bases 
☐   Appareils de mesure 
☐   Brûleurs 
☐   Catalyseurs 
☐   Cuisson 
☐   Désinfection des surfaces et équipements 
☐   Etuves 
☐   Evaporateurs 
☐   Gaz de travail 
☐   Générateurs d’air chaud à combustibles solides  
☐   Lyophilisation 
☐   Séchoirs 
☐   Solvants 
☐   Stérilisation 
☐   Traitements hydrothermiques 
☐   Autres : ………………………………………………… 

 

MANUTENTION, TRANSPORT, STOCKAGE 
☐   Bennes routières et agricoles 
☐   Chargeurs 
☐   Citernes de livraison 
☐   Citernes et silos béton 
☐   Citernes et silos métalliques 

ALIMENTATION :  
☐   Adjuvants et additifs 
☐   Alimenteurs à hélices 
☐   Broyeurs à cylindres 
☐   Broyeurs à impacts 
☐   Broyeurs de viande 
☐   Distillation 
☐   Distributeur 
☐   Expandeurs 
☐   Extrudeuses 
☐   Refroidisseurs 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

COMPOSTAGE :  
☐   Broyeurs affineurs 
☐   Broyeurs de déchets verts 
☐   Cellules de compostage 
☐   Crible à étoiles 
☐   Cribles à percussion 
☐   Cribles multi-sorties 
☐   Cribles vibrants 
☐   Cribleurs à tambour 
☐   Déconditionneurs 
☐   Filtres biologiques 
☐   Informatique 
☐   Producteur de compost 
☐   Retourneurs d’andains 
☐   Séparateur balistiques, pièges à cailloux 
☐   Sondes, mesures et enregistrements 
☐   Ventilation d’andains 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 
   LITIERES ANIMALES :  

☐   Botteleuses, presses à balles 
☐   Broyeurs de pailles 
☐   Distributeurs de litière 
☐   Autres : ………………………………………………… 

 

  EPANDAGE AGRICOLE :  
☐   Décantation en bassins à saules ou roseaux 
☐   Epandeurs de liquides et boues 
☐   Epandeurs de produits pâteux 
☐   Epandeurs de produits pulvérulents 
☐   Granulation et mélanges organo-fertilisants 
☐   Irrigation par des liquides hygiénisés 

http://www.wastemeetings.com/
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☐   Citernes et silos synthétiques 
☐   Citernes souples 
☐   Conteneurs et bennes 
☐   Convoyeurs à bandes 
☐   Convoyeurs à raclettes 
☐   Convoyeurs à vis ou spirales 
☐   Convoyeurs pneumatiques 
☐   Elévateurs à godets 
☐   Autres :……………………………………………… 

 EMBALLAGE 
☐   Bacs et bidons métalliques 
☐   Bacs et bidons plastique 
☐   Big bags 
☐   Bouteilles, verrerie 
☐   Conserves métalliques 
☐   Ensacheuses 
☐   Palettisation 
☐   Pesage 
☐   Sacherie papier et plastique 
☐   Autres : …………………………………………… 

☐   Mesure des effluents 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

MULCHING :  
☐   Déchiqueteuses 
☐   Epandeurs sur vignes 
☐    Presses à granulés 
☐   Autres : ………………………………………………… 

 

FERTILISATION :  
☐   Broyeurs à boulets 
☐   Broyeurs en cage 
☐   Broyeurs pulvérisateur 
☐   Chimie 
☐   Convoyeurs à boulets 
☐   Dépoussiéreurs 
☐   Granulateurs à compression 
☐   Granulateurs à disque 
☐   Granulateurs à polissage 
☐   Minéraux 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

Valorisation énergétique (niveau 3) 
 

  PREPARATIONS MECANIQUES :  
☐   Broyeurs à marteaux ou à impacts 
☐   Broyeurs lents, cisailles rotatives 
☐   Centrifugeuses 
☐   Cribles 
☐   Déchiqueteuses à couteaux 
☐   Mélangeurs 
☐   Presses à balles biomasse 
☐   Presses à balles CSR 
☐   Presses à vis 
☐   Séchoirs  
☐   Séparateurs de métaux 
☐   Séparateurs de plastiques 
☐   Tri mécano-biologique 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

  GRANULATION :  
☐   Cribles vibrants 
☐   Packaging granulés 
☐   Presses à granuler 
☐   Unité mobiles de granulation 
☐   Usines granulation clé en main  
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

  BRIQUETAGE :  
☐   Packaging briquettes 
☐   Presses à piston 
☐   Presses à vis 
☐   Presses hydrauliques 
☐   Autres : ……………………………………………… 

STOCKAGE :  
☐   Bâtiments de stockage 
☐   Cuves 
☐   Extracteurs de silos 
☐   Silos et cuves béton 
☐   Silos et cuves métalliques 
☐   Stockage sous bâche (bois, paille, biogaz) 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

TRANSPORT-MANUTENTION 
☐   Bennes routières 
☐   Bennes soufflantes 
☐   Chargeurs sur pneus 
☐   Chariots embarqués 
☐   Citernes 
☐   Conteneurs 
☐   Convoyeurs à bandes 

  MESURES, PESEE, ANALYSES 
☐   Comptage d’énergie 
☐   Mesure durabilité 
☐   Mesure granulométrie 
☐   Mesure humidité 
☐   Mesure taux de cendres 
☐   Mesures de gaz de combustion  
☐   Pesée embarquée 
☐   Ponts bascules 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 

   CHAUDIERES-FOYERS :  
☐   Brûleurs à gaz spéciaux 
☐   Brûleurs à huiles et graisses 
☐   Brûleurs à plasma, à pyrolyse 
☐   Chaudières à grilles pour solides 
☐   Chaudières à injection, à insufflation 
☐   Chaudières à lit fluidisé 
☐   Chaudières à vapeur 
☐   Chaufferies mobiles en conteneurs 
☐   Filtres à manches 
☐   Filtres cycloniques 
☐   Filtres électrostatiques 
☐   Générateurs d’air chaud 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 
GAZEIFICATION-BIOGAZ-METHANISATION :  

☐   Agitateurs, brasseurs 
☐   Bâches réservoir ou de captage 
☐   Compression du gaz 
☐   Déconditionneurs 
☐   Digesteurs 
☐    Epuration des syngaz 
☐   Epuration du biogaz 
☐   Filtres biologiques 
☐   Gazogènes 
☐   Hygiénisation des matières premières 
☐   Pompes, vannes 

   ☐   Autres : ……………………………………………… 
 
COGENERATION :  

☐   Cycle organique de Rankine 
☐   Moteurs à huiles ou biodiesel 
☐   Moteurs ou turbines à gaz 
☐   Moteurs ou turbines à vapeur 
☐   Moteurs Stirling 

http://www.wastemeetings.com/
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☐   Convoyeurs à raclettes 
☐   Convoyeurs pneumatique 
☐   Convoyeurs vibrants 
☐   Elévateurs à godets 
☐   Etanchéité mécanique 
☐   Grues et grappins 
☐   Moteurs, réducteurs, renvois d’angles 
 
☐   Ponts roulants 
☐   Vis de transport 
☐   Autres : ……………………………………………… 

                 
                DIVERS 

☐   Normes, certification 
☐   Organes de détection 
☐   Organes de sécurité 
☐   Régulations 
☐   Automatismes 
☐   Autres : ……………………………………………… 

☐   Transformation électrique 
☐   Autres : ………………………………………….. 
 

 
CARBONISATION-TORREFACTION 

☐   Carbonisateurs 
☐   Torréfacteurs 
☐   Presses à roues tangentes 
 
☐   Packaging charbon de bois 
☐   Autres : ……………………………………………… 

 
BIOCARBURANTS 

☐   Enzymes 
☐   Estérification 
☐   Fermentation, distillation 
☐   Filtration 
☐   Kits automobiles 
☐   Moteurs à biocarburants 
☐   Pyrolyse 
☐   Bioraffinage 
☐   Micro-organismes 
☐   Autres : ……………………………………………… 
 

My Bourse des Déchets (MBD) 
 

Vous pouvez avec cette rubrique ajouter une annonce d’achat(s) ou de vente(s) de vos déchets / matières (informations 
qui figureront dans le catalogue en ligne) : 
 

❑ Annonce achat de déchets et/ou matières : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

❑ Annonce vente de déchets et/ou matières :       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Mieux vous connaitre 
Références commerciales et techniques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Certifications obtenues ou en cours d’obtention : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Zoom sur un produit/service phare ou innovant 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Nos besoins complémentaires 
 

Nous vous offrons l’opportunité de lister également vos besoins, afin de rechercher des partenaires et fournisseurs. 
Attention : les rendez-vous d’affaires obtenus avec les donneurs d’ordres sont prioritaires lors de la mise en place des plannings de 
rendez-vous. 

Les rendez-vous d’affaires avec les partenaires / fournisseurs viendront compléter votre planning seulement si il reste des 
créneaux horaires disponibles. 

Besoin 1 :  ..............................................................................................................................................................................  

Besoin 2 :  ..............................................................................................................................................................................  

http://www.wastemeetings.com/
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Conditions Générales WASTE Meetings 2023 
 

 

 
Nom de l’Evénement : WASTE Meetings 2023 (ci-après dénommé l’« Evènement »): 
Date : 29 & 30 novembre 2023 (ci-après dénommé « Date ») 
Site : Espace Tête d’Or (ci-après dénommé « Site »): 
Ville : Paris, Pays : France 

 
1. ORGANISATION 
L’Événement est organisé par la société abe – advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 10 rue de la Rochefoucauld 
CS 50300 – 92100 Boulogne Billancourt Cedex – France, ci-après dénommé l’Organisateur. 
2. OBJET 
Ces conditions générales s’appliquent à l’Événement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et de la société signataire, 
ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
3. LIEU ET DATES 
L’Événement aura lieu dans le site et aux dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates l’Événement, si le Site devenait 
inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au participant. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Événement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription du Participant 
devient nulle et non avenue du fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant. 
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Événement, sous réserve qu’elle ait des compétences techniques lui permettant d’entrer en 
négociation avec d’autres Participants. Néanmoins, l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier. 
Si le Participant annule son inscription vingt-et-un jour (21) ou plus avant l’Événement, quarante pour cent (40) du montant total toutes taxes comprises de son 
inscription seront dues à l’Organisateur.  
Dans le cas où le participant annule son inscription 20 jours (20) ou moins avant l’Événement, le montant total toutes taxes comprises de son inscription seront 
dus à l’Organisateur. 
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Événement. L’Organisateur se réserve le droit de refuser l’accès à 
l’Événement si les factures ne sont pas intégralement réglées. 

5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION 
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrit dans le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales. 
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats. 
7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Événement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages 
causés par des tiers au Participant. 
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’Événement, ainsi que pour 
l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance responsabilité civile 
individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par 
une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de l’Événement. 
8/ APPLICATION DU REGLEMENT 
L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tout cas non prévu dans ces conditions générales, et d’apporter à celles-ci toute modification ou adjonction 
nécessaires et immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées ultérieurement au Participant feront alors partie intégrante des présentes conditions générales. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’inscription du Participant en cas de non-respect des présentes conditions générales, sans mise en demeure ni obligation 
de remboursement des sommes perçues. 
9/ UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT 
L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste d’entreprises inscrites à 
l’Evènement. Le Participant11 conserve néanmoins le droit de refuser une telle utilisation de son logo, en adressant une demande écrite à l’Organisateur. 
10/ JURIDICTION ET COMPETENCES 
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur afin de trouver une solution à l’amiable. Le 
tribunal du siège de l’Organisateur sera seul compétent dans le cas où aucune solution à l’amiable ne peut être atteinte. 
11/ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES 
Le Participant reconnait être informé que l’Organisateur devra recueillir des données détaillées sur son savoir-faire et ses compétences professionnelles dans l’unique 
but de fournir les services décrits dans le bon de commande associé à ces conditions générales.  
 
Nom de la société : 
 

________________________________________ 
En signant le présent contrat, le Participant déclare 
accepter les conditions générales et la politique de 
confidentialité et de gestion des données personnelles. 

 
Adresse : 

 
 

 

________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 
 

 

 
Nom du signataire :  

 
________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date : ....................... 
 

Cachet de l’entreprise + signature 

http://www.wastemeetings.com/
http://www.advbe.com/fr/politique-de-confidentialite-plateforme-prise-rendez-vous.html
http://www.advbe.com/fr/politique-de-confidentialite-plateforme-prise-rendez-vous.html
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Validation de l’inscription 
 

 
 

 

**Information additionnelle sur la TVA : 
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale. 
b) Votre société fait partie de l’Union Européenne mais n’est pas basée en France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer vous-même à votre centre des 
impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 

c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La présente demande d’admission doit 
être accompagnée d’un acompte, par 
chèque ou par virement, correspondant 
à 60 % du montant total HT de votre 
participation. 

 

 

Tout règlement par chèque est à 
rédiger a l’ordre de :  

abe – advanced business events  

(ne pas noter le nom de l’événement 
svp). 

 

Le signataire déclare expressément avoir 
pris connaissance des conditions 
générales stipulées ci-après et s’engage 
à les respecter.  

 

 

Conditions Générales qui doivent être 
signées et retournées avec le dossier 
complet à :  

abe - WASTE Meetings 2023 

10 Rue de la Rochefoucauld 

CS50300 

92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 

France 

ou par mail à odahbi@advbe.com 

 

 

☒  Frais d'inscription obligatoires       

     (chauffage, électricité et mobilier)                                                          200 Euros HT 

 

Prestations avec Rendez-Vous :  

☐ Formule 1 sans stand :                     2 400 Euros HT 
☐ Formule exceptionnelle - peut être adaptée sur 1 jour au tarif de    1 500 Euros HT 
 

☐ Formule 2 (stand 4 M²) :                    3 100 Euros HT 
 

☐ Formule 3 (stand 6 M²) :                    3 600 Euros HT 
 

 
Options 

☐ Personne supplémentaire :  400 Euros HT x ...….  =          Euros HT 

☐ Pub sur site Web : 150 Euros HT x ...….  =          Euros HT 

☐ Fiche additionnelle :                                     500 Euros HT x ...….  =         Euros HT 

☐ Logo sur site web :   300 Euros HT x ...….  =                  Euros HT 

☐ Animation d’une conférence :   600 Euros HT x ...…  =           Euros HT 

☐ Planning de rendez-vous supplémentaire :  1 700   Euros HT 

☐ Logo sur badges de tous les participants                                              3 000  Euros HT 

 

Pour vos collègues présents sur place mais qui ne souhaitent pas participer au 

format de RDV, privilégiez une inscription aux conférences ((cf bulletin en dernière 

page de ce dossier) :  

☐ Je m’inscris à 1 journée (déjeuner inclus) :                     300 € HT (260 € TTC) / pers.* 
 

☐ Je m’inscris aux 2 journées (déjeuners inclus) :             450 € HT (540 € TTC) / pers.* 
 
*TVA à 20%  
 

 

  TOTAL (Euros HT **)  

Bien inclure le montant de 200 euros HT des frais d’inscription dans votre total svp. 

                    Acompte (60% du montant HT) 

http://www.wastemeetings.com/
mailto:odahbi@advbe.com
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Formules de participation « Package »    
 

 

Formule 1 - Sans stand 1 jour      1 500 Euros HT 
 
Une société, une personne 
Un planning de rendez-vous 
Une table, quatre chaises, un raccordement 
électrique + accès WIFI (aucune cloison) 
 
Avantages de cette formule : 
1- Vous êtes libre de passer de « table en table » 
pour vos rendez-vous d’affaires 
2- Plus économique que le stand et toujours avec 
un planning de rendez-vous compris 

 
 Une fiche de présentation dans le catalogue WASTE Meetings 2023 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés 
basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionnées 
 Le catalogue WASTE Meetings 2023  
 L’accès aux conférences ou ateliers organisés durant la convention 
 Les déjeuners des 29 & 30 novembre 2023 
 La pause-café permanente.  
 Le cocktail du 29 novembre 2023 - 18h30   
 

 
 

 

 

Formule 1 - Sans stand 2 jours     2 400 Euros HT 
 
Une société, une personne 
Un planning de rendez-vous 
Une table, quatre chaises, un raccordement 
électrique + accès WIFI (aucune cloison) 
 
Avantages de cette formule : 
1- Vous êtes libre de passer de « table en table » 
pour vos rendez-vous d’affaires 
2- Plus économique que le stand et toujours avec 
un planning de rendez-vous compris 

 
 Une fiche de présentation dans le catalogue WASTE Meetings 2023 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés 
basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionnées 
 Le catalogue WASTE Meetings 2023  
 L’accès aux conférences ou ateliers organisés durant la convention 
 Les déjeuners des 29 & 30 novembre 2023 
 La pause-café permanente.  
 Le cocktail du 29 novembre 2023 - 18h30   
 

 

 

Formule 2 - Stand de 4 m² entièrement équipé   3 100 Euros HT 
 
Une société, une personne 
Stand fixe de 4 m² (2 x 2) 
Un rail de spots 
Une table et quatre chaises 
Moquette, prise électrique + accès WIFI 
Enseigne drapeau 
 

 
 Une fiche de présentation dans le catalogue WASTE Meetings 2023 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés 
basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionnées 
 Le catalogue WASTE Meetings 2023  
 L’accès aux conférences ou ateliers organisés durant la convention 
 Les déjeuners des 29 & 30 novembre 2023 
 La pause-café permanente.  
 Le cocktail du 29 novembre 2023 - 18h30   
 

 

 
Formule 3 - Stand de 6 m² entièrement équipé   3 600 Euros HT 

 
Une société, une personne 
Stand fixe de 6 m² (2 x 3) 
Un rail de spots 
Une table et quatre chaises 
Moquette, prise électrique + accès WIFI 
Enseigne drapeau 

 
 Une fiche de présentation dans le catalogue WASTE Meetings 2023 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés 
basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionnées 
 Le catalogue WASTE Meetings 2023  
 L’accès aux conférences ou ateliers organisés durant la convention 
 Les déjeuners des 29 & 30 novembre 2023 
 La pause-café permanente.  
 Le cocktail du 29 novembre 2023 - 18h30   

 

 

 

http://www.wastemeetings.com/


 

 
 

WASTE Meetings 2023 – advanced business events   10 rue de la Rochefoucauld – CS50300 - 92513 Boulogne Billancourt Cedex  
Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37 -  Emai l  :  was temeet ings@advbe.com -  www.was temeet i ngs .com   

SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00040 - NAF : 8230 z 

 

 

Options 

Personne Supplémentaire 

WASTE MEETINGS vous permet, grâce au catalogue technique, de connaître à l’avance tous les 
décideurs présents sur l’événement. 
 
⬧ Pourquoi venir à plusieurs ? 
- Vous optimisez votre présence, vous rencontrez un maximum de contact, vous recevez les décideurs qui 
se présentent spontanément sur votre stand et d’une manière générale vous êtes plus flexible dans la 
gestion de votre participation. 
- Vous offrez une expertise approfondie à vos interlocuteurs (mise en présence de compétences 
complémentaires). 

400 Euros HT 
 

Votre publicité sur www.wastemeetings.com   
 

Mettez-vous en avant sur la page des « participants » sur le site de WASTE Meetings  
www.wastemeetings.com grâce à votre publicité. Elle est visible lorsque les participants cliquent sur le 
nom de votre sciété. 

150 Euros HT 

Fiche de présentation additionnelle :  
Une seconde fiche de présentation dans le catalogue technique. C’est la possibilité de présenter le 
savoir-faire ou la complémentarité d’un partenaire ou d’une division de votre entreprise. Ne donne pas  
lieu à un second planning. Les demandes de rendez-vous seront intégrées au premier planning.  

500 Euros HT 

Votre logo sur www.wastemeetings.com 
 

Mettez-vous en avant sur la page des « participants » sur le site de WASTE Meetings grâce à votre logo et 
au lien vers votre site Internet de manière à optimiser le ciblage de vos rendez-vous et faciliter l’accès à la 
présentation de votre société aux donneurs d’ordres.  

300 Euros HT 

 

Animation d’une conférence 
Les donneurs d’ordres sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour 
confronter, échanger et avancer sur leurs problématiques. 
 
⬧ Pourquoi animer votre conférence ? 
- Vous mettez en avant auprès de professionnels, votre expertise et votre savoir-faire sur un 
secteur. Votre conférence devra avoir un contenu technique, technologique, innovant ou 
réglementaire et non commercial    
- Vous apparaissez devant une cible complémentaire de celle rencontrée en rendez-vous. 
- Une méthode interactive qui vous permet un réel échange d’informations avec vos 
interlocuteurs. 
- D’une durée de 30 minutes ces conférences se déroulent dans un environnement à la fois 
professionnel et convivial. Les conférences sont validées par l’organisateur qui fait appel à un 
comité de lecture composé d’experts des secteurs.  
⬧ Grâce à cette prestation : 
Vous communiquez sur votre expertise et advanced business events communique largement 
sur votre savoir-faire par le lien : 

➢ des e-mailings sur le programme des conférences 
➢ du site Internet de WASTE Meetings  
➢ sur place avec le catalogue technique 
➢ sur les réseaux sociaux  
 

600 Euros HT 

Planning Supplémentaire 
Ce planning vous permet d’optimiser votre participation. 
⬧ La prestation comprend : 
- 1 planning de rendez-vous supplémentaire (sur votre stand). 
- 1 dotation mobilier en plus (1 table + 4 chaises). 
- L’inscription gratuite d’une personne supplémentaire. 

1 700 Euros HT 

Votre logo sur badges des participants (exclusivité, réservée à une seule société.)                                   3 000 Euros HT 

http://www.wastemeetings.com/
http://www.wastemeetings.com/
http://www.wastemeetings.com/
http://www.wastemeetings.com/
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Participant (un bulletin par personne) 

 
Mme Mlle M. Prénom : ..............................................................................  ● Nom : ............................................................................................  

● Société :  ...........................................................................................................  ● Fonction : ......................................................................................  

● Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................  

● Code postal : .................................. ● Ville : ......................................................  ● Pays : ............................................................................................  

● Tél. direct :  .......................................................................................................   ● Fax : .............................................................................................  

● E-mail : ..................................................................................................................................................   ● Effectif :  ...................................................  

  

Formules Conférences 
 

☐ Je m’inscris à 1 journée (déjeuner inclus) :                         300 € HT (360 € TTC) / pers.* 
 

☐ Je m’inscris aux 2 journées (déjeuners inclus) :                  450 € HT (540 € TTC) / pers.* 
 

*montant forfaitaire 
 

Sélectionnez votre présence sur place : 

 Mercredi 29 novembre 2023 Jeudi 30 novembre 2023 

Matin ❑ ❑ 

Déjeuner(s) (option 1 ou 2 journées) ❑ ❑ 

Après-midi (+Cocktail le 29/11/2023) ❑ ❑ 

 
 

Facturation  (si adresse différente du Participant) 
● Société :  .............................................................................................................................................................................................  

☐ Mme ☐ M. Prénom : ........................................................................  ● Nom : ...............................................................................  

● Fonction: .............................................................................................................................................................................................  
● Adresse: ..............................................................................................................................................................................................  
● Code postal : ......................... ● Ville : .............................................. ● Pays : ................................................................................  
● Tél. direct : ………………………………………………………….● E-mail :.....................................................................................................  

● N° SIRET : ………...................................………………………….● N°TVA : ….........................................................…………………..  
 

Règlement : 
(A joindre au bulletin d’inscription ou à réception de facture) 

☐ Par chèque :………………… € TTC à l’ordre d’ABE 

☐ Par virement (en mentionnant le nom du participant) 

Banque: BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES - 8-10 avenue Ledru Rollin - 
75012 Paris, France 
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 / Swift : BNPAFRPPXXX 

 

☐  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et 

de la politique de confidentialité et de gestion des données personnelles.. 
 

 Date :                                      Signature + Cachet de l’entreprise : 

  
C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E  

1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Dès réception 
de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture.  3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toute annulation reçue avant le 22 octobre 2023 donnera lieu à un remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire 
de 150 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. 
Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de la convention et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer 
en informant au préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’ADVANCED BUSINESS EVENTS 
ou par virement. L’accès aux conférences pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous 
pouvez être amené à recevoir des propositions pour d’autres manifestations. Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions 
commerciales. 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX CONFERENCES UNIQUEMENT 

http://www.wastemeetings.com/
http://www.advbe.com/fr/politique-de-confidentialite-plateforme-prise-rendez-vous.html

