
 

 

PAVILLON ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

« Nous réalisons vos projets industriels avec un regard différent et innovant » 
Depuis quasi 10 ans nous accompagnons les industriels dans leur développement par le biais d'innovations et de machines 
spéciales automatisées ou robotisées répondant à une demande spécifique encore non disponible sur le marché. 
Via le département R&D, nous souhaitons accompagner la filière du recyclage et dynamiser l'économie circulaire en mettant à 
profit nos compétences techniques et scientifiques pour booster l'innovation. Dans ce contexte nous avons été primé à 2 
reprises sur des projets R&D en 2016 
1) Lauréat du Concours Mondial et Innovation pour le développement et la mise au point d'un procédé inédit de séparation pour 
le recyclage des déchets de câbles électriques en partenariat avec le laboratoire Pprime, 
2) Lauréat du Programme d'Investissement d'Avenir pour le développement et la mise au point d'un procédé de tri breveté sur le 
secteur vinicole. 
Le souhait de CITF est donc d'accompagner et de faire que les rêves deviennent réalité via le développement et l'innovation. 

www.citf-group.com 

 

Coveris développe, en partenariat avec les plus grandes marques mondiales, des produits essentiels à la vie quotidienne de 
millions de personnes. Nous sommes reconnus comme un leader dans la fourniture de solutions d’emballage innovantes, ainsi 
que comme un partenaire capable d’apporter le meilleur service sur les marchés des biens de consommation courante (FMCG) 
et de la consommation hors domicile (Food Service). Coveris s’engage à fournir des solutions durables, qui améliorent la 
sécurité, la qualité et la simplicité d’usage des emballages de produits alimentaires et non-alimentaires. 

www.coverisrigid.com/fr/ 

 

 

 

www.laboiteapapiers.fr/la-boite-a-papiers-en-chiffres-21.html 

 

www.blocs-beton.fr/ 

 

www.nextalim.com 

 

www.parisloire-apv.com 

 

www.pena.fr/ 

 

www.rougeline.com 
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PAVILLON EAU, AIR ET ENVIRONNEMENT 
 

 

www.atelierduvegetal.fr 

 

www.faureequip.com/ 

 

Séché éco-industries acteur de la transition énergétique et écologique, offre des solutions globales pour le traitement des 
déchets sur la région Poitou-Charentes : 
> Collecte et traitement, 
> Valorisation de déchets industriels et ménagers, 
> Location de bennes pour les professionnels et les particuliers. 

www.groupe-seche.com 

 

www.kipopluie.com/ 

 

Fabricant et distributeur de robots et caméras d’inspection et d’entretien pour zones: 
•   difficilement accessibles 
•   comportant des risques.  
Nos produits, fabriqués en France, sont spécifiquement conçus pour les domaines de: 
•   l’hygiène de l’air,  
•   l’assainissement,  
•   la sécurité civile,  
•   la surveillance et la défense 
•   l’industrie : la construction, le nucléaire... 
Fruits de plusieurs années de recherche et de développement,  
puis de qualifications auprès des utilisateurs, ces produits fabriqués en France vous garantiront un très haut niveau de 
satisfaction. 
 

>> Filiale commerciale de la société d’ingénierie M-Tecks EAC, vous 
disposez d’un interlocuteur en mesure d’adapter ou développer de  
nouveaux produits / fonctionnalités pour améliorer votre productivité. 
 

>> La taille : nos produits sont compacts, particulièrement en hauteur.  Cela permet d’inspecter entre ou sous des obstacles ou 
objets. 
 

>> La conception  :  nous  avons  optimisé  l’ergonomie  pour  une  efficacité  d’utilisation maximale.    Nos  produits  peuvent  
être  alimentés  par  batterie  ou  par  secteur  rendant indépendant  son  opérateur.  Tous  les  systèmes  sont  autonome,  
légers,  très  intuitifs  et opérables avec une seule main. 
 

>> La compatibilité et l’interchangeabilité de nos produits sont des atouts majeurs.   Plus besoin de stocker ou d’acheter 
différents packages complets.  Vous vous équipez d’UN seul package puis vous ajoutez seulement les modules complémentaires 
dont vous avez besoin. 
 

>> La connaissance totale de nos produits et l’expertise de nos ingénieurs pour adapter un produit à vos besoins. 
>> La fabrication française (chez nous) nous permet un contrôle permanent et vous offre un SAV en France, à votre écoute et, 
surtout, réactifs. 

 

Au service de la santé publique et de l’environnement, PearL est une start-up spécialisée en mesure et expertise de la 
radioactivité naturelle, qui a développé Biosorb®, une innovation de rupture dans la dépollution des eaux. Ecologique et simple à 
mettre en œuvre, Biosorb® est un tapis biosorbant à base d’écorces d’arbres capable de piéger à moindre coût et avec des 
rendements records les métaux et radionucléides dissous dans les eaux. 
Particulièrement adapté pour les traitements de finition d’effluents industriels chargés en métaux lourds, Biosorb® constitue une 
alternative naturelle aux résines échangeuses d’ions avec une efficacité égale ou supérieure pour des coûts d’installation et de 
fonctionnement beaucoup plus faibles. L’eau à traiter passe au travers des tapis Biosorb® disposés dans des bassins en mode 
passif, sur lesquels se fixent les polluants par phénomène de sorption, et peut ensuite rejoindre directement le milieu naturel. 
Une fois saturés en polluants, les tapis d’écorces et de fibres de lin peuvent être incinérés avec récupération d’énergie ou 
régénération de métaux si intérêts, ou stabilisés avant stockage en CET. 
Désormais disponible à l’échelle industrielle, Biosorb® permet aujourd’hui de résoudre des problématiques de pollutions 
minières ou industrielles non résolues à ce jour faute jusque là de solutions technico-économiquement viables. 

www.pearl-sas.com/ 

 

www.seprosys.com 

  

http://www.atelierduvegetal.fr/
http://www.faureequip.com/
http://www.groupe-seche.com/
http://www.kipopluie.com/
http://www.pearl-sas.com/


 

Les sociétés du groupe Syntea conçoivent et construisent des stations d’épuration en s’appuyant sur un savoir-faire acquis 
depuis plus de 20 ans. Syntea propose des solutions de traitement des eaux usées performantes, construites dans le respect de 
l’environnement, s’intégrant harmonieusement au paysage. 
 
>> Epur Nature depuis 1999 est la société pionnière du traitement des eaux usées domestiques par filtres plantés de roseaux en 
France. Elle met son expertise  au service d’acteurs publics et privés soucieux de privilégier une solution fiable, pérenne, 
économique et respectueuse de l’environnement. Epur Nature a également développé des systèmes écologiques compacts 
permettant de répondre aux besoins de sites disposant d’une surface foncière restreinte. Plus de 1000 références de stations 
d’une capacité de 20 à 6 000 Equivalent-Habitants, dans des collectivités publiques ou privées, attestent aujourd’hui de 
l’efficacité des filières proposées 
 
>> Créée en 1998 Agro Environnement s’est spécialisée dans la réalisation de stations d’épuration d’effluents fortement chargés 
en matière organique. Elle a également obtenu des agréments du Ministère de l’Environnement français pour le traitement des 
effluents phytosanitaires. Elle a réalisé 500 stations d’épuration dans des activités très diverses telles que l’industrie 
agroalimentaire, les distilleries et la viticulture, secteur dans lequel elle est leader en France, en Espagne et au Portugal 
Nos secteurs d’activité :  
o Effluents domestiques 
o Traitement des boues et matières de vidange 
o Industries Agro Alimentaires & Activité viti-vinicole 
o Eaux pluviales 
o Service d’aide à l’exploitation 
Notre présence à l’international : 
Notre offre pluridisciplinaire nous permet de proposer des solutions éprouvées sur chaque problématique à l’International.  
La réalisation de nos projets se fait au travers de partenaires sélectionnés. Les solutions choisies sont adaptées au climat et à la 
disponibilité de compétences et ressources locales. 
Déjà présents en Espagne et au Portugal par le biais de notre filiale Espagnole, Técnicas y Tratamientos de Depuración (TTD) et 
au Maroc avec notre filiale Epur Environnement, nous développons une stratégie de croissance à l’International motivée par des 
marchés demandeurs de nos technologies. 

www.synteanature.com/ 

 

Vertige® fabrique un procédé léger et complet de végétalisation de toiture, pour couvrir sur une étanchéité en place, tout type 
de bâtiments (collectivités,  supermarchés, bâtiments industriels, habitation…) 
 
Les gains obtenus par l’installation d’une toiture végétalisée Vertige : 
Une toiture végétalisée Vertige, disposée au-dessus de l’étanchéité du bâtiment, apporte cette multitude de bénéfice : 
Un bénéfice économique grâce à la protection de l’étanchéité, qui voit alors sa durée de vie augmentée. Grâce à son action de 
rafraîchissement de la toiture, elle permet d’abaisser naturellement la température à l’intérieur du bâtiment, ce qui réduit la 
consommation électrique due à la climatisation (jusqu’à 30% de moins).  
Le gain est également esthétique, grâce à une intégration paysagère du bâtiment, et à l’augmentation du confort visuel du 
voisinage direct.  
Enfin, la toiture végétalisée a un rôle environnemental important puisqu’elle permet de récupérer les eaux pluviales, 
compensant ainsi l’emprise au sol du bâtiment, et participe à la lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains 
 
Expertise 
Notre procédé breveté Vertige®, sous avis technique du CSTB est le seul système auto-irrigué par sub-irrigation, permettant ainsi 
d’obtenir un rafraichissement du bâtiment situé sous la couverture végétale et d’assurer la pérennité des plantes. 
Composé à plus de 80 % de fibres végétales naturelles issues d’une filière de recyclage 100% française, notre système ne 
contient pas de substrat, c’est pour ceci qu’il est particulièrement léger (57 kg/m2 à saturation d’eau) et rapide à mettre en 
œuvre. 
Le procédé Vertige demande un entretien minimal. L’irrigation est autogérée grâce à un capteur d’humidité, aucune tonte n’est 
nécessaire grâce à la sélection des plantes. Ainsi, il se réduit à deux à trois passages par an. (apport d’engrais, mise en hors gel, 
mise en eau), qui peut nous être sous-traité par un contrat d’entretien. 
 
Marchés cibles 
Collectivités, industries, bâtiments agricoles, entreprises, particuliers.   
 

www.vert-tige.eu/ 
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PAVILLON MOBILITÉ INTELLIGENTE  
ET DÉCARBONNÉE  

 

easyLi conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de stockage d'énergie clés-en-main utilisant les technologies de batteries 
Lithium-ion. 
 
Nos clients sont des fabricants et des gestionnaires de flottes de véhicules électriques à usage professionnel ainsi que des 
acteurs de la filière photovoltaïque et de l'efficacité énergétique en France et à l'international : installateurs, bureaux d'études, 
distributeurs... 

www.easylibatteries.com 

 

www.evtronic.com 

 

ez-Wheel SAS est une entreprise de technologie innovante fondée en 2009. 
 
La société ez-Wheel développe une gamme industrielle de solutions de traction électrique dédiées aux engins de manutention et 
de mobilité douce. 

http://www.ez-wheel.com/ 

 

www.gazelle-tech.com 

 

GEOSAT est une société de services dont l'ADN est la mesure 2D/3D. Nos domaines d'expertises sont variés :  
- expert-géomètre : cartographie, bornage, audit et expertise des aménagements fonciers  
-  détection et géolocalisation 3D des réseaux enterrés et aériens (leader en France sur ce créneau, cf plaquette en pj)  
- modélisation et contrôle 3D (BIM) 
- acquisition 3D dynamique par scanner laser (road scan) 
15 salariés 
Siège à Pessac (33) et sites à Paris, Libourne et Toulouse 

www.geo-sat.fr 

 

www.lafon.fr 

 

www.pragma-industries.com/ 

 
www.qucit.com 

 

Stelia Aerospace Composites est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces et ensembles en matériaux composites 
à hautes performances 
Quelques chiffres caractéristiques: 
- 750 personnes à fin octobre 2016 
- Chiffre d'affaires 2015 : 57,4 M€ (prévision 2016 : 75 M€) 
- plus de 30 ans d'expérience 
Marchés / produits: 
- Aéronautique : WP d'aérostructure, aménagements intérieurs, pièces élémentaires de technologie complexe 
- Espace et défense 
- Réservoirs composites pour stockage d'hydrogène à 700 bar 

www.stelia-aerospace.com 
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PAVILLON ÉNERGIES NOUVELLES 
 

 

BASE fabrique et développe des solutions solaires (chauffage et séchage) à destination des particuliers et des professionnels. 
BASE a créé Cogen'Air, le premier panneau solaire Thermovoltaïque, capable de produire simultanément électricité et chaleur. 
Les applications Cogen'Air sont le séchage agricole et industriel (fourrage, bois énergie, déchets, boues...) ainsi que le chauffage 
de bâtiments (bâtiments professionnels, tertiaires etc...). Elle possède également une expertise dans l'autonomie énergétique et 
commercialise une gamme de solutions non accordées au réseau. 

www.base-innovation.com/ 

 
www.capingelec.com 

 

Spécialiste de l'Eclairage Solaire 
Une gamme complète de Lampadaire Solaire Autonome. 
Eclairage durable et garanti 365 nuits par an pour toutes les applications : Routes, Parkings, Zone d'activité, aires de co-
voiturages, abris bus .... 

www.fonroche-eclairagesolaire.fr 

 

Fabricant et distributeur de robots et caméras d’inspection et d’entretien pour zones: 
•   difficilement accessibles 
•   comportant des risques. 
Nos produits, fabriqués en France, sont spécifiquement conçus pour les domaines de: 
•   l’hygiène de l’air, 
•   l’assainissement, 
•   la sécurité civile, 
•   la surveillance et la défense 
•   l’industrie : la construction, le nucléaire... 
Fruits de plusieurs années de recherche et de développement, 
puis de qualifications auprès des utilisateurs, ces produits fabriqués en France vous garantiront un très haut niveau de 
satisfaction. 
>> Filiale commerciale de la société d’ingénierie M-Tecks EAC, vous 
disposez d’un interlocuteur en mesure d’adapter ou développer de 
nouveaux produits / fonctionnalités pour améliorer votre productivité. 
>> La taille : nos produits sont compacts, particulièrement en hauteur. Cela permet d’inspecter entre ou sous des obstacles ou 
objets. 
>> La  conception  :  nous  avons  optimisé  l’ergonomie  pour  une  efficacité  d’utilisation 
maximale.    Nos  produits  peuvent  être  alimentés  par  batterie  ou  par  secteur  rendant 
indépendant  son  opérateur.  Tous  les  systèmes  sont  autonome,  légers,  très  intuitifs  et opérables avec une seule main. 
>> La compatibilité et l’interchangeabilité de nos produits sont des atouts majeurs.   Plus besoin de stocker ou d’acheter 
différents packages complets.  Vous vous équipez d’UN seul package puis vous ajoutez seulement les modules complémentaires 
dont vous avez besoin. 
>> La connaissance totale de nos produits et l’expertise de nos ingénieurs pour adapter un produit à vos besoins. 
>> La fabrication française (chez nous) nous permet un contrôle permanent et vous offre un SAV en France, à votre écoute et, 
surtout, réactifs. 

www.inergys.fr/ 

 
www.leroy-somer.com 

 

Lije Technologies développe et commercialise la solution i-topo.  
I-topo est une plateforme de stockage, de classement et de partage de photos de chantiers géo-localisées. Cette plateforme 
alimentée par une application smartphone qui facilite la collecte des données, est le premier outil collaboratif proposé à toutes 
les entités concernées par un chantier : collectivités, bureaux d'étude, gestionnaires de réseaux, sociétés de travaux publics..... 
Donc si vous représentez une de ces entités, venez nous voir..... 

www.i-topo.fr 

 
www.nexeya.fr/ 

 

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé près de 27 milliards  
d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Nos plus de 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100  
pays en les aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus 
simples aux systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients 
d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à 
transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie 
s’illumine). 

www.schneider-electric.com 

 

Créé en 2008 par trois associés, le groupe est un acteur majeur dans la production d’électricité d’origine renouvelable. 
Partenaire privilégié des acteurs territoriaux, le groupe propose des solutions «clés en main» adaptées à ses clients. 
Produit service : 
Le groupe, pluri-énergies, propose deux types d’offres « clé en main » :  
- TECHNIQUE SOLAIRE pour la construction de centrales solaires photovoltaïques au sol, sur ombrières de parking ou sur des 
bâtiments. 
- TECHNIQUE BIOGAZ pour la construction d'unités de méthanisation 

www.techniquebiogaz.com 
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PAVILLON INNOVATION 
 

 

La déshydratation des boues est une étape importante et des plus gourmandes en énergie dans le process d’épuration des eaux usées 
urbaines, industrielles ou agricoles. C’est aussi une tâche souvent délicate et dévoreuse d’heures de présence du personnel 
d’exploitation. Le procédé de déshydratation par presse à vis ADEQUAPRESS®, développé par ADEQUATEC, apporte une solution efficace, 
simple et fiable, qui libère l’exploitant et réduit considérablement le coût d’exploitation et notamment les consommations d’électricité, 
d’eau et de réactifs. Le procédé plébiscité par les exploitants comme un outil formidable d’efficacité énergétique, dispose aujourd’hui de 
plus de 45 références en France et à l’étranger. En effet, l’ADEQUAPRESS génère une économie d’électricité supérieure à 95% par rapport 
aux centrifugeuses qui équipent 65% du parc de déshydratation des boues en France. L’économie d’eau est de plus de 98% par rapport 
aux filtres à bandes qui en équipent 30% et l’économie de réactif est de plus de 50%. Selon le Ministère de l’écologie la production de 
boues issues du traitement des eaux usées urbaines et industrielles étaient en 2010 de l’ordre de 1.5 million de tonnes de matières 
sèches (T.MS). Sachant qu’une centrifugeuse consomme entre 200 et 300 kWh/T.MS et qu’une voiture électrique consomme 1 kWh pour 
parcourir 2 km, nous pouvons calculer très facilement que l’économie d’électricité permettrait de faire rouler une voiture électrique plus 
de 2 700 fois le tour de la terre! Soit aussi la possibilité de faire rouler 10 000 km/an à 11 000 voitures électriques ! 

www.adequatec.com 

 

Bee&Co est un bureau d'études spécialisé en énergie et environnement. 
Nous sommes un regroupement d'experts unis par des valeurs communes, offrant leurs compétences pour constituer une 
équipe pluridisciplinaire couvrant les différents aspects des projets en énergies renouvelables : AMO, maîtrise d’œuvre, 
études,... 
Nous croyons en l'innovation responsable et développons à ce titre des programmes de R&D dans le domaine de la gazéification 
et de la méthanisation: la BioBeeBox est une réponse concrète de gestion énergétique des biodéchets. 

www.beeandco.com 

 

Société spécialisée dans le design et câblage de cartes électroniques. 
Produits phares: solutions led et sa gestion pour l’éclairage public et produits de relamping pour commerces, industries & 
collectivités. 
Basée à THORS, un atelier robotisé Mydata assure l'assemblage CMS électronique. 
BL-Solutions assure accompagnement sur vos projets, y compris pour les mesures de niveau d'écliarament. 

www.bl-solutions.fr 

 

Concept inédit en France, CIRCOULEUR fabrique des peintures acryliques murales éco-conçues, à partir du recyclage des déchets 
de peintures. Nos peintures sont plus écologiques car elles réduisent le besoin en matière premières vierges et évitent 
l’incinération. Elles répondent ainsi à une demande des particuliers pour des produits plus éco-responsables et bon marché, tout 
en assurant une qualité égale à la concurrence. 

www.circouleur.fr 

 

www.conserverie-solidaire.com/ 

 

 

 

www.kitewinder.fr 

 

www.leplastiquefrancais.fr/ 

 

LYSPACKAGING conçoit et fabrique des bouteilles et bouchons biodégradables et compostables suivant la norme OK COMPOST. 
Nous intégrons à nos formulations uniques des coproduits issus de différentes ressources à valoriser tel que: Coquille, bois, 
noyau, céréale... 
Une nouvelle offre sur le plan marketing favorable pour l'environnement ! 

www.lyspackaging.com/ 

 

Nous sommes une startup en agro-technologies. Nous mettons au point un service d’aide à la décision destiné aux exploitants 
agricoles permettant d’optimiser les stratégies de traitement phytosanitaire. 
Ce service s’appuie sur un capteur que nous développons et qui, déployé dans les cultures, mesure l'activité électro-
physiologique végétale. Cette mesure, réalisée en continue, permet de suivre l'état du stress subit par les cultures et d’identifier 
l’apparition d'épisodes de stress, maladies ou nuisibles, pouvant faire l'objet d’un traitement phytosanitaire. 
L’objectif, à travers une mesure in situ et en temps réel, est de gagner en précision dans la stratégie de protection des cultures. 
Le ciblage précis et la suppression des traitements préventifs permettent une diminution de la consommation de produits 
phytosanitaires et une optimisation des coûts pour l'exploitant. 

www.rhizetechnologies.com 

 

VienTech développe des produits de suivi des consommations électriques pour les particuliers et les professionnels. du module 
pour compteur Linky aux solutions pour la relève de vos compteurs PME PMI, en passant par nos solutions pour les producteurs 
PV, venait découvrir nos solutions. 

www.vientech.com 
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