Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres
WASTE Meetings

3B FIBREGLASS (Belgique)
Supply Chain Expansion Leader & Engineering Project Manager
Production de fibre de verre de renforcement.

3B FIBREGLASS (Belgique)
Batch and Glass Technology Leader
Production de fibre de verre de renforcement.

3B FIBREGLASS (Belgique)
Product Engineer
Production de fibre de verre de renforcement.

A2CI (France)
Directeur Transport et collecte de cartouches vides.
Achats et négoces de consommables informatiques.

ADISSEO (France)
Correspondant HSE
Fabrication d'additifs pour la nutrition animale (acides aminés et vitamines)

ADISSEO (France)
Responsable environnement et sécurité
Fabrication d'additifs pour la nutrition animale (acides aminés et vitamines)

ADISSEO (France)
Environment and Catalys Purchase leader
Fabrication d'additifs et solutions nutritionnelles pour l'alimentation animale.

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE TOULA (Russie)
Sous-gouverneur de la région de Toula
Région en Russie.

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE TOULA (Russie)
Ministre des ressources naturelles et de l'écologie de la région de Toula
Région en Russie.

AGENCE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT (ANDE) CÔTE D'IVOIRE (Côte d'Ivoire)
Directrice de l'ANDE
Evaluation de l'environnement et études d'impact. Suivi de la gestion des déchets des projets et industries.

AGENCE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT (ANDE) CÔTE D'IVOIRE (Côte d'Ivoire)
Sous-Directeur des Affaires Economiques et des Relations Internationales
Evaluation de l'environnement et études d'impact. Suivi de la gestion des déchets des projets et industries.

AGUASMART (France)
Président
Traitement de l'eau. Unités de production d'eau potable à partir d'eaux de surface, saumâtre ou de mer, en autonomie
complète grâce aux énergies renouvelables.
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AGUASMART (France)
Responsable Commercial
Traitement de l'eau. Unités de production d'eau potable à partir d'eaux de surface, saumâtre ou de mer, en autonomie
complète grâce aux énergies renouvelables.

AIGLE INTERNATIONAL (France)
Responsable Déchets
Fabrication de chaussures, accessoires et prêt à porter outdoor.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE (France)
Contract Executive Officer
Space Equipment: Electronic equipment design, development and manufacture, test engineering, hybrid circuit and multichip manufacture.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE (France)
Contract Executive Officer
Space Equipment: Electronic equipment design, development and manufacture, test engineering, hybrid circuit and multichip manufacture.

AIRBUS OPÉRATIONS (France)
Responsable Environnement
Etablissement de Toulouse Activité d'assemblage d'avions. Usinage, peinture, laboratoires.

AIRBUS OPÉRATIONS (France)
Chargé de Mission Environnement
Activité d'assemblage d'avions. Usinage, peinture, laboratoires.

AKIOLIS GROUP (France)
Key Account
AKIOLIS est membre de Tessenderlo Group, une entreprise mondiale qui a fait le choix de relever les grands défis du
développement durable dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'eau et des bio-résidus.

ALGONESIA (France)
Président
Société spécialisée sur l'économie circulaire. Intervention sur l'ensemble de la chaine de valeur. Thématiques :
Alimentation/Nutraceutique. Bioplastiques. Chimie Verte. Bioprocédés de production (Enzymes, Bactéries, Microalgues).

ALIAPUR (France)
Responsable valorisation matière
Collecte et valorisation pneumatiques usagés. Filière française.

ALIAPUR (France)
Responsable des opérations de valorisation énergétique
Collecte et valorisation pneumatiques usagés. Filière française.

ALIAPUR (France)
Directeur Recherche et Développement
Collecte et valorisation pneumatiques usagés. Filière française.

ALIONAX (France)
Manager // Gérant
Conception de nouveaux produits sportifs particulièrement dans les sports de raquettes

AMER SPORTS CORPORATION (France)
Ingénieur Matériaux
Fabrication d'articles de sport d'hiver.
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APTAR BEAUTY + HOME (France)
Supplier Quality Manager - Sustainability Europe
Fabrication et exportation. Valves, pompes, embouts, packages complets et bouchages fonctionnels, pour contenants de
toutes natures, s'appliquant à l'industrie de la parfumerie, cosmétique et pharmacie.

ARIANE GROUP (France)
Technicien
HERAKLES SAFRAN conçoit, développe et produit sur ses trois sites français (Toulouse, Bordeaux et Evry) des chargements
propulsifs et des équipements énergétiques pour la défense et les industries aéronautique, spatiale et automobile.

ARJOWIGGINS GRAPHIC (France)
Directeur R&D branche Graphic/RD Director Graphic Branch
Fabrication de papier pour impression écriture et pâte désancrée. Production papiers spéciaux.

ARJOWIGGINS GRAPHIC (France)
Senior Process Expert
Fabrication de papier pour impression écriture et pâte désencrée. Production papiers spéciaux.

ARKEMA - CENTRE DE RECHERCHE RHÔNE-ALPES (France)
Responsable Environnement - Déchets
Chimie.

ARKEMA COLOMBES (France)
Animateur réseau environnement ARKEMA FRANCE
Industrie chimique

ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE (France)
Responsable Environnement - Déchets
Production de produits de chimie de spécialités et de matériaux innovants.

ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE (France)
Ingénieur Procédés
Production de produits de chimie de spécialités et de matériaux innovants.

ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE (France)
Ingénieur Valorisation
Production de produits de chimie de spécialités et de matériaux innovants.

ARTEKO (France)
Président / Founder
Bio-produits et Bio-matières innovantes pour les activités créatives.

ASSOCIATION FOR FARMERS RIGHTS DEFENSE (AFRD) (Géorgie)
Head of Targeted Projects Department at Agricultural Cooperatives Association
We work to solve the existing problems for farmers and their needs. Our activities mean holding training courses and
educational seminars in different regions of Georgia.

ATEXX (France)
Directeur Général
Négoce de machines de recyclage alimentaire.

ATEXX (France)
PDG
Négoce de machines de recyclage alimentaire.

ATOUT VALOR (France)
Gérant
Courtage négoce matières et déchets.
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AUCHAN RETAIL SERVICE (France)
Acheteuse Déchets
Grande distribution.

AUCHAN RETAIL SERVICE (France)
Référent Déchets Hyper Auchan France
Grande distribution.

AUCHAN RETAIL SERVICE (France)
Manager Environnement
Grande distribution.

BABILOU (France)
Chargé de Mission RSE
Petite enfance - réseau de crèches.

BABILOU (France)
Chef de projet Qualité
Petite enfance - réseau de crèches.
BARDOT NEXT (France)
Sales Consultant // Consultant Commercial
Moules modèles prototypes, matériaux composite élastomère de PU

BEAUNE DÉVELOPPEMENT (France)
Animateur industrie
Collectivité locale France.

BEBIO PHARM (Algérie)
Directeur Général
Distributeur de produits pharmaceutiques.

BEBIO PHARM (Algérie)
Acheteur
Distributeur de produits pharmaceutiques.

BENALU (France)
Responsable de l'Environnement
Fabrication et développement de semi-remorque en aluminium.

BENOIT SNC (France)
Responsable Supply Chain
Grillage de fruits secs.

BIERES COLLAB (France)
Président
Bières. Collecte de fûts à usage unique.

BLUE OCEAN UPCYCLE MARINE BOAT (France)
Directrice Générale
Construction navale // Boat building

BLUE OCEAN UPCYCLE MARINE BOAT (France)
Président
Construction navale // Boat building

BM ENVIRONNEMENT (France)
Directeur Activité Plastique
Collecteur, trieur et valorisateur de déchets: spécialisé dans la valorisation des matières plastiques et des biodéchets.
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BONAR FLOORS (France)
Responsable de l'Environnement
Fabricant revêtement de sol.

BONDUELLE FRAIS FRANCE (France)
Apprentie Qualité
Salade 4G

BONDUELLE FRAIS FRANCE (France)
Assistante qualité
Salade 4G (quatrième gamme)

BOUCHARD PERE-ET-FILS (France)
Acheteur
Producteur et négociant en vins.

BOUCHARD PERE-ET-FILS (France)
Responsable Qualité/Quality
Producteur et négociant en vins.

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST (France)
Responsable Achat Sous-traitance
Bâtiment et Travaux Publics

BOYER DEVELOPPEMENT (France)
Directeur des Services Généraux
Production, conditionnement et expédition de fruits.

BRUNEL CHIMIE DÉRIVES - GROUPE ALTAÏR (France)
Acheteur
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

BRUNEL CHIMIE DÉRIVES - GROUPE ALTAÏR (France)
Responsable Achats
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

BUSINESS FRANCE (France)
Conseillère International référente sectorielle Environnement
Agence française pour le développement international des sociétés. Conseil à l'Exportation. Marché américain dans le
cadre des opportunités de gestion et de recyclage des déchets.

CANDIA SITE DE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (France)
Responsable Logistique
Fabriquant de Produits Laitiers frais.

CANON BRETAGNE (France)
Chef du service Promotion
Recyclage Industrialisation et assemblage de cartes électroniques et de sous-ensembles.

CARMEUSE CHAUX (France)
Key Account & Development Manager
Production de Carbonate de Calcium , de chaux vive, de lait de chaux et de chaux hydratée.

CARRIÈRES ET CHAUX BALATHAZARD ET COTTE - LHOIST AGRICULTURE (France)
Responsable du Développement
Fournitures de réactifs calciques (Chaux vive, chaux éteinte, carbonate de calcium).
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CARRIÈRES ET CHAUX BALATHAZARD ET COTTE - LHOIST AGRICULTURE (France)
Chef de Marché Chimie / Market Manager Chemistry
Fournitures de réactifs calciques (Chaux vive, chaux éteinte, carbonate de calcium).

CCI DE DIJON (France)
Chargé de Mission Environnement
Collectivité locale France.

CEA TECH GRENOBLE (France)
Ingénieur de Recherche en Chimie et Procédés
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la défense
et la sécurité, les énergies nucléaire et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche
fondamentale.

CECA (France)
Responsable Environnement
Production charbons actifs.

CEE (Tunisie)
Gérant
Bureau d'études dans le domaine de l'environnement.

CELLIOSE (France)
Responsable Environnement
Peintures et vernis de hautes technologies destinés à l’industrie et à la distribution.

CEMOI (France)
Responsable Projets Techniques/Technical Projects Manager
Production chocolat, tablettes, produits industriels ou saisonniers.

CERELIA (France)
Responsable de l'Environnement
Fabricant de pâte à tarte fraîche (agroalimentaire).

CERELIA (France)
Assistante environnement
Fabricant de pâte à tarte fraîche (agroalimentaire).

CETIM - SITE DE SAINT-ETIENNE (France)
Référent déchets - fin de vie produits
Identification des filières de traitement et valorisation des déchets des industries de la mécanique.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE GUYANE (Guyane Française)
Chargé de Mission
Chambre d'agriculture.

CHATEAU DU BOIS DUMAS (France)
Chef d'Exploitation
Producteur exploitant en viticulture.

CHROMA DURLIN (France)
Responsable HQSE
Chimie fine.

CIBEVIAL (France)
Responsable Environnement
Abattage d'animaux de boucherie
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CIMENTS CALCIA (France)
Acheteur combustibles alternatifs
Fabrication de ciments. Exploitation de carrières.

CIRVAL (France)
Directeur Général
Fabrication de compound PP base déchets. Post Consommation.

CIVC COMITÉ INTERPROFESSIONNELLE DU VIN DE CHAMPAGNE (France)
Responsable de l'Environnement
Institut technique de la vigne et du vin.

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE (France)
Directeur Associé RSE
Production de boissons rafraîchissantes. Food and Beverages world company.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT (France)
Elu Délégué aux Déchets
30 Communes et 120 806 Habitants

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION DE SARREBOURG (France)
Président
8 Communes et 20154 Habitants

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION DE SARREBOURG (France)
Responsable du service Déchets
8 Communes et 20154 Habitants

COOKSON CLAL (France)
Responsable Qualité
Récupération, traitement, affinage, contrôle, transformation, stockage, achat et vente de métaux précieux et prestations
connexes à destination des marchés de la bijouterie, du dentaire et de l’industrie.

COOKSON CLAL (France)
Responsable de l'Environnement et Qualité
Récupération, traitement, affinage, contrôle, transformation, stockage, achat et vente de métaux précieux et prestations
connexes à destination des marchés de la bijouterie, du dentaire et de l’industrie.

COOKSON CLAL (France)
Commercial Grands Comptes
Récupération, traitement, affinage, contrôle, transformation, stockage, achat et vente de métaux précieux et prestations
connexes à destination des marchés de la bijouterie, du dentaire et de l’industrie.

COORDINATION ET ENVIRONNEMENT (France)
Gérant
Bâtiments Travaux Publiques.

COVED (France)
Chef de Projets Energie Déchets
Traitement des déchets

CREALIS - DEHON GROUP (France)
Responsable de Marché
Distribution de produits chimiques conditionnés (gaz et liquides)

CREATIVE EXPERT CONSULTING (Hongrie)
Directrice de Développement en FRANCE
Développement à l’international des entreprises vers les pays de l'Europe de l'Est.
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CRISTAL UNION REIMS (France)
Responsable Recherche et Développement
Fabrication Sucre. Fabrication Alcool/Ethanol.

CRITT AGROALIMENTAIRE (France)
Conseiller en environnement
Le CRITT Agroalimentaire Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’outil d’innovation et de transfert de technologies spécialisé de
l’industrie agroalimentaire régionale.

CTC GROUPE (France)
Responsable de l'Environnement
Centre professionnel de développement économique du cuir et ses applications.

CY-CLOPE (France)
Gérant
Une solution complète de gestion des mégots au sein des entreprises.

D&D INTELLIGENCE (France)
Gérant
Etudes et conseil en innovation et développement durable. Montage de projets collaboratif. Financement de projets
innovants.

DAFANI (Burkina Faso)
Directeur d'exploitation
DAFANI valorise la production de mangue du BURKINA FASO en purée aseptique conventionnelle, équitable, et biologique
de qualité, destinée aux industries de boisson, aux pâtisseries, aux laiteries, aux glaciers.

DALKIA RUS (Russie)
Directeur Général Adjoint
Dalkia, filiale du groupe EDF et l'un des leaders des services énergétiques en France, réunit sous sa marque les activités de
sa filiale Fenice RUS.

DANONE (France)
Directeur Développement Durable
Produits laitiers et d'origine végétale, eaux et nutrition spécialisée.

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (France)
Acheteuse Services Industriels
Danone, leader mondial agroalimentaire. Produits laitiers frais, eaux, nutrition infantile et nutrition médicale. La santé au
cœur de la stratégie.

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (France)
Responsable Achat Services Industriels
Danone, leader mondial agroalimentaire. Produits laitiers frais, eaux, nutrition infantile et nutrition médicale. La santé au
cœur de la stratégie.

DECATHLON SA (France)
Ingénieur Matériaux
Articles de sport et loisirs. Design and production of sports goods.

DELTALYS (France)
Responsable Exploitation
Biogas expertise, technologies & solutions.

DELTALYS (France)
Responsable Innovation
Biogas expertise, technologies & solutions.
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DEMETER PARTNERS (France)
Senior Advisor
Demeter certifie depuis 1932 la qualité biodynamique des produits agricoles bruts et transformés (produits alimentaires,
cosmétiques et textiles). La certification Demeter est aujourd’hui représentée dans plus de 50 pays

DEPARTEMENT DE L'ISERE (France)
Chef de projet déchets
Collectivité locale

DEPARTEMENT DE L'ISERE (France)
Chargé du Développement
Collectivité locale

DERVASIL SAS (France)
Responsable études
Conception, fabrication et vente de parafoudres et isolateurs pour les réseaux d'énergie électrique moyenne tension.

DICKSON (France)
Responsable Développement Durable
Textile enduit type bâche de camion, structure, support impression.

DIEHL METERING (France)
Responsable Recherche et Développement Mécanique et Matériaux
Entreprise proposant des solutions intelligentes de comptage de l’eau, de l’énergie thermique, de gaz et d’électricité.

DIEHL METERING (France)
Ingénieur R&D Matériaux
Entreprise proposant des solutions intelligentes de comptage de l’eau, de l’énergie thermique, de gaz et d’électricité.

DOMO (France)
Directeur de Projet
Recyclage de Plastiques Polyamides

ECO RECYCLING DZ (Algérie)
Directeur
Récupération recyclage et revalorisation des déchets non métallique.

ECODAS (France)
Président Directeur Général
Traitement des déchets hospitaliers et traitement des déchets d'abattoirs.

EDAP TMS - TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS (France)
Responsable Assurance Qualité + AR et Chef d'établissement
Dispositifs médicaux dans l'urologie.

EIFFAGE INFRASTRUCTURES (France)
Chef de Projets
Recherche et Innovation BTP et constructions métalliques.

EL ARGOUB (Tunisie)
Gérant
Prestation de Services Agricoles EL Alia.

ENENS (France)
Gérant
Enens est une société de négoce de produits pétroliers, biocarburants et additifs. Nous faisons aussi de la collecte et de la
valorisation de déchets, résidus et coproduits en liens avec ces activités.
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ENGIE SOLUTIONS (France)
Chargée de projets environnement, santé et sécurité
Fournisseurs d'énergies.

ENTREPRENEURS DU MONDE (France)
Chargée d’appui pôle Energie / Energy unit support officer
Nous développons et incubons des programmes d’accès à l’énergie dans les pays en développement. Aujourd’hui, nous
avons cinq programmes au total : en Haïti, au Burkina Faso, au Togo, au Cambodge et aux Philippines.

ENTREPRENEURS DU MONDE (France)
Responsable de pôle Energie - Afrique
Nous développons et incubons des programmes d’accès à l’énergie dans les pays en développement. Aujourd’hui, nous
avons cinq programmes au total : en Haïti, au Burkina Faso, au Togo, au Cambodge et aux Philippines.

ERASTEEL COMMENTRY (France)
Responsable Environnement
Groupe minier et métallurgique français - Manganèse, Nickel, Alliages, et autres métaux.

ESSILOR CENTRE INNOVATION ET TECHNOLOGIE (France)
Responsable Sécurité Environnement Optique, ophtalmique (usinage du verre et de la chimie des polymères et injection
plasturgie).
Fabrication de verres ophtalmiques.

ESSITY (France)
Responsable Achats France Belgique
Fabrication de Papier toilette, mouchoirs, serviettes.

ETB BEYA CONSTRUCTION (Algérie)
Responsable Financier
Enlèvement et traitement des déchets.

ETBPH AFIR (Algérie)
PDG
Entreprise de travaux bâtiments publics et hydraulique et environnements.

ETPH (France)
Gérant
Micro dépollution (traitement d'huiles usagées et de fuels).

EUROVIA (France)
Ingénieur Environnement
Leader européen des Travaux Routiers

FAURECIA (France)
Référent Hygiène Sécurité
Environnement Instrument panel, design office.

FAURECIA (France)
Responsable Hygiène Sécurité
Environnement Instrument panel, design office.

FERMENTALG (France)
Directeur Administratif et Financier
«Biotech industrielle » qui développe une technologie permettant de produire des molécules d’intérêt sans passer par les
voies traditionnelles de la pétrochimie ou encore de l’exploitation industrielle de la pêche.

FERMENTALG (France)
Responsable Département Bioremédiation
Fermentalg est une cleantech qui développe une technologie permettant de produire des molécules d’intérêt sans passer
par les voies traditionnelles de la pétrochimie ou encore de l’exploitation industrielle de la pêche.
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FFB GRAND EST (France)
Ingénieure Construction Durable
Fédération Française du Bâtiment.

FILATURES DU PARC (France)
Ingénieur Recherche et Développement
Fabricant de fil cardé classique ou fantaisie.

FINORGA - NOVASEP CHASSE SUR RHONE (France)
Service Hygiène Sécurité Environnement
Fabrication de principes actifs et intermédiaires pharmaceutiques

FLORÉALE HOLDING (France)
Chef de Projet Recherche
Légumes et fruits frais, prêts à consommer.

FLUOROTECHNIQUE (France)
Directeur Commercial & Technique
Spécialiste des revêtements Teflon au service de l'industrie

FONDATION ETINCELLE (Suisse)
Directeur Adjoint
Activité équestre / Aider et conseiller les propriétaires de chevaux.

FONROCHE LIGHTING (France)
Ingénieur
Fonroche éclaire les sites industriels et tertiaires français.

FROMAGERIES BEL (France)
Responsable des Achats
Fabrication de fromages.

FRUIDOR (France)
Directeur
Leader sur le marché français, Fruidor sélectionne une gamme complète de fruits et légumes conventionnels et Bio
auprès des meilleurs producteurs

FRUIDOR (France)
Responsable de la Qualité
Leader sur le marché français, Fruidor sélectionne une gamme complète de fruits et légumes conventionnels et Bio
auprès des meilleurs producteurs

FULL-HYGIENE ALGERIE (Algérie)
Responsable Financier
Enlèvement de déchets. Entreprise de nettoyage.

FYTOSAN - BIOLANDES (France)
Responsable Assurance Qualité
Implantée au cœur de la Drôme depuis sa date de création en 1989, la société FYTOSAN est un spécialiste reconnu de
l’extraction végétale de la filière biologique.

G.T.T. (GRANDS TRAVAUX TECHNIQUES) (Algérie)
Directeur Général
Bureaux d'études et réalisations techniques.

GASCOGNE FLEXIBLE (France)
Acheteur
Transformation de papiers et films : complexes multicouches standards, ou renforcés, supports siliconés, papiers
gommés, complexes auto-adhésifs, opercules, solutions d'impression.
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GEMALTO (France)
Technicien Hygiène Sécurité Environnement
Métallurgie

GERFLOR - SAINT-PAUL (France)
Responsable Hygiène Sécurité et Environnement
Revêtements de sols plastiques en rouleaux ou dalles

GERFLOR - SAINT-PAUL (France)
Coordinatrice HSE
Revêtements de sols plastiques en rouleaux ou dalles

GERFLOR - TARARE (France)
Chargée de projets HSE
Revêtements de sols.

GERFLOR - TARARE (France)
Responsable Recyclage Group
Fabrication de sols en PVC

GFC CONSTRUCTION (France)
Chef de Service
Construction de bâtiments divers (filiale du Groupe BOUYGUES)

GFC CONSTRUCTION (France)
Responsable Qualité Environnement
Construction de bâtiments divers (filiale du Groupe BOUYGUES)

GINGER CE BTP (France)
Animateur Qualité Sécurité Environnement
Ingénierie du bâtiment

GPIC GROUPEMENT PLASTURGIE INDUSTRIELLE ET DES COMPOSITES (France)
Composites Division Manager // Responsable Division Composites
Thermodurcissables et thermoplastiques Cluster of companies with capabilities in plastics and composites processing //
Groupement de sociétés de l'industries de la plasturgie et des Composites.

GRAND LYON - COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (France)
Responsable de Service
Métropole de Lyon - service eaux usées, boues et assainissement.

GRAND LYON - COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (France)
Chargé de Mission
Collectivité territoriale en charge de la gestion des déchets

GRAND LYON - COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (France)
Responsable du Service Etudes
Collectivité territoriale en charge de la gestion des déchets

GRAPHICONSEIL (France)
Responsable des Achats
Imprimerie. Négoce consommables informatique.

GRENOBLE INP - INSTITUT CARNOT ENERGIE DU FUTUR (France)
Chargé de Soutien à l'Innovation
Énergies du Futur regroupe quatre établissements partenaires qui couvrent à eux-seuls la quasi-totalité des recherches
dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et des matériaux à Grenoble : Grenoble INP, le CEA-Liten, l’UJF et
le CNRS.
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GROUPE ROULLIER (France)
Responsable des Achats
Agrofourniture/Hygiène professionnelle/Minéraux et produits industriels/Magnésie/Plasturgie/Produits du
jardin/Phosphates alimentaires/Biotechnologies Marines/Exploitation et transformation des algues/armement
naval/Pâtisserie/Produits de la mer.

GUNTHERPACKAGING (France)
Directeur d'Usine
Production d'emballage de protection.

HANES FRANCE (France)
Responsable des Services Généraux et Travaux
Fabrication et vente de sous-vêtements et collants (DIM - PLAYTEX-....)

HEINEKEN ENTREPRISE (France)
Responsable R&D Innovation Technique
Brasserie et distributeur.

HELYX TECHNOLOGIES (Russie)
Directeur Général
The main activity of the company is to research and develop different innovative solutions in the field of natural and
technical sciences.

HELYX TECHNOLOGIES Russie)
Responsable Marketing
The main activity of the company is to research and develop different innovative solutions in the field of natural and
technical sciences.

HEXCEL FRANCE (France)
R&T Engineer/Ingénieur R&D
Fabricant de matériaux composites hautes performances.

HOSPICES CIVILS DE LYON CENTRE HOSPITALIER LYON SUD CSST France
Coordonnateur HCL
Déchets Activités hospitalières.

HOWA TRAMICO (France)
R&D Manager // Responsable Recherche et Développement
Production de mousse polyuréthanne souple pour les secteurs automobile, bâtiment, ameublement et industrie

HUTCHINSON CENTRE DE RECHERCHE & D'INNOVATION (France)
Chef de Projets - Matériaux Composites - Centre de Recherche & d'Innovation
Fabrication de pièces Antivibratoires, d'Etanchéité, Acoustique, Carrosserie et Transfert de Fluide pour l'Aéronautique et
l'Automobile.

HUTCHINSON CENTRE DE RECHERCHE & D'INNOVATION (France)
Senior Materials Engineer / Expert Anti-vibration parts
Manufacturing, Sealing, Acoustic, Body and Fluid Transfer for the Aerospace and Automotive // Fabrication de pièces
Antivibratoires, d'Etanchéité, Acoustique, Carrosserie et Transfert de Fluide pour l'Aéronautique et l'Automobile

IDEAL TECHNOLOGIES (France)
Responsable Innovation
Traiter et valoriser des Déchets Industriels Banals (DIB).

IMCD FRANCE (France)
Chargé du Développement
Distribution chimie spécialitée. Matières premières.
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IMERYS (France)
Directeur des Achats
Valorisation de minéraux - Achat biomasse (filière bois)

IMERYS (France)
Achat Biomasse
Valorisation de minéraux - Achat biomasse (filière bois)

INNO PLASTICS AG (Suisse)
Directeur Europe
Regranulation de PELD et PEHD

INTER'VAL (Ile de La Réunion – France)
Co-gérant
Plateforme de gestion, regroupement, transit de déchets : huile alimentaire usagée, déchets d’équipement électriques
électronique, déchets industriels spéciaux.

INTER'VAL (Ile de La Réunion – France)
Directeur
Plateforme de gestion, regroupement, transit de déchets : huile alimentaire usagée, déchets d’équipement électriques
électronique, déchets industriels spéciaux.

IXSANE (France)
Ingénieur Eau et Environnement
Ixsane est une société d'études et d'ingénieurs conseils dans le domaine de l'Ingénierie Urbaine et Environnementale.

JANSEN LEGIOBLOCK (France)
Responsable Commercial
Blocs béton pour solutions de constructions modulables - Matériaux de déconstruction recyclés.

JPP DISTRIBUTION (Ile de La Réunion – France)
Gérant/ Directeur
Distribution, fabrication et conditionnement de différent produit de jardin : une gamme de terreaux, du fumier, de la
terre de jardin et de la scorie (pouzzolane).

KAMAFOODS (Gabon)
Directeur
Production de biscuits secs, de plats cuisinés, de farine de céréales (maïs, sorgho, soja etc..), et de jus de fruits, fumage de
poissons et volailles

KARGIL (France)
Gérant
Tout l'emballage en polypropylène.

KEMIRA CHIMIE (France)
Responsable QHSE et Maintenance
Chimie Minérale fabriquant des coagulants (sels de fer ou d'aluminium).

KEMIRA CHIMIE (France)
LEAN Expert
Chimie Minérale : fabrication de coagulants (sels de fer ou d'aluminium).

KNAUF BELGIQUE Belgique
Innovation & Sustainability Manager
Produits isolants laine de verre, laine de bois, supafil, laine de roche, polystyrène extrudé (...).

KOBO PRODUCTS (France)
Responsable d'Usine
Fabrication matières premières pour l'industrie cosmétique.
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LABORATOIRE SERVICE INTERNATIONALE LSI (France)
EHS Specialist
Développement, Fabrication et commerce de kits de diagnostique vétérinaire.

LAFARGE INDUSTRIAL ECOLOGY (France)
Technological Expert Director
Interface entre les cimenteries et les producteurs/fournisseurs de déchets

LAFARGE INDUSTRIAL ECOLOGY (France)
Directeur Ecologie Industrielle
Interface entre les cimenteries et les producteurs/fournisseurs de déchets

LAFARGE INDUSTRIAL ECOLOGY (France)
Directeur Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Interface entre les cimenteries et les producteurs/fournisseurs de déchets

LAFARGE INDUSTRIAL ECOLOGY (France)
Directeur Geocycle Europe LafargeHolcim
Interface entre les cimenteries et les producteurs/fournisseurs de déchets

LENZING PLASTICS (France)
Responsable Développement Produits
Fabrication de films plastiques spéciaux, de fils et fibres PTFE.

LEO PHARMA (France)
Acheteur
Remplissage et conditionnement de seringues pré-remplies. Fabrication et conditionnement de comprimés.

LEROY MERLIN RUSSIE (Russie)
Head of Supply Chain Management, Leroy Merlin / Groupe ADEO
Leroy Merlin est une enseigne de grande distribution française spécialisée dans l'amélioration de l'habitat (construction,
aménagement, décoration, bricolage et jardinage). Elle fait partie du Groupe Adeo, en étant l'enseigne première et
initiale.

LEYGATECH (France)
Responsable Qualité et Environnement
Conception, production et vente de films, gaines en matières plastiques, imprimés ou non, obtenus par extrusion ou
coxtrusion gonflage

LFB BIOMEDICAMENTS (France)
Coordinateur responsabilité sociétale et environnementale
Laboratoire Biotechnologique pharmaceutique, fractionnement du plasma humain pour la production de produits dédiés
aux pharmacies hospitalières. Produits en hémostase, immunologie et maladies rares.

LFB BIOMEDICAMENTS (France)
Chargé de Mission RSE
Laboratoire Biotechnologique pharmaceutique, fractionnement du plasma humain pour la production de produits dédiés
aux pharmacies hospitalières. Produits en hémostase, immunologie et maladies rares.

LIDL CENTRE DES SERVICES OPÉRATIONNELS (France)
Cheffe de Projets Environnement
Grande distribution - Discount.

LIFCO INDUSTRIE (France)
Président
Fabrication de poudres composites organiques et inorganiques et leurs applications.
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LLC NATIONAL ECOLOGICAL COMPANY (Russie)
Development Director
Gestion de déchets. Compagnie Nationale Écologique.

LLC NATIONAL ECOLOGICAL COMPANY (Russie)
Directeur de développement
Gestion de déchets. Compagnie Nationale Écologique.

LYON BIO RESSOURCES (France)
Co-gérant
Coconstruction de la filière ressources alimentaires des gros utilisateurs de la région de Lyon

MAIRIE DE MOSCOU (Russie)
Analyste du Secteur de la Surveillance de l'Air du Département Informations et Analyses du Budget environnemental d'Etat
Mairie

MAIRIE DE MOSCOU (Russie)
Directrice Adjointe du Département de la Gestion de la Nature et de la Protection de l'Environnement
Mairie

MAIRIE DE MOSCOU (Russie)
Responsable Adjointe de la Politique Environnementale du Département de la Gestion de la Nature et de la Protection de
l'Environnement
Mairie

MAIRIE DE VENISSIEUX (France)
Responsable Environnement
Collectivité locale.

MAIRIE DU 5ÈME ARRONDISSEMENT DE BANGUI (République Centrafricaine)
Maire
Collectivité Locale chargée du développement des infrastructures.

MAIRIE DU 5ÈME ARRONDISSEMENT DE BANGUI (République Centrafricaine)
Consultant
Collectivité Locale chargée du développement des infrastructures.

MAIRIE DU 5ÈME ARRONDISSEMENT DE BANGUI (République Centrafricaine)
Chef Service Assainissement
Collectivité Locale chargée du développement des infrastructures.

MAIRIE HETTANGE-GRANDE (SOETRICH) (France)
Adjoint au Maire chargé de l'environnement
Gestion administrative et investissements d'une commune de 7800 habitants environ.

MAISONNEUVE SAS (France)
HQSE
Camions citernes et traitement des eaux.

MAISONNEUVE SAS (France)
Ingénieur Environnement
Camions citernes et traitement des eaux.

MANUFACTURE A BESANCON (France)
Responsable Bureau d'Etudes
Machines spéciales dans le recyclage et le traitement de biomasse.

MAPEA (France)
Gérant
Conseil formulations matériaux plastiques ; propositions de solutions innovantes de recyclage à nos clients
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MAPEA (France)
Chargée de Développement
Conseil formulations matériaux plastiques ; propositions de solutions innovantes de recyclage à nos clients

MAX SCHWARZ AG (Suisse)
C.T.O.
Production et commercialisation de légumes frais, de plants de légumes et d'aromatiques / Conception et fabrication de
pots, contenants et emballages durables.

MONCORGE (France)
Directeur Général
Récupération de déchets textiles, effilochage, et négoce.

MOSSELMAN SA (Belgique)
Production and R&D Manager
Production et distribution de dérivés oléochimiques.

MTB (France)
Chargé de projet Innovation
Fabrication de broyeurs et de lignes de traitement de déchets et recyclage de câbles et de déchets des équipements
électriques et électroniques.

MTB (France)
Responsable Innovation & Développement
Fabrication de broyeurs et de lignes de traitement de déchets et recyclage de câbles et de déchets des équipements
électriques et électroniques.

NATBIO-LPPN (LABORATOIRE PROVENÇAL DE PRODUITS NATURELS) (France)
Gérant
Conception, fabrication de produits naturels dédiés à la cosmétique, l'hygiène et le bien-être. Production et distribution
en gros de produits naturels: beurre de karité, huile de Neem (Arbousier), sésame, coton, et des savons qui en dérivent.

NATBIO-LPPN (LABORATOIRE PROVENÇAL DE PRODUITS NATURELS) (France)
Responsable Production
Conception, fabrication de produits naturels dédiés à la cosmétique, l'hygiène et le bien-être. Production et distribution
en gros de produits naturels: beurre de karité, huile de Neem (Arbousier), sésame, coton, et des savons qui en dérivent.

NATBIO-LPPN (LABORATOIRE PROVENÇAL DE PRODUITS NATURELS) (France)
Chef des produits
Conception, fabrication de produits naturels dédiés à la cosmétique, l'hygiène et le bien-être. Production et distribution
en gros de produits naturels: beurre de karité, huile de Neem (Arbousier), sésame, coton, et des savons qui en dérivent.

NEOECO DEVELOPPEMENT (France)
R&D Manager // Responsable Recherche et Développement
Ingénierie de procédés industriels, Etudes R&D en valorisation de déchets.

NLMK (Russie)
GR Manager
NLMK Group is a leading international manufacturer of high-quality steel products with a vertically integrated business
model. Mining and steelmaking are concentrated in cost-efficient regions.

NOV'A RECHERCHE (FILIALE INNOVATION AGRIAL) (France)
Chargé de Mission Innovation
Groupe coopératif agricole et agroalimentaire.

NOV'A RECHERCHE (FILIALE INNOVATION AGRIAL) (France)
Chef de Projet Innovation R&D
Société coopérative agricole et agroalimentaire.

WASTE Meetings 2022 (5e édition), à Lyon - Espace Tête d’Or – France 29 et 30 novembre 2022
Organisateur : advanced business events, 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex - Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37
E-mail : o d a h b i @ a d v b e . c o m www.wastemeetings.com
SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00024 - NAF : 8230 z

Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres WASTE Meetings
NOVAGREEN (France)
Ingénieur Déchets
NOVA GREEN participe activement au développement, à la valorisation et à l’efficacité dans les filières suivantes: Agroressources (Bois, Fibres naturelles, Résidus agricoles et alimentaires), Energie, Eau/Sol, Matière, Air/Climat.

NOVAGREEN (France)
Directeur Commercial
NOVA GREEN participe activement au développement, à la valorisation et à l’efficacité dans les filières suivantes: Agroressources (Bois, Fibres naturelles, Résidus agricoles et alimentaires), Energie, Eau/Sol, Matière, Air/Climat.

NOVAGREEN (France)
Chargée de mission éco-entreprises
NOVA GREEN participe activement au développement, à la valorisation et à l’efficacité dans les filières suivantes: Agroressources (Bois, Fibres naturelles, Résidus agricoles et alimentaires), Energie, Eau/Sol, Matière, Air/Climat.

ORIL INDUSTRIE (France)
Responsable Procédés Environnement
Fabrication de principes actifs pour médicaments.

ORNATUM (France)
Chef de Projet
Expert scientifique agréée par la Direction générale pour la recherche et l'innovation et forte d’une expérience de plus de
29 ans dans le secteur cosmétique, pharmaceutique.

PANHARD GENERAL DEFENSE (France)
Responsable Hygiène Sécurité Environnement
Fabrication de sous-ensembles mécano soudés

PAPIERS PAVIOT (France)
Responsable de la Qualité
Conception, fabrication, transformation d'emballage souples destinés aux industries agro-alimentaires.

PARIS AÉROPORT (France)
Responsable logistique
Aéroports et services aéroportuaires.

PARIS AÉROPORT (France)
Responsable ISO 14001
Aéroports et services aéroportuaires.

PCAS (SITE DE BOURGOIN-JALLIEU) (France)
Directeur de Site
Chimie fine (Synthèse et Distillation).

PHYTORESTORE (France)
Directeur Général
Traitement des pollutions (eau, air, sol) par les végétaux (phytorestoration) et réalisation de jardins filtrants.

PHYTO-VALOR (France)
Président Directeur Général
Valorisation de co-produits/déchets végétaux de l'agro-industrie. Valorisation de noyaux de fruit : fragments de coques =
Biogranulats®, graviers pour aménagement paysager / Amandons, huile pour industrie cosmétiques

PIERRE MARTINET (France)
Responsable Environnement
Fabrication de salade traiteur.
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PREVOR (France)
Ingénieur Chimique
Fabricant de lave-oeil, douches autonomes portables, spray. Distributeur de couvertures d’urgence pour les brûlés,
compresses et masques pour le visage. Décontamination.

PRIMEALE GROUPE AGRIAL (France)
Responsable Industriel Agro
Coopérative de légumes frais

PTI GROUPE TECHNOPLAST (France)
Responsable de Production
Technoplast Industries, spécialisée en études et réalisation de pièces industrielles en thermoformage technique.

PTI GROUPE TECHNOPLAST (France)
Responsable Qualité Sécurité Environnement
Technoplast Industries, spécialisée en études et réalisation de pièces industrielles en thermoformage technique.

QUALITROPIC (Ile de La Réunion – France)
Ingénieur Projets
Pôle de compétitivité spécialisé dans le domaine de la bioéconomie tropicale.

REACTIF CONSULTANT (France)
Ingénieur Conseil Bureau d'études spécialisé dans les questions environnementales de l'industrie du Textile et de
l'Habillement.
Conseil - prescripteur traitement chimique (la chimie textile, fibre, teinture, impression, apprêt, enduction)..

REACTIF CONSULTANTS (France)
Chargé de Missions
Valorisation des déchets plastiques et textiles : représentant de sociétés dans les secteurs automobiles, véhicules
industriels, ferroviaires et traitement des déchets.

RECYTEP (France)
Gérant
Recyclage des Plastiques.

REMONDIS ELECTRORECYCLING (France)
Gestion des déchets d´équipements électriques et électroniques (DEEE) - France
Traitement des DEEE

REMONDIS ELECTRORECYCLING (France)
Directeur Général
Traitement des DEEE

RESCOLL (France)
Ingénieur Matériaux
Recherche et Développement dans le domaine des matériaux organiques pour le compte de tiers et développement de
technologies propres (par exemple : INDAR technologie de collage démontable).

RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (France)
Chargée d'Affaires Environnement
Transport d'électricité.

RESSOR (France)
Ingénieur Chargé d'Affaires
RESSOR a pour vocation de proposer à tout professionnel du recyclage la solution dont il a besoin, qu’il s’agisse d’une
machine individuelle ou d’une installation complète.
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REVILLON CHOCOLATIER (France)
Coordinateur Sécurité & RSE
Fabrication de bonbons de chocolat : confiserie chocolaterie

REVILLON CHOCOLATIER (France)
Responsable Industriel
Fabrication de bonbons de chocolat : confiserie chocolaterie

RHONE ENVIRONNEMENT (France)
Directeur
Collecte et valorisation de déchets

RHONE ENVIRONNEMENT (France)
En charge de la valorisation des déchets
Collecte et valorisation de déchets

RIOTINTO ALUVAL (France)
Ingénieur Environnement
Aluval est le siège social de la société Aluminium Pechiney et un site Technologie et R&D de Rio Tinto Alcan. Le site
emploie environ 200 personnes

RTE (France)
Chargé de Mission
RTE, sigle de Réseau de transport d'électricité, est une entreprise française, filiale d'EDF, qui gère le réseau public de
transport d'électricité haute tension en France métropolitaine.

RTE (France)
Chargé de Mission
RTE, sigle de Réseau de transport d'électricité, est une entreprise française, filiale d'EDF, qui gère le réseau public de
transport d'électricité haute tension en France métropolitaine.

RUSSIAN ENVIRONMENTAL OPERATOR (REO) (Russie)
General Director, Russian Environmental Operator Public Law Company
The national operator works alongside with regional operators, and it will distribute environmental fees among the
regions for funding of waste recycling and disposal projects.

RUSSIAN ENVIRONMENTAL OPERATOR (REO) (Russie)
Head of Department for Cooperation with State Authorities
The national operator works alongside with regional operators, and it will distribute environmental fees among the
regions for funding of waste recycling and disposal projects.

RUSSIAN ENVIRONMENTAL OPERATOR (REO) (Russie)
Deputy Director-General of State Bodies Relations and International Cooperation
The national operator works alongside with regional operators, and it will distribute environmental fees among the
regions for funding of waste recycling and disposal projects.

RUSSIAN ENVIRONMENTAL OPERATOR (REO) (Russie)
International Relations
The national operator works alongside with regional operators, and it will distribute environmental fees among the
regions for funding of waste recycling and disposal projects.

SAFRAN (France)
Acheteur Groupe
Safran est un acteur incontournable dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l’espace et
de la défense.

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE (France)
R&D Manager
Fabricant de mortier industriel
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SAPEF (Ile de La Réunion – France)
Directeur Général
La société SAPEF experte en aménagement paysager et urbain, oriente ses activités autour de plusieurs axes, dans le
cadre principalement de marchés publics (Collectivités, bailleurs sociaux) et privés.

SARIA INDUSTRIES (France)
Directeur des projets industriels
SARIA Industries est spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets, sous-produits et coproduits des filières
d’élevages et pêches, ainsi que les biodéchets provenant des industries agroalimentaires.

SCHNEIDER ELECTRIC (France)
Expert Environnement Europe
Gestion de l'énergie et des Systèmes d'automatismes.

SD SERVICES (France)
Directeur de Site
Aménagement de véhicules utilitaires.

SD SERVICES (France)
Directeur Général
Aménagement de véhicules utilitaires

SEDE ENVIRONNEMENT - VEOLIA (France)
Chef de projet Innovation & Développement
Recyclage en agriculture de sous-produits urbains et industriels. Valorisation de la biomasse – Recyclage agricole –
Traitement des déchets.

SETEO (France)
Responsable Déchets Dangereux
Collecte et traitement de déchets dangereux et non dangereux.

SICAP (Tunisie)
Gérant
Ingénierie, études, aménagement des paysages, compostage des déchets verts.

SICTOM DE MORESTEL (France)
Chargée de mission
Compostage et Gaspillage alimentaire Le SICTOM de la région de Morestel est un syndicat mixte qui regroupe quatre
communautés de communes : celle du Pays des Couleurs, celle de la Chaîne des Tisserands, celle des Vallons de la Tour
et, bien sûr, celle des Balmes Dauphinoises.

SICTOM DE MORESTEL (France)
Technicienne gestion des déchets
Le SICTOM de la région de Morestel est un syndicat mixte qui regroupe quatre communautés de communes : celle du
Pays des Couleurs, celle de la Chaîne des Tisserands, celle des Vallons de la Tour et, bien sûr, celle des Balmes
Dauphinoises.

SIMUTEC TECHNOLOGIES (France)
Directeur
Ingénierie Faisabilité technico-économique de projets industriels, Conseil en investissements industriels.

SKYTECH (France)
Ingénieur R&D
Recyclage de plastiques en mélange (ABS, PS, PP)

SKYTECH (France)
Responsable Recherche et Développement
Société spécialisée dans la fabrication d'Eco-matériaux en composite bois plastique. (lames à terrasse, clins de bardage,
portoirs à fleurs).
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SMRI AMAL (Tunisie)
Gérant
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SMRI AMAL (Tunisie)
Directeur des opérations
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SMRI AMAL (Tunisie)
Ingénieur gestion de déchets
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SMRI AMAL (Tunisie)
Chef de Projet
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SMRI AMAL (Tunisie)
Responsable Déchets Industriels
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SMRI AMAL (Tunisie)
Responsable Développement/Business Development Manager
Gestion des déchets pétroliers historiquement et depuis peu gestion des déchets industriels et spéciaux (dangereux et
non dangereux).

SNCF (France)
Pôle Environnement Référent Déchets et Economie Circulaire - Formation
Transport Voyageurs et marchandises. Gestion de centres de maintenance.

SNCF (VITRY SUR SEINE) (France)
Responsable Pole Prévention/Environnement
Centre d'essais matériel de traction. AEF : Laboratoire d'analyses et d'études sur problématiques environnementales.

SNCF DIRECTION DES ACHATS (LYON) (France)
Responsable de la Valorisation Matériels Radiés (trains)
Transport ferroviaire. Valorisation métaux ferreux et non ferreux.

SNCF DIRECTION DES ACHATS (LYON) (France)
Responsable Pôle Achat Valorisation
Transport ferroviaire

SNCF DIRECTION DES ACHATS (LYON) (France)
Stratégie Achats Environnement et Santé Economie circulaire
Transport ferroviaire

SNCF DIRECTION DES ACHATS (LYON) (France)
Conseillère en Economie Circulaire
Transport ferroviaire

SNCF EIV (MOULIN NEUF) (France)
Correspondante Locale Environnement (CLE)
Fabrication d’appareils de voie complets et des constituants. Fabrication de longs rails soudés et régénération de rails.
Assistance technique, montage d’appareils de voie et redressage de rails en voie.
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SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST - UNIKALO (France)
Responsable Qualité Sécurité et Environnement
Fabrication et commercialisation de peintures pour le bâtiment.

SOCODEI (France)
Responsable Technique
SOCODEI est une filiale du groupe EDF à vocation industrielle, spécialisée dans le traitement et le conditionnement des
déchets faiblement radioactifs.

SOCOR (SOCIETE DE CONTROLE ET DE RECEPTION DE COMBUSTIBLES) (France)
Chargé du Développement
Prélèvement et Analyse environnement (sols boues, déchets industriels, résidus de combustion).

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER (France)
Industrial waste water specialist
Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes actifs pharma ; silices...

SOLVAY LYON RESEARCH AND INNOVATION CENTER (France)
Ingénieur Recherche et Dévelopement
Solvay Research & Innovation - Centre Lyon Industrie chimique : polymères, chimie organique fine, principes actifs
pharma ; silices...

SOPREMA (France)
Chargé de mission empreinte carbone / Chef de projet
Fabrication de solution d'étanchéité de toitures terrasses : membranes bitumineuses et synthétiques, solutions
d'étanchéité liquide

STE TUNISIENNE DE L'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT (Tunisie)
Gérant
Assainissement

STPI (France)
Responsable d'Exploitation Méthode et Expertise
Prestataire de service dans le domaine de l'environnement (FM) basé sur le site de PSA MULHOUSE. Objectif : trouver des
solutions fiables de valorisations des déchets automobiles pour le compte de PSA.

STPI (France)
Responsable Etudes Multiservices
Prestataire de service dans le domaine de l'environnement (FM) basé sur le site de PSA MULHOUSE. Objectif : trouver des
solutions fiables de valorisations des déchets automobiles pour le compte de PSA.

STPI (France)
Directeur de pôle
Prestataire de service dans le domaine de l'environnement (FM) basé sur le site de PSA MULHOUSE. Objectif : trouver des
solutions fiables de valorisations des déchets automobiles pour le compte de PSA.

STRATOZ (France)
Directeur Général Adjoint
Production d'éco-catalyseurs. Chimie verte.

SUBRENAT SAS (France)
Chargé de Mission Recherche et Développement
Conception, maîtrise, fabrication et vente aux entreprises de solutions textiles innovantes et durables en France et à
l'international. Présente sur le marché des textiles de la maison et de l'habillement.

SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION FRANCE - SITA REKEM (France)
Directeur Marketing
Traitement et Valorisation des Déchets Dangereux.
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SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION FRANCE - SITA REKEM (France)
Responsable Marché
Traitement et Valorisation des Déchets Dangereux.

SYNGENTA CROP PROTECTIONS SA (MONTHEY - SWITZERLAND) (Suisse)
Site Engineering Manager Agrochimie
Fabrication de produits phytosanitaires.

SYNGENTA CROP PROTECTIONS SA (MONTHEY - SWITZERLAND) (Suisse)
Waste and Energy Program Manager
Production chimique de produits phytosanitaires / pesticides.

TECHNOCENTRE RENAULT (France)
Responsable Recyclage / Recycling
Expert Constructeur automobile.

TERECOVAL (France)
Directeur de Site
Traitements de réfrigérateurs.

TERECOVAL (France)
Directeur d'Exploitation
Dépollution et recyclages de réfrigérateurs.

TEREOS OI (Ile de La Réunion – France)
Responsable des Etudes, projets, Développement Durable
Fabrication de sucre.

TERRENA GRAND PUBLIC (France)
Technicien Environnement
Coopérative Agricole

TEXTEL (France)
Manager // Gérant
Bureau d'études spécialisé dans les questions environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement

TEXTEL (France)
Ingénieur
Conseil Bureau d'études spécialisé dans les questions environnementales de l'industrie du Textile et de l'Habillement

TORAY FILMS EUROPE (France)
Responsable de l'Environnement
Fournisseurs de matériaux d'emballages et d'accessoires.

TOTAL (France)
Délégué Environnement - Gestion des déchets et Economie Circulaire Direction HSE au sein de TOTAL.
Groupe international intégré.

TOTAL (France)
Délégué Environnement
Gas and oil

TOTAL RAFFINERIE DE FEYZIN (France)
Chef de Projets
TOTAL est une entreprise pétrolière française privée. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne de production, de
l'extraction du pétrole brut et du gaz naturel à la création d'énergie, le raffinage, et l'exploitation commerciale.

TRIALP (France)
Directeur Général
Centre de tri de déchets
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UK TRADE & INVESTMENT - UKTI (France)
Chargée de projet
Nous aidons les entreprises anglaises dans le secteur de la gestion des déchets à trouver des solutions et des partenaires
français dans ces domaines.

UK TRADE & INVESTMENT - UKTI (France)
Chargé d'Affaires
Nous aidons les entreprises anglaises dans le secteur de la gestion des déchets à trouver des solutions et des partenaires
français dans ces domaines.

UK TRADE & INVESTMENT - UKTI (France)
Chef de projet / Deputy Trade Advisor
Nous aidons les entreprises anglaises dans le secteur de la gestion des déchets à trouver des solutions et des partenaires
français dans ces domaines.

UNIC SA (France)
Responsable Achats
Concepteur et Fabricant de Machines à cafés professionnelles pour Cafés-Hôtels-Restaurant.

UNION DES GROUPEMENTS DES JEUNES BÂTISSEURS CONSULTING DU CAMEROUN (UGJBCC)
(Cameroun)
Trésorier
Étudier, contrôler et exécuter les programmes et projets agropastoraux, d’hydraulique, d’assainissement et de protection
de l’environnement au Cameroun.

UNION DES GROUPEMENTS DES JEUNES BÂTISSEURS CONSULTING DU CAMEROUN (UGJBCC)
(Cameroun)
Assistante Chargée de Projet
Étudier, contrôler et exécuter les programmes et projets agropastoraux, d’hydraulique, d’assainissement et de protection
de l’environnement au Cameroun.

UNIVAR GENAY (France)
Responsable Gestion Emballages / Déchets
Distribution produits chimiques alimentaires cosmétique et pharmaceutique.

UNIVESCIENCE - CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (France)
Responsable RSO / Développement Durable
Universcience est l'établissement public issu du rapprochement entre le Palais de la découverte et la Cité des sciences et
de l'industrie.

UP - GROUPE CHEQUE DEJEUNER (France)
Responsable Pôle Immobilier et Sécurité
Titres de paiements.

UPA - UNITED PACKAGING ALGERIA (Algérie)
Directeur
Amidonerie.

USURI (France)
Gérante
Production et distillation d'huiles essentielles destinées à l'industrie de la parfumerie.

USURI (France)
Ingénieur en valorisation de la Biomasse
Production et distillation d'huiles essentielles destinées à l'industrie de la parfumerie.

V. LOUISON & CIE (France)
Directeur Commercial
Fabriquant et ennoblisseur textile, tissé, teint, enduit, adhesivé et découpé pour tous secteurs d'activité.
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VALDELIA (France)
Directeur Général
VALDELIA est une SAS à but non lucratif, créée par des fabricants de mobilier professionnel pour répondre à la
réglementation Grenelle 2 et plus particulièrement à la REP Meubles. Valdelia est un éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics.

VALDELIA (France)
Responsable Recherche & Développement
VALDELIA est une SAS à but non lucratif, créée par des fabricants de mobilier professionnel pour répondre à la
réglementation Grenelle 2 et plus particulièrement à la REP Meubles. Valdelia est un éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics.

VALOBIO Ile de La Réunion - France
Gérant
Recyclage et transformation des co-produits de poissons en engrais bio liquide. Possibilités d'extension pour fabrication
de farines.

VALOCHEM (France)
Responsable des Achats
Société de services et de distribution spécialisée dans le développement de technologies et dans la fabrication et la vente
d’additifs destinés aux industries qui utilisent le bitume, dans le domaine de la construction routière et de l’isolation.

VALTERRA ENVIRONNEMENT (France)
Directeur Régional Grand Sud
Valorisation des matières organiques.

VEG'EXTRA (France)
Responsable Qualité - Affaires réglementaires
Prestation de Service en Extraction végétale (cosmétique, pharmaceutique et agro-alimentaire).

VINCI AIRPORTS (France)
Chargée d'affaires Environnement
Concessionnaire aéroportuaire.

VM BUILDING SOLUTIONS (France)
Animatrice Environnement
Métallurgie du zinc (fonderie, coulee et aminage du Zinc). Traitement de surfaces et laquage.

VYKSA STEEL WORKS (Russie)
Chef de la protection environnementale
Vyksa Steel Works is the largest domestic manufacturer of steel welded pipes and railway wheels. It has been a part of
OMK since 1999. Over 12,000 employees work at the factory.

WEST RECYCLE (PETILLIONGROUP) (Belgique)
Gestionnaire;Propriétaire
Presse économique Régionale

WEST RECYCLE (PETILLIONGROUP) (Belgique)
Gestionnaire;Propriétaire
Presse économique Régionale

XL RECYCLING (EXCELRISE) (France)
Responsable Business Development
Films d'emballage. Achats de déchets et transformation après Film PE 100 % recyclés.
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ZICLA (Espagne)
Co-Gérant
Nous sommes une entreprise innovatrice en matière de produits recyclés et de gestion des déchets. Nous aidons les
entreprises et les institutions à faire de la gestion des déchets une opportunité commerciale.
ZOGHBA Z.C.R.M. (Tunisie)
Gérant
Collecte et Recyclage des métaux.

ZWIAZEK GMIN ZAGLEBIA MIEDZIOWEGO (COMMUNAUTE DES COMMUNES) (Pologne)
Directeur
Communauté de communes.
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