Liste des anciens inscrits Fournisseurs
WASTE Meetings

ACTEMIUM (France)
Réalisation de projet clé en main, au forfait : Automatisation des procédés (études électriques, instrumentations, automates,
SNCC, supervision, réseaux industriels) ; Traçabilité et pilotage MES (traçabilité totale, mesure de performance, etc...).

ACZ - BINOVA (France)
Fourniture de lignes de lavage, recyclage et compound pour déchets thermoplastiques. Machines et périphériques pour la
transformation des matières plastiques.

ADERLY INVEST IN LYON (France)
Agence pour le développement économique de la région lyonnaise.

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (France)
Partenaire reconnu de nombreux leaders de l'industrie proposant une gamme complète de solutions pour les procédés de ses
clients, en particulier liées au traitement des déchets (traitement des eaux, oxydation avancée, procédés cryogéniques, ..)

AIR PRODUCTS (France)
Fabrication et distribution de gaz industriels (azote, oxygène argon, hydrogène...) pour tout secteur industriel (pharmaceutique,
médical, chimie et pétrochimie, agroalimentaire).

AI-TEC ENVIRONNEMENT (France)
Spécialiste du traitement des déchets industriels.

ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA (France)
Expert dans les procédés de traitement des eaux usées, fournisseur d’équipements pour le traitement des effluents et des boues
d’origines municipale ou industrielle. Séparation centrifuge, filtration membranaire, récupération de chaleur,..

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS (France)
L’ambassade est chargée de défendre les intérêts néerlandais en France et de promouvoir les relations franco-néerlandaises dans
tous les domaines.

APROTEK (France)
Fabrication et distribution de produits solidifiés

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

AXELERA - PÔLE DE COMPETITIVITE CHIMIE ENVIRONNEMENT (France)
Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation mondial. AXELERA est le pôle de référence des filières chimie et écoindustries pour une société durable.

AXEL'WASTE-AXELERA (France)
Axel'Waste regroupe les compétences de 7 entreprises expertes en gestion des déchets dangereux, de l'accompagnement
techniques à la gestion opérationnelle.

AXILANE (France)
Ingénierie de procédés de valorisation de déchets.
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AYMING (France)
Conseil en Business Performance.

BAKERCORP (CHASSIEU) (France)
Solutions de stockage temporaire sur tout type d'effluent, pompage (centrifuge, membrane, ATEX), et filtrage en location
répondant aux besoins de l'industrie européenne tel que la raffinerie, chimie, oil and gas, sidérurgie, etc...

BAKKER MAGNETICS BV )Pays-Bas)
BAKKER MAGNETICS est spécialisé dans le traitement mécaniques et séparation magnétique. Récupération et valorisation
matériaux ferreux et non ferreux dans l'agro-alimentaire, le BTP et construction Industries.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES (France)
Echangeurs thermiques, Fabricants, Distributeurs Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

BINOVA SRL (Italie)
Société Italienne basée à MILAN, fabricant de lignes de recyclage monovis et double vis pour le traitement de tous types de
déchets thermoplastiques, et permettant la regranulation pour réutilisation, avec ou sans additivation.

BIOENTECH (France)
Ingénierie des systèmes d'information et modélisation des unités de méthanisation

BUCOVINA ELECTROTOP (Roumanie)
SC Bucovina Electro Top SRL traite et recycle le verre pour l'emballage et le non-emballage, conformément au règlement sur la "fin
du gaspillage". Recyclage des déchets non dangereux.

CARMEDD ROGER MILLA (Cameroun)
Collecte, traitement et recyclage des déchets chimiques, organiques et solides / Organisation des activités d'assainissement et
d'embellissement des zones urbaines et rurales.

CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES EN CHIMIE (CERTECH) (Belgique)
Centre de recherche en chimie, actif en environnement, technologie des matériaux et intensification des procédés.

CENTRE TERRE ET PIERRE (Belgique)
Centre de Recherche Agréé par la Région Wallone, en Environnement, Matériaux et Procédés.

CHÂLONS AGGLO (France)
Collectivité locale.

CHARENTE DEVELOPPEMENT (France)
Agence de développement économique : recherche et accueil d'investisseurs, appui aux collectivités.

CHOQUENET (France)
Fabricant de filtres-presses, filtres épaississeurs « EXOFALC », fours à souffre, équipement pour la fabrication du verre plat.

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

COFECOR (France)
Cabinet de Conseil - Environnement - Energie - Chimie - Déchets : assistance réglementaire, assistance à Maîtrise d'Ouvrage.
Analyses de cycles de vie de produits.
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COGEBIO (France)
Conseil, ingénierie et fourniture d'unités de cogénération et de gazéification biomasse. La cogénération à haut rendement à partir
de biomasse.

COLOMBUS RECYCLING (France)
Broyage, Compoundage et régénération des thermoplastiques Recyclage des déchets organiques - Bio-méthanisation Négoce des
matières premières secondaires Gestion des déchets non dangereux Conseil et optimisation industrielle.

CURIUM (France)
Gestion des risques environnementaux majeurs de ses clients. Elle réalise des diagnostics, solution et intervention pour prévenir,
gérer et éliminer le risque chimique des équipements, procédés, installations et sites industriels.

DB INDUSTRIE (France)
Spécialisés dans des domaines tels que l'outillage, la signalisation, l'équipement technique, la sécurité, la protection,
l'environnement, le mobilier d'atelier, les vestiaires ou l'aménagement de bureau.

DIRECT ENVIRONNEMENT (France)
Collecte et recyclage des encombrants informatiques et de bureaux

DISLAUB (France)
Régénérateur de solvants : DISLAUB récupère des produits qui ont été souillés lors d’une utilisation industrielle. Le but est
d’enlever les impuretés et de recycler le produit régénéré « propre » sur le marché industriel....

DMT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (Pays-Bas)
Désulfurisation du biogaz (décharges, STEP,...) / Épuration du biogaz en biométhane / bio-GNV / bio-GNL.

DUNKERQUE PROMOTION (France)
Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa région.

ECOCIVICOM (France)
ECODEXYS accompagne ses clients dans la gestion et l'élimination des déchets. Forte de son expérience dans ce domaine, notre
société vous apporte son savoir-faire et son expertise pour vous permettre de gérer sereinement votre problématique "Déchet".

ECOLE PREPARATOIRE EPST ANNABA (Algérie)
Traitement des eaux d'épuration et de boues de traitement des eaux.

ECOMUNDO (France)
Le cœur de métier d’EcoMundo est la protection de l’environnement et de la santé humaine.

ECO'RING (France)
Société d’ingénierie de filières de valorisation des déchets contenant des métaux et des minéraux dans les industries de
l’élaboration et du traitement des métaux, de la chimie et de la pétrochimie, du grand public et des professionnels.

ELDAN FRANCE (France)
Fabrication de machines de broyage et de triage et conception de systèmes automatisés de recyclage de déchets.

ENVI-PRO (Pologne)
"Consulting Environnemental": expertise et étude de traitement des déchets, solution de compostage adapté aux besoins et
développement de site existant.

EUREKA INDUSTRIES (France)
Eureka Industries est le leader français de la formation continue dans les technologies de pompage, la mécanique des fluides, le
vide industriel, ... Eureka forme aussi bien les personnels de BE que ceux du service production et maintenance.
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EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES (France)
Branche expertise Eurofins France. Pôle combustible et déchets (bio-combustible et biomasse). Services analytiques en
environnement.

EWAM (France)
Amélioration de la performance industrielle et de la compétitivité à travers des projets d'études et d'ingénierie dans le domaine
du traitement, de la valorisation des déchets et effluents industriels pour des clients de la Chimie, Pharmacie, + autre

EXTRACTHIVE (France)
PME spécialisée dans la conception, les tests en laboratoire et le développement de pilotes industriels pour des procédés
d'hydrométallurgie et de séparation physique.

FLOTTWEG FRANCE SAS (France)
Décantation centrifuge (séparation solides / liquide / liquide) pour liquides fortement chargés. Séparation centrifuge (solide /
liquide / liquide) pour liquides faiblement chargés. Filtration par presses à bandes.

G.VATINEL (France)
Le groupe G. Vatinel est organisateur de transport international, commissionnaire en douane et logisticien.

GAMMA MECCANICA SPA (Italie)
Lignes et machines pour la régénération des matières plastiques.

GEORG FISCHER / GF PIPING SYSTEMS (France)
Solutions complètes de systèmes de tuyauteries : tubes, raccords, robinetterie manuelle et automatique, systèmes de mesure et
contrôle, technique d'assemblage.

GREENWIN (Belgique)
« GreenWin » est l’un des 6 pôles de compétitivité de la Wallonie, région francophone du sud de la Belgique. Dédié à l’économie
verte et au développement durable, il focalise son action sur l’amélioration du cycle de vie des produits.

GROUPE MAUFFREY (France)
Mauffrey group is specialized in transport and logistics in France and abroad. Services tailored to your needs and solutions
dedicated to your industry.

GROUPE MGE (France)
Organisation de transport et de logistique.

HARMONY EUROPE CYPRESS (France)
Fabrication, vente et maintenance d'équipements de gestion des déchets et de
valorisation des matières pour les entreprises et les collectivités. Solutions pour le traitement du carton, emballage plastique,
bouteilles PET/PEHD, canette, ...

HSM FRANCE SAS (France)
HSM est l'un des plus grands fabricants de presses à balles verticales, horizontales et automatiques.

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

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

INOVERTIS (France)
Bureau d'études industrielles. R&D. Recyclage, Valorisation, Traitement des déchets.
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INOVERTIS - INOVALOR (France)
Ingénierie et études techniques : génie chimique / procédés ventilation nucléaire, radioprotection / mesures nucléaires, sûreté /
sécurité, électricité / contrôle-commande, thermique, déchets / rénovation, bureau d'études, analyse des cycles de vie,

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

IVEA (France)
Concepteur et fabricant de technique d’analyse chimique élémentaire qualitative et quantitative par spectrométrie utilisable pour
tout type de matériaux. Mesure de composition en métaux lourds de rejets gazeux canalisés d’installations industrielles.

LABORATOIRES WESSLING (France)
Analyses environnementales. Caractérisation de déchets pour valorisation énergétique. Agroalimentaire.

LE HAVRE DÉVELOPPEMENT (France)
Deuxième pôle français en chimie & pétrochimie

LISAM TELEGIS (France)
Eventail de solutions informatiques en EH&S : gestion des déchets, des stocks, contrôle de l'eau et des émissions atmosphériques,
fiches de donnée de sécurité, suivi des volumes chimiques, services réglementaires.

MAXTRUCK (Pologne)
Revendeur d'engin de chantier, de machine pour le traitement de compost et un conteneur de compostage indépendant et
connecté avec suivi à distance d'un expert.

MEDLINK PORTS (France)
Transport maritime de déchets.

MENART SPRL (Belgique)
La société MÉNART conçoit, fabrique et commercialise des équipements pour le traitement et le recyclage des biomasses. Depuis
50 ans, les Établissements MENART développent leurs savoir-faire pour maîtriser toutes les applications du compostage.

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

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

NEXTALIM (France)
Traitements des bio déchets par des insectes.

NKING ENVIRONNEMENTAL (Cameroun)
Traitement des déchets industriels et Traitement des déchets banals (DIB).

NOBATEK (France)
NOBATEK est un centre de ressources technologiques qui développe ses activités de recherche appliquée et ses prestations de
service dans les domaines de l’aménagement et de la construction durables.

ODESSOL (France)
Réalisation d'études à façon (analyses, fabrication de pilotes industriels, dimensionnement) pour le traitement des déchets et des
effluents organiques.
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OID CONSULTANTS (France)
OID propose une approche globale de réduction des coûts sur l’énergie et les déchets et vous apporte une solution personnalisée
en adéquation avec l’ensemble des besoins de votre entreprise.

PIERALISI FRANCE (France)
Fabricant et distributeur d'équipements de séparation centrifuge, PIERALISI est en mesure de fournir des solutions à toute
problématique de séparation 2 phases (solide / liquide) et 3 phases (solide / liquide / liquide).

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

PROVADEMSE - PLATEFORME TECHNOLOGIQUE D'INSAVALOR (France)
R&D, valorisation et transfert de technologies via une plateforme technologique dédiée au développement des écotechnologies.

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

RENTEC NV (Belgique)
Constructeur de broyeurs et d ‘équipements pour le traitement mécanique de déchets solides (encombrants, OM, DIB, Déchets de
démolition, bois, déchets verts, FFOM). Grace à leur construction modulaire et aux rotors ajustables,

RESCOLL (France)
Expertise, caractérisation, essais, contrôles et analyses de matériaux polymères, composites et métalliques

RESSOURSYS (France)
Consultant expert en gestion des déchets et filières REP.

RMIS (France)
Concepteur et constructeur de matériel pour le tri et la valorisation des déchets.

RPA PROCESS (HASSLER GROUP) (France)
Constructeur de filtres à bande sous vide et de malaxeurs pour produits à haute viscosité.

RVX (RECYCLAGE VALORISATION EXPERTISE) (France)
Ingénierie de procédé de valorisation de déchets. L'objectif est en général de transformer un déchet en matière première
utilisable par un autre industriel.

SARTHE DEVELOPPEMENT (France)
Nous accompagnons les entreprises dans leur projet d’implantation (création, relocalisation, site secondaire...). De par sa
proximité avec Paris, une localisation en Sarthe permet de développer vos clients parisiens.

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

SECURIDIS SOLUTIONS (France)
Concepteur et développeur de logiciels. Conseil pour le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD).

SEDE ENVIRONNEMENT (France)
Traitement et valorisation des sous-produits organiques et minéraux issus des industries et des collectivités.

SEPAREX (France)
Purification à façon de produits de cosmétologie, pharmacie, biotechnologie; recherche et ingénierie; chromatographie,
extraction, extraction par fluides supercinétiques.
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SGS FRANCE (France)
Laboratoire d'analyses et d'expertises, Audit, Contrôle , Mesure, Conseil et Formation

SHANKS (Belgique)
Shanks Nord posséde une expérience et une maîtrise solides des marchés et filiéres de gestion de déchets.

SILEANE (France)
Siléane est spécialiste de ROBOTIQUE VISUELLE et conçoit des MACHINES ADAPTATIVES pour la MANIPULATION et le CONTROLE
de produits FRAIS, FRAGILES, SANS GEOMETRIE (produits NUS ou EMBALLES).

SISLOR TECNOLOGIA REVERSA DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA (Brésil)
Technological innovation for the management of waste and its integration in the value chain.

SN ROSSIGNOL (France)
Fabricant de collecteurs de déchets et d'équipements d'hygiène.

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

SOLVAKEM (France)
Actif depuis plus de 30 ans dans le recyclage/valorisation de sous-produits et déchets industriels chimiques.

SONDEX FRANCE (France)
N°2 mondial de l'échangeur thermique. Fabricant d'échangeurs pour tous les domaines industriels ( pharmacie, pétro-chimie,
offshore, agro-industrie,chimie, nucléaire,génie climatique, traitement des effluents,...).

STEINERT ELEKTROMAGNETBAU GMBH (Allemagne)
STEINERT offers an extensive product range to enhance the operations of leading international recycle and mining projects. We
provide comprehensive services in customised design, application and commissioning in a variety of industries.

SUEZ (France)
Filiale de Suez, Suez International est une société spécialisée dans la conception, la réalisation et l'exploitation de stations de
traitement des eaux potables et usées, municipales et industrielles.

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

TAL INSTRUMENTS (France)
La société Tal Instruments Sarl offre des services complet dans le recyclage de matière plastique, ferreux, non-ferreux, des huiles,
des sols, des minerais et RoHS.

TEAM² (France)
TEAM² (Technologies de l’Environnement Appliquées au Matières et aux Matériaux) est un pôle de compétitivité spécialisé sur les
technologies de recyclage, de valorisation des déchets et la recyclabilité des matières et matériaux.

TECNIUM - CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA Espagne
Compagnie dédiée à la manipulation, stockage et traitement de fluides corrosifs (liquides et gaz). Avec 2 lignes de fabrication : 1.
Installations clés en main de lavage de gaz et désodorisation. 2- Chaudronnerie en plastique.

TERRA (France)
Etudes, audits, contrôles et mesures dans le cadre de la gestion des déchets.

TRADEBE (Espagne)
Désorption thermique basse et haute température pour le traitement des boues huileuses/Séchage des boues par technologie
Infra Rouge/Capture des fines de catalyseur par centrifugation dans les Slurry Oil/Cartographie électronique des bacs de brut...
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TRANSAMBIENTAL (Espagne)
Transport de déchets dangereux et non dangereux.

TREDI (France)
Trédi exploite des centres de traitement et de valorisation de déchets, principalement des déchets industriels dangereux :
traitements physico-chimiques, incinération, régénération de solvants,…

TRINOV (France)
Trinov vous apporte des services et outils métier pour le pilotage de votre gestion des déchets. Trinov identifie les meilleurs
prestataires pour le traitement et la valorisation de vos déchets à l'aide de nos bases de données métier...

TROTEC FRANCE (France)
Secteur de l'alimentation animale. Valorisation des coproduits provenant de l'industrie agro-alimentaire en une farine de biscuits
destinée à l'alimentation animale.

UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY (Autriche)
Nous produisons des broyeurs industriels sur mesure pour un grand nombre d‘applications. Leur conception robuste et puissante,
leurs systèmes coupants résistant à l'usure en font l'équipement parfait.

VALMARA COMPANY (Irak)
Mine and unexploded ordinance (UXO & ERW) clearance/ Limited operate in Kurdistan Region of Iraq and are registered with the
Kurdistan Regional Government (KRG) since 2010.

VAUCHÉ (France)
Spécialiste pour la conception et la fourniture de matériels, de process et d'installations de compostage, de méthanisation et
traitement d'air. Solutions complètes clefs en main.

VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ (France)
Agence de développement économique. Promotion immobilière d'infrastructures

VOGELSANG FRANCE (France)
Fabrication de systèmes de pompage et de broyage.

WEIMA MASCHINENBAU GMBH (Allemagne)
Depuis plus de deux décennies, nous avons affirmé notre position de fournisseur leader du marché en techniques de broyage et
de briquetage avec la construction de machines sur nos propres sites de production en Allemagne.

WOLF POWER SYSTEMS (Allemagne)
WOLF Power Systems is the ideal partner for your individual and reliable combined heat and power solution.

XYLOWATT (Belgique)
Gazogène qui produit un syngas à partir de biomasses.
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