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AKTID

EXTRACTHIVE

Conception et réalisation d'installations clé en main plus ou
moins automatisées pour types de déchets. Modification de
process existants en terme de sécurité, ergonomie des postes de
travail, mécanisation, automatisation, productivité.
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.
France

ALSV

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

Association la seconde vie sur l'île de Mayotte dans l'océan
indien. Notre structure œuvre dans l'environnement,
notamment pour la valorisation des déchets nonbiodégradables et la réutilisation de ces derniers.
Mayotte - France
AXEL'WASTE
Axel'Waste regroupe les compétences de 7 entreprises expertes
en gestion des déchets dangereux, de l'accompagnement
techniques à la gestion opérationnelle.
France
CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DU MANS (CTTM)
Thermoformage, Extrusion, Soufflage. MOULES ET FILIERES :
Extrusion, Soufflage. RECYCLAGE ET VALORISATION DES
DECHETS. SERVICES (FORMATION, MAINTENANCE,
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, LABORATOIRE,
NORMALISATION, QUALITE).
France
CURIUM
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.
France
CVA CENTRE DE VALORISATION AGRO-RESSOURCES
Le CVA accompagne les entreprises par le développement de
procédés d’écoextraction, de l’échelle laboratoire à l’échelle
pilote et l’analyse des matières végétales et des extraits obtenus.
France
ECO'RING
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.
France

FLOTTWEG FRANCE SAS

GINGER BURGEAP
Diagnostic déchets et accompagnement dans l'amélioration de
la gestion des déchets industriels.
France
INEVO TECHNOLOGIES
Assistance technique et expertise en génie des procédés
industriels,Etudes, audit, diagnostic, optimisation et
industrialisation de procédés, Interface R&D / Production /
Ingénierie.
France
INOVERTIS - INOVALOR
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,
France
LEISTRITZ EXTRUSIONSTECHNIK GMBH
Fabrication de lignes d'extrusion bivis pour production de
compounds à base de plastiques recyclés entre autre....
Allemagne
LESSINE
Nous maîtrisons cinq technologies majeures dans les domaines
du broyage, mélange, séchage, séparation et manutention. Pour
chaque technologie nous proposons une large gamme de
machines ajustée à votre application.
Belgique
MANUTAN SA
Valorisations des déchets.
France

EXCOFFIER RECYCLAGE

MEDIAIR

Forts de 40 ans d'expérience, nous proposons une solution
globale dans le domaine du recyclage qui s'étend de la
récupération des ferrailles et métaux au tri sélectif et à la
valorisation des déchets.
France

Assainissement et désinfection de l'air. Désinfection des
Surfaces. Désinfection des Mains. Les diffuseurs. Médiair
utilisent le principe de fonctionnement des humidificateurs à
ultrason adapté à la diffusion des produits Médiair.
Luxembourg
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POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

WAVA WASTE VALORISATION

Le Pôle Européen de la Céramique est une communauté
d’acteurs qui se mobilisent autour d’objectifs ambitieux :
augmenter la compétitivité de l’industrie de la céramique et du
traitement de surface dérivé des céramiques.
France

Valorisation des déchets dans une démarche de valorisation des
déchets. WaVa souhaite être une plateforme transparente, les
sous-produits à la vente seront accessibles à toute entreprise
intéressée tout en assurant un maximum de confidentialité.
Suisse

PROINVEST INTERNATIONAL

WESSLING FRANCE

Le Cabinet PRO’INVEST CONGO est une société de services
entièrement dédiée à l’Attractivité et à la promotion
économique du Congo-Brazzaville et de la destination Congo à
l’international et dans le monde.
République Démocratique du Congo

Analyses environnementales. Caractérisation de déchets pour
valorisation énergétique. Agroalimentaire.
France

PROVADEMSE - PLATEFORME TECHNOLOGIQUE D'INSAVALOR
R&D, valorisation et transfert de technologies via une
plateforme technologique dédiée au développement des
écotechnologies.
France
RENTEC NV
Constructeur de broyeurs et d‘équipements pour le traitement
mécanique de déchets solides (encombrants, OM, DIB, Déchets
de démolition, bois, déchetsverts, FFOM). Graçe à leur
construction modulaire et aux rotors adjustables,
Belgique
REPLACE
Recyclage plastiques. Transformer les plastiques multicomposants en produits de qualité supérieur.
France
SECURIDIS SOLUTIONS
Concepteur et développeur de logiciels. Conseil pour le
Transport de Marchandises Dangereuses (TMD).
France
SOLVAKEM
SOLVAKEM est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la
valorisation de sous-produits et déchets industriels chimiques
(acides, solvants, alcools, glycols, bases, sels, sulfates,
phosphates, amines, peintures, plastisol, ...)
France
TRANSAMBIENTAL
Transport routier de marchandises, de déchets dangereux (ADR)
et non dangereux dans toute l'Europe (autorisations nécessaires
pour le transfert de déchets transfrontaliers dans la plupart des
pays européens).
Espagne
TROTEC 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.
France
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