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ADEQUATEC

www.adequatec.com

Avec plus de 45 références en France et à l’étranger, le procédé de 
déshydratation ADEQUAPRESS est considéré par les exploitants comme un 
outil formidable d’efficacité énergétique. 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 réactifs est de plus de 50% par rapport à ces 

deux technologies classiques. Selon le Ministère de l’écologie, 
la production de boues issues du traitement des eaux 

usées urbaines et industrielles était en 2010 de 
l’ordre de 1.5 million de tonnes de matières 

sèches. Sachant qu’une centrifugeuse 
consomme entre  200 et 

300 kWh/T.MS contre 
seulement 10 kWh/T.MS 
pour l’ADEQUAPRESS 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 !

Abel SMATI - Gérant fondateur
Parc Technocéan - 1 rue Jean Torlais 
17000 LA ROCHELLE
Tél : +33 (0)6 60 42 70 04  
smati.abel@adequatec.com

CONTACT

DÉCHETS ET VALORISATION MATIÈRE

ADEQUAPRESS ECOLOGIC SLUDGE DEWATERING
ADEQUAPRESS LA DÉSHYDRATATION ÉCOLOGIQUE
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www.callisto-water.com

Richard ARCOS - Gérant
68 rue Paul Claudel – 87000 LIMOGES
Tél : +33 (0)5 55 06 09 96  
rarcos@callisto.fr

CONTACT

CALLISTO est spécialisée dans les domaines de l’Ingénierie et du Traitement 
des Eaux. CALLISTO propose une approche efficace et pragmatique, facteur 
de développement de ses clients. Nous intervenons en France et à l’étranger 

dans tous secteurs : industriels (agro-alimentaire, pharmacie, chimie, pé-
trochimie, traitement de surfaces, céramique, industrie textile, cuir...) 

et municipaux (assainissement, lixiviats...).
Notre démarche comprend l’élaboration de schémas di-

recteurs de dépollution, des essais de traitabilité, 
la définition des réductions à la source, l’op-

timisation des procédés, la conception 
d’unités de production d’eau, de 

recyclage ou de traitement 
des eaux avant rejet, soit 
clés en main, soit livrés 
sous forme d’installations 
mobiles containérisées. 
CALLISTO met en œuvre 
aussi bien les techno-
logies conventionnelles 
que les plus avancées 
(membranes, photolyse...).

INGENIERIE ET TRAITEMENT DES EAUX

CALLISTO

EAU ET EAUX USEES



www.callisto-water.com
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www.faureequip.com

Jean-Pierre DELTREIL - Directeur Général
21 rue Santos Dumont - 87002 LIMOGES
Tél : +33 (0)5 55 30 12 60
deltreil@faureequip.com

CONTACT

SPÉCIALISTE DE LA DÉSHYDRATATION 
MÉCANIQUE DES BOUES

FAURE 
EQUIPEMENTS

EAU ET EAUX USEES

Leader dans le domaine de la filtration et de la déshydratation des boues, 
FAURE EQUIPEMENTS possède une gamme d’équipements, Filtre presse et 
Rotary presse, permettant de proposer une solution adaptée à chaque type 

de boue.
Nous développons des machines simples, robustes et fiables qui 

garantissent de très bonnes performances, ainsi qu’une faible 
consommation d’énergie, une faible maintenance, tout 

en étant entièrement AUTOMATISÉES.
FAURE EQUIPEMENTS propose également 

des solutions clef en main.
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GACHET 
INNOVATION ASM

Groupe LIBNER

www. gachet-asm.com       @GachetASM

De l’étude à la conception 2D et 3D, nous réalisons pour les plus grands 
traiteurs d’eau, des ponts dessableurs, clarificateurs, épaississeurs, décanteurs 
lamellaires, densadeg, mais également des unités de traitement des sables et 
matières de curage.
 Nous assurons la logistique ainsi que le montage sur site suivant demande 

(France et Etranger)
 GACHET INNOVATION ASM s’inscrit dans une démarche 

qualitative de maîtrise de coût et d’innovation constante. 
Notre savoir-faire au service de vos attentes

Dominique POIRAULT 
Directeur Usine et commercial
ZA de la Chabirandière - 79310 MAZIERES EN GATINE
Tél : +33 (0)5 49 63 48 93  
dominique.poirault@gachet-asm.com

CONTACT

EAU ET EAUX USEES

CONCEPTEUR
DE VOS BESOINS



KIPOPLUIE

www. kipopluie.com       @kipopluie     @Kipopluie

Kipopluie est spécialisée dans les solutions de récupération des eaux de pluie 
pour leur réutilisation et dans les systèmes de traitement et de compensation 
des eaux :

• Etude et analyse des besoins et de la gestion des eaux pluviales en 
conformité à la loi sur l’eau

• Conception et réalisation de bassins étanches géomem-
branés (ASQUAL)

Jacques-Albert ROUSSEL - Président
5 rue des Boupeyres - ZAC de Mios - 33380 MIOS
Tél : +33 (0)5 56 88 31 96  
contact@kipopluie.com

CONTACT

EAU ET EAUX USEES

INNOVATION 2016,
SPÉCIALISTE DE LA RÉUTILISATION
ET DU TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE

7
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LIJE 
TECHNOLOGIES

www.i-topo.fr       @ITOPOACTU

I-TOPO est une plateforme de stockage, de 
classement et de partage de photos de chantiers 
géolocalisées alimentée par une application 
pour smartphone du même nom. Non seulement 
cet outil permet de simplifier la collecte 
d’informations mais en plus, et c’est bien là que 

réside l’innovation, il permet de partager cette 
information.

I-TOPO a été conçu pour 
garder une trace de 

tous les chantiers et 
notamment les chantiers 
concernant les réseaux 
enterrés, mutualiser les 
informations et mieux 
anticiper et sécuriser  les 
chantiers à venir.

Gérald VERNADAT 
Business development Manager
1 rue d’ESTER Technopole - 87069 LIMOGES CEDEX
Tél : +33 (0)5 87 41 80 92 - +33 (0)7 52 62 99 77
gerald@lije-technologies.fr

CONTACT

LIJE TECHNOLOGIES 
DÉVELOPPE 
ET COMMERCIALISE 
LA SOLUTION I-TOPO

EAU ET EAUX USEES

by
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SYNTEA

synteanature.com

SYNTEA propose des solutions innovantes d’assainissement et de traitement 
des effluents construites dans le respect de l’environnement et s’intégrant 
harmonieusement au paysage. Ses filiales permettent d’offrir des services 
adaptés à l’ensemble des besoins d’une clientèle large, collectivités publiques 

ou clients privés : 
• Eco Bird est une société d’ingénierie qui 

réalise des études de faisabilité et pilote 
des projets innovants

• Epur Nature est 
la société leader 
en Europe de 
l’épuration végétalisée 
des effluents 
domestiques, matières 
de vidange et eaux de 
pluies

• Agro Environnement 
est spécialisée dans 
le traitement des 
effluents industriels

Pierre-Yves RIOUAL - Directeur général
Lieu-dit BELLE-CROIX 
33490 LE-PIAN-SUR-GARONNE
Tél : +33 (0)5 56 62 29 39
contact@synteanature.com

CONTACT

CONCEPTION ET RÉALISATION 
DE STATIONS D’ÉPURATION

EAU ET EAUX USEES
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BIGARREN BIZI

www.nirea-recycling.net  /  www.bigarrenbizi.com

La technologie NIREA™, développée et brevetée par Bigarren Bizi, permet 
de séparer les métaux (Or, Argent, Cuivre, Tantale…), ainsi que les polymères 
contenus dans les cartes électroniques obsolètes, et de capter ainsi une partie 
de la valeur ajoutée de ces mines urbaines. Elle s’appuie pour cela sur des 
procédés uniquement mécaniques.

L’entreprise a été lauréate de l’appel à projet Eco-Innovation 2012 de la 
Commission européenne et du Concours Mondial d’Innovation à 

l’été 2014. Elle a obtenu également un soutien financier de la 
part du Commissariat Général à l’Investissement et de 

l’ADEME en 2016, dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir.

L’objectif est d’implanter des usines 
au plus près des gisements, 

sur la base d’une unité de 
traitement de 10 tonnes/
jour, créant de l’emploi 
et de la valeur dans les 
territoires.

Stéphane PEYS - Président
ESTIA II - Technopole Izarbel Côte basque 
64210 BIDART
Tél : +33 (0)6 23 98 69 33  
stephane.peys@bigarrenbizi.com

CONTACT

RECYCLAGE A FORTE VALEUR AJOUTEE  
DES CARTES ELECTRONIQUES

DECHETS ET VALORISATION MATIERE
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CITF

www.citf-group.com       CITF-503694659770775

CITF intervient depuis 2009 auprès des industriels pour réaliser leurs projets 
en s’organisant autour de 3 départements, CITF PROCESS centré sur la 
mise en conformité, la robotique, l’ergonomie de postes de travail ; CITF 
SUPERVISION contrôle et gère les outils de production ; CITF DEVELOPMENT 

porte l’activité R&D de CITF. 
CITF Development travaille en partenariat avec des laboratoires et 

des industriels. L’activité a développé un système de séparation 
innovant permettant la revalorisation des déchets de 

câbles électriques (Machine CP100®) pouvant être 
applicable à la revalorisation de tout type de 

matériaux composés d’un conducteur 
et d’un isolant. Actuellement, le 

pôle Development travaille 
sur la séparation des 
plastiques. 

Morgane NADAUD 
Responsable Maketing/Communication
Dorgeville - 16170 SAINT- CYBARDEAUX
Tél : +33 (0)5 45 63 05 96
m.nadaud@citf-group.com

CONTACT

« NOUS RÉALISONS 
VOS PROJETS INDUSTRIELS 
AVEC UN REGARD DIFFÉRENT ... »

DECHETS ET VALORISATION MATIERE

… L’innovation
    en
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ECOBOX

www.ecobox.fr

ECOBOX accompagne les acteurs de la gestion des déchets dans l’organisation 
et le suivi de l’activité de collecte des déchets. 
Via ECOBOXCarto, système d’optimisation 100 % web destiné aux métiers de 
la collecte, ECOBOX fournit des outils d’aide à la décision. 
Les solutions métiers d’ECOBOX :

• « Photographie » de l’activité collecte existante par relevés 
GPS, géolocalisation

• Propositions d’optimisation adaptées aux 
contraintes de collecte

• Production des circuits de 
collecte optimisés conformes

à la réglementation en 
vigueur (code du travail, 
code de la route, R437)

• Elaboration des road 
books des circuits, 
planning de l’activité, 
guidage par GPS

Laure COVILLERS - Chef de projets
55 rue Camille Pelletan, entrée B
33150 CENON
Tél : +33 (0)5 56 40 49 72
lcovillers@ecobox.fr

CONTACT

INGÉNIERIE ET SOLUTIONS MÉTIERS 
DÉDIÉES À LA COLLECTE DES DÉCHETS

DECHETS ET VALORISATION MATIERE
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INCITAT 
Environnement

www.incitat.fr       @INCITAT_env     @incitatenvironnement 

• Contrôle d’accès pour tarification incitative : avec plus de 2 000 dépôts 
jours et plus de 300 systèmes installés en France, une solution éprouvée, 
développée et fabriquée pour et par des Français. Des passerelles existent 
avec la plupart des logiciels de facturation.

• Contrôle de remplissage, 3 modules pour répondre aux différents besoins : 
éviter les débordements et les détours / optimiser les collectes / analyser 
les tournées. 

• Limiteur d’accès nocturne pour conteneurs à verre pour améliorer 
l’acceptation des bornes (voisinages) et limiter les dépôts nocturnes. 

Christophe LECOEUR - Directeur Général
14 rue Raoul Perpère - 64100 BAYONNE
Tél : +33 (0)9 50 58 01 92
contact@incitat.fr

CONTACT

OBJETS CONNECTÉS 
POUR POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES 
DE COLLECTE DE DÉCHETS

DECHETS ET VALORISATION MATIERE
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L’ELECTROLYSE

www.electrolyse.fr

L’ELECTROLYSE, reconnue dans les traitements et revêtements de surface, 
est aussi un acteur essentiel dans la valorisation et le traitement des déchets 
industriels. Sur la base de réactions physiques et chimiques (oxydo-réduction, 
neutralisation, coagulation, précipitation),
L’ELECTROLYSE conçoit et met en œuvre des solutions industrielles pour les 

déchets minéraux. Dans une démarche de développement durable et de 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles,

L’ELECTROLYSE propose des voies d’excellence pour la va-
lorisation des catalyseurs usagés et le recyclage de 

métaux nobles. Ces dernières technologies, 
mises en œuvre dans le cadre du projet 

Européen Life BASHYCAT primé 
« Best of the Best », per-

mettent à L’ELECTROLYSE 
d’accroître sa volonté 
d’améliorer et de dévelop-
per ses activités, afin de 
toujours mieux accompa-
gner ses clients.

Patrick BESLIN - Directeur D&T
Zone Industrielle - 33360 LATRESNE
Tél : +33 (0)5 56 20 74 40 / +33 (0)6 25 31 60 22 
patrick.beslin@electrolyse.fr

CONTACT

VALORISATION ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS INDUSTRIELS

DECHETS ET VALORISATION MATIERE
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MAPOTEMPO

www. mapotempo.com       @mapotempo     company/mapotempo

Depuis 2014, Mapotempo commercialise des solutions de planification et 
d’optimisation de tournées sous licence libre, intuitives et made in France.  
Mapotempo propose des services innovants, adaptés aux problématiques 
métiers de nombreux professionnels :
• Mapotempo Web : solution web autonome
• API Mapotempo Web : solution web interfaçable à des logiciels métiers via 

son API
• Les APIs géocodage, routage, vues de Mapotempo et optimisation
Adaptées pour des flottes de 1 à 400 véhicules, ce sont aujourd’hui des 
centaines de professionnels qui ont accordé leur confiance aux solutions 
Mapotempo. Elles leurs permettent de maîtriser leur activité en temps et en 
kilomètres, de réduire les coûts d’exploitation de leurs véhicules, d’accroître 
leur qualité de service et d’améliorer la sécurité au travail de leurs équipes.

Mehdi JABRANE - Président
Technopole Hélioparc 
2 av. du Président Pierre Angot - 64053 PAU CEDEX 9
Tél : +33 (0)6 68 12 28 55
contact@mapotempo.com

CONTACT

CARTOGRAPHIE ET OPTIMISATION 
DE TOURNÉES

DECHETS ET VALORISATION MATIERE
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MATEX

www.matex.fr       @Matex.HDPS     +MatexFr

MATEX conçoit, fabrique et commercialise des bennes et des compacteurs 
pour le transport et le tri des déchets depuis plus de 20 ans en région Nouvelle-
Aquitaine :

• Bennes sécurisées anti intrusion contre le vol des métaux     
• Bennes légères pour optimiser le chargement

Benoît CREPIN - Directeur Commercial
43 route de Poitiers - 79100 TAIZE
Tél : +33 (0)5 49 96 52 23 
bcrepin@matex.fr 

CONTACT

FABRICANT FRANÇAIS 
DE BENNES ET DE COMPACTEURS

DECHETS ET VALORISATION MATIERE



1 7

BASE

www.base-innovation.com       @Baseinnovation

Spécialisée dans les énergies solaires, la société BASE a mis au point 
Cogen’Air, le premier panneau solaire Thermovoltaïque, capable de produire 
simultanément électricité et chaleur. Un système efficace pour de très 
nombreuses applications : chauffage de bâtiments, séchage boues et déchets. 
Elle possède également une expertise dans l’autonomie énergétique et 

commercialise une gamme de solutions non raccordées au réseau.
Très impliquée dans la transition énergétique, elle a à cœur de 

proposer des solutions pertinentes sur un plan économique 
et écologique. BASE s’emploie à démontrer dans 

chacune de ses installations la rentabilité du 
solaire.

Elodie CAZAUX - Directrice Marketing
35 rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Tél : +33 (0)9 72 49 05 71  
elodie.cazaux@base-innovation.com

CONTACT

NOS SOLUTIONS THERMOVOLTAÏQUES,
VOTRE TRANSITION ENERGETIQUE

ÉNERGIE
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EASYLI

www.easylibatteries.com / www.storelio.com 

easyLi conçoit, fabrique et commercialise des batteries Lithium-ion et des 
systèmes de stockage d’énergie clés-en-main pour deux marchés d’application :

• les véhicules électriques légers de deux à quatre roues à usage 
professionnel : distribution et logistique, location, libre-service…

• l’habitat résidentiel économe en énergie grâce aux énergies renouvelables
Nous écoutons et comprenons les besoins de nos clients pour leur 

offrir au meilleur coût la solution de stockage d’énergie dont ils 
ont besoin.

Storelio, une gamme unique de systèmes de 
stockage d’énergie prêts à installer pour 

l’auto-consommation photovoltaïque 
résidentielle en Europe et 

l’alimentation 24/7 des 
foyers africains.

François BARSACQ - PDG
8 rue des frères Montgolfier
86100 CHATELLERAULT
Tél : +33 (0) 5 86 16 10 00
francois.barsacq@easylibatteries.com

CONTACT

BATTERIES LITHIUM-ION ET SYSTÈMES 
DE STOCKAGE D’ÉNERGIE CLÉS-EN-MAIN

ÉNERGIE
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S’TILE

www.silicontile.fr       @Silicon_Tile     @StileFR

S’Tile a une activité de production et commercialisation de cellules et modules 
solaires photovoltaïques.
S’Tile spin-off du CNRS, installé à Poitiers, a inventé une technologie innovante 
de fabrication de cellules solaires photovoltaïques : la cellule intégrée (l’i-
Cell). Les cellules S’Tile ont l’avantage de s’intégrer en modules solaires avec 

un coût de production nettement réduit par rapport à la concurrence, 
des hauts rendements de conversion et une forte compacité. Ces 

caractéristiques sont avantageuses dans les applications qui 
exigent une production maximale d’électricité sur une 

surface contrainte.

Mathilde DUPRAT
Pôle Eco-Industries - 3 rue Raoul Follereau 
86000 POITIERS
Tél : +33 (0)5 79 79 60 10
mathilde.duprat@silicontile.fr

CONTACT

S’TILE CRÉE L’I-CELL

ÉNERGIE
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GANTHA

www.gantha-cfd.com  / www.gantha.com

GANTHA CFD et GANTHA Acoustique sont deux services de la société GANTHA 
fondée en 2000. GANTHA intervient sur l’ensemble du territoire via ses deux 
agences de Poitiers et Bordeaux.
Choisir GANTHA CFD, c’est faire confiance à une équipe experte en simulation 
numérique en mécanique des fluides qui intervient dans de nombreux 

secteurs : environnement, bâtiment, industrie. 
GANTHA CFD dispose de moyens informatiques performants 

qui lui permettent de réaliser des calculs parallèles sur 
plusieurs centaines de cœurs.

Gantha Acoustique intervient depuis 15 ans 
auprès d’industriels, de collectivités, 

de Maîtres d’Ouvrage publics 
et privés directement ou 

en partenariat avec des 
Maîtres d’Œuvre. Nos 
interventions permettent 
à nos clients de maîtriser 
l’acoustique tout au long 
de leurs projets.

Andréas STASSINOPOULOS 
Responsable des activités CFD
12 boulevard Chasseigne - 86000 POITIERS
Tél : +33 (0)5 49 52 12 32
a.stassinopoulos@gantha.com

CONTACT

VOTRE PARTENAIRE EN ACOUSTIQUE 
ET SIMULATION NUMÉRIQUE DES FLUIDES

AIR
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BLASTRAC

www.blastrac.fr       @BlastracFrancewww.gantha-cfd.com  / www.gantha.com

Les techniques écologiques proposées par Blastrac sont très prisées des 
professionnels de la préparation de surfaces et recommandées par les fabricants 
de revêtements pour une myriade d’applications, ainsi que de nombreuses 
institutions et cabinets de contrôle. Depuis plus de 30 ans, nous permettons aux 
professionnels d’économiser à la fois du temps et de l’argent dans des domaines 
tels que la restauration et réparation de surfaces béton dans les secteurs de la 

construction, du traitement des sols, de la peinture & du revêtement des 
sols, des chaussées, de la démolition, de la décontamination nucléaire, 

du désamiantage et bien plus encore. 
Blastrac a développé une gamme complète d’équipe-

ments spécialement conçus pour les travaux très 
exigeants de désamiantage, décontamination 

et suppression de peintures au plomb, 
dans le respect des normes et 

conditions définies par les 
autorités sanitaires et de 
sécurité locales.

Clément CHARPENTIER - Marketing
ZI - 29 avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél : +33 (0)5 49 00 49 20
info@blastrac.fr

CONTACT

CONCEPTEUR FABRICANT DE MACHINES 
POUR PRÉPARATION DE SURFACES

RISQUES
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DECONTA PRO

www.deconta-pro.fr 

• Dépollution industrielle de machines contaminées par 
amiante, plomb, céramique 

• Accompagnement de tous les projets sur la dépollution des 
machines industrielles

• Réalisation, conception de nouveaux produits pour 
accompagner vos productions 

Philippe PROVOST - Gérant
ZI la cour d’Hénon - 3 rue d’Italie
86170 CISSE 
Tél : +33 (0)5 49 36 85 11
contact@deconta-pro.fr  

CONTACT

RISQUES
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RESCOLL

www.rescoll.fr / www.etv-office.fr       @RESCOLL     @Rescoll

Sandrine AUSSET  
Ingénieur Département « inspection » 
8 allée Geoffroy Saint Hilaire - CS 30021 
33615 PESSAC Cedex
Tél : +33 (0)5 47 74 69 00
sandrine.ausset@rescoll.fr

CONTACT

ACHATS RESPONSABLES – RSE

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY VERIFICATION : UNE RECONNAISSANCE 
EUROPÉENNE POUR LES ÉCOTECHNOLOGIES INNOVANTES

RESCOLL, fondée en 2001, est une société de recherche indépendante spécialisée dans 
l’innovation technologique. RESCOLL travaille en collaboration avec la Commission 
Européenne dans le cadre du programme européen appelé ETV pour Environmental 
Technology Verification. L’objectif est de promouvoir et valoriser les technologies ou 
produits innovants ayant une plus-value environnementale. Le processus ETV s’adapte à 
l’innovation et, les performances de ces éco-technologies sont vérifiées et validées par 
une tierce partie indépendante. Ce dispositif apporte donc aux technologies vérifiées 
une crédibilité et une fiabilité sur les performances environnementales annoncées. Cela 
a pour conséquence de faciliter leur insertion et leur commercialisation sur les marchés 

européens et internationaux. Le dispositif ETV est, en ce 
moment, en cours d’harmonisation au niveau mondial 

sous la norme ISO 14034. 
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Agence
de Développement

et d'Innovation

Marthe BROQUET
Didier DUQUESNE  
Pôle développement économique 
et environnemental
Unité Filières vertes
Tél : +33 (0)5 56 56 19 53
marthe.broquet@laregion-alpc.fr
Tél : +33 (0)5 49 38 49 63
d.duquesne@laregion-alpc.fr

Christophe RAOUX  
Environnement & Energie 
Tél : +33 (0)5 56.15.11.84
c.raoux@agence-alpc.fr
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