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Demain au Salon Pollutec : coup de projecteur sur 23 entreprises
néo-aquitaines spécialisées dans l’éco-innovation

La Région Nouvelle-Aquitaine participe cette année, comme tous les deux ans, au Salon
Pollutec, salon international des équipements, des éco-technologies et des services de
l’environnement, qui ouvrira ses portes demain, mardi 27 novembre, pour quatre jours à
Lyon (Parc des Expositions Eurexpo Lyon, 9 avenue Louis Blériot à Chassieu).
Elle disposera d’un stand de 250 m² qui accueillera 23 entreprises représentatives du
territoire afin d’assurer la promotion du savoir-faire régional dans les domaines de l’écoinnovation. Françoise Coutant, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine déléguée à
la transition énergétique, ira à leurs rencontres le mercredi 28 novembre.
Ainsi, 23 entreprises seront présentes sur le stand régional : 13 de l’ex-Aquitaine, 4 de l’exLimousin et 6 de l’ex-Poitou-Charentes :
1. ADEQUATEC (17)
12. LEB Aquitaine Transfert (33)
2. AQUITAINE MicroBiologie (33)
13. NEUFOCA (17)
3. ATEC SERVICES (33)
14. NOBATEK / INEF 4 (33)
4. BEE & CO (BIOBEEBOX) (33)
15. NOUVEL’R (33)
5. CALLISTO (87)
16. SOCARI / GO INDUSTRY (17)
6. E4-S (87)
17. STARTEC DEVELOPPEMENT (33)
7. ENVIRO Développement (86)
18. S’TILE (86)
8. FAURE EQUIPEMENT (87)
19. TAPIERO (87)
9. G&E TRANSFERT (33)
20. TERGYS (33)
10. IFTS (47)
21. VMH énergies (86)
11. KIPOPLUIE (33)
22. UT2A (64)
23. ZHENDRE (33)
Ces entreprises ont été sélectionnées par l’agence régionale ADI N-A, en lien avec le
Pôle Développement Economique et Environnemental du Conseil régional. Le réseau
Aquitaine Croissance Verte, au service de la filière des éco-entreprises, sera également
présent sur le stand.
Annuaire des exposants disponible sur demande
Une Région éco-innovante
Le Conseil régional est résolument engagé dans le développement durable et la protection de
l’environnement, facteurs essentiels de compétitivité et d’attractivité. Energies renouvelables,
transition énergétique, politique des filières vertes, mobilité décarbonée, habitat durable,
chimie verte, développement de produits biosourcés : ces sujets, vecteurs d’activité et
d’innovation, constituent des enjeux incontournables, tant pour les entreprises que pour
l’institution régionale.
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