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Innovons aujourd’hui, explorons demain
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UNE RÉGION ÉCO-INNOVaNTE
AccompAgner les territoires qui répondent 
aux enjeux énergétiques et écologiques 

Soutenir les entreprises dans leur phase  
de transition vers les filières vertes Des acteurs privés et publics 

au service des éco-entreprisesFAire émerger de nouvelles technologies 
innovantes et des entreprises à fort potentiel 

renForcer les initiatives territoriales  
pour favoriser le regroupement d’entreprises

AccompAgner les territoires et les projets 
de transition écologique et énergétique

conStruire un nouveau modèle énergétique

Soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement

Développer l’économie circulaire

Structurer des filières industrielles 
vertes créatrices d’emplois 

pourSuivre et renForcer lA politique DeS FilièreS verteS

AccompAgner lA trAnSition énergétique et environnementAle
réduire l’impact de l’homme sur l’environnement et optimiser l’utilisation durable  
des ressources naturelles

mener une démarche NégaWatt notamment  
via les énergies renouvelables

préServer la biodiversité  
(eau, milieux aquatiques, littoral…)

tenDre Au zéro Déchet pour une  
économie régionale durable

créer un Conseil permanent de la 
transition energétique et du Climat

30% d’émissions 
de CO2 en moins

32% d’énergies 
renouvelables

objectiFS 2030
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Dix ans après avoir installé la première presse à vis de déshydratation des 
boues en France (ADEQUAPRESS STEP d’IDRON-64 exploitée par SUEZ  
depuis 2007), ADEQUATEC vient de mettre sur le marché, fin 2017, une nouvelle 
gamme de presses à vis en rupture avec toutes les technologies existantes. 
Les ingénieurs d’ADEQUATEC ont mis à profit les retours d’expérience 
et les souhaits de leurs clients et ont procédé à un ré-engineering  
méthodique et complet de la technologie ADequApreSS. Les tambours  
des nouveaux ADEQUAPRESS 40% plus légers sont réutilisables, 
autoportants etoffrent une maintenance in situ facile, rapide et sans 
arrêt de production ! Un industriel de l’Agroalimentaire, VEOLIA,  
la ville de Castres (81) et bientôt SUEZ, en sont les heureux premiers 
bénéficiaires.

AdequApreSS® une preSSe à vIS éco-conçue 
pour lA déShydrAtAtIon deS boueS :
outIl d’effIcAcIté énerGétIque 
pour leS collectIvItéS et leS InduStrIelS !

www.adequatec.com
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contAct Abel SMATI - Gérant / Thierry PELTIER - Technico-commercial
Parc Technocean - 1 rue Jean Torlais - 17000 LA ROCHELLE
Tél : +33 (0)9 67 46 70 04 /  
+33 (0)6 60 42 70 04 / +33 (0)6 98 31 70 04
contact@adequatec.com



  Diagnostic microbiologique rapide et traitements
  Analyse du microbiote (humain, vétérinaire, environnement, agroalimentaire) 
par des approches rapides et innovantes de culturomics et de métagenomics
  Détermination de la qualité de l’air, eau, environnement par des approches 

innovantes et rapides
  Évaluation du potentiel antimicrobien de substances, seules ou en association
  Recherches ciblées d’antimicrobiens naturels et valorisation de substances 

alternatives
  Mise en place de projets de recherche et développement et innovation en 

microbiologie

INSTRUmENTaTION - mÉTROlOGIE - aNalySE TRaITEmENT DES DÉCHETS

SERVICES

76

dIAGnoStIc, mIcrobIote, 
reSSourceS mArIneS, économIe cIrculAIre

www.aquitaine-microbiologie.fr www.atecservices.fr
contAct Dr Fatima M’ZALI - Responsable Recherche et Développement   

Université de Bordeaux - 146 rue Léo Saignat - Laboratoire de  
Microbiologie - Bât. 2A 3e étage - 33076 BORDEAUX
Tél : + 33 (0)6 30 47 76 13
aquitaine.microbiologie@gmail.com 

Notre société propose une gamme complète de solutions de sécurisation 
pour haut et bas de quais qui viennent supprimer tout risque de chute  
(Protec-trap, Protec-volet), ainsi que des équipements de bas de quais, 
comme des bennes et des guide berces.

contAct Jean-Marc CAUMONT - Dirigeant
ZA Bourriaou - 3734 Route Océane  
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Tél : +33 (0)5 59 56 69 41
contact@atecservices.fr



Bee&Co est un bureau d’ingénierie spécialisé dans la production d’énergies 
renouvelables. Spécialiste des procédés innovants de transformation de la 
biomasse en gaz vert, disposant d’un savoir-faire unique dans la conception 
d’outils connectés industriels, Bee&Co a développé un produit de méthanisation 
à petite échelle : la biobeebox®. 
La BioBeeBox® est un produit militant des circuits courts pour une gestion 
autonome des biodéchets produisant de l’énergie renouvelable.
BioBeeBox® est une installation clé en main de micro-méthanisation 
containérisée.

La gamme des BioBeebox® s’étend de 80 à 1 000 T/an et s’installe à partir 
de 2 places de parking pour produire biogaz et compost.

RECyClaGE - RÉEmPlOI GESTION DE la RESSOURCE EaU
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BIOBEEBOX®

lIbérez l’énerGIe de voS bIodéchetS

www.biobeebox.fr www.callisto-water.com
contAct Véronique PEREZ - Présidente 

Rue de la Gabarre  
33270 FLOIRAC
Tél : + 33 (0)6 07 14 31 47
contact@biobeebox.fr

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 (métallurgie, chimie, pétrochimie, traitement 
de surface, céramique, industrie textile, cuir, agro-alimentaire, pharmacie...) et 
municipaux (assainissement, lixiviats de décharge...). 

Notre démarche comprend l’élaboration de schémas directeurs de 
dépollution, des essais de traitabilité (physico-chimique, biodégradabilité, 
filtration membranaire...), la définition des réductions à la source, 
l’optimisation 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 technologies conventionnelles que celles plus 
avancées, seules ou par couplage de procédés.

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

InGénIerIe et trAItement deS eAux



E-4S est une start-up basée à Poitiers (86) qui conçoit, vend et loue des systèmes 
de mesures communicants pour la surveillance des milieux aquatiques et 
industriels. Ces produits, notamment les bateaux-drones, sont adaptés au 
terrain, polyvalents et autonomes. Leur connectivité, ainsi que leur interfaçage, 
permettent une grande souplesse quant au transfert et au traitement des 
données, s’intégrant ainsi facilement au développement de la business 
intelligence environnementale de l’entreprise.
E-4S est une filiale du bureau d’étude ALCYCOR basé à Limoges (87) qui est 
spécialisé en environnement et gestion du risque.

INSTRUmENTaTION - mÉTROlOGIE - aNalySE GESTION DE la RESSOURCE EaU
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SyStèmeS connectéS de SurveIllAnce 
envIronnementAle Au ServIce de 
l’InformAtIon décISIonnelle

www.enviro-dev.fr
contAct Mathieu MARSAUDON - Président 

4 rue Carol Heitz 
86000 POITIERS
Tél : + 33 (0)6 11 41 29 79
contact@e-4s.fr

Fourniture de dispositifs innovants dans la maîtrise des consommations 
d’eau, d’énergie et d’éclairages LED solaires. Diagnostics réseaux d’eau 
sanitaire certifiés REEX-QB24 par le CSTB. Prestations clés en main de 
gestion de votre risque Légionelle. Accompagnement dans la valorisation 
de vos travaux éligibles aux CEE.

contAct David COTTEREAU - Gérant
31 rue Joseph Cugnot 
86100 CHATELLERAULT
Tél : +33 (0)5 49 23 55 22
enviro.dev@wanadoo.fr

lA mAîtrISe IntellIGente de l’eAu 
et de l’énerGIe



Déshydratation mécanique 
par filtre presse 
et / ou Rotary press

TRaITEmENT DES DÉCHETS SITES & SOlS
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SépArAtIon lIquIde / SolIde - déShydrAtAtIon

www.faureequip.com www.numineo.fr - www.pocible.fr
contAct Franck CHARRON - Responsable commercial 

21 rue Santos Dumont 
87000 LIMOGES
Tél : + 33 (0)6 73 19 06 54
charron@faureequip.com

G&E Transfert Numineo et PoCible sont deux pôles de la cellule de transfert et 
de valorisation du laboratoire de recherche Géoressources & Environnement 
(Bordeaux INP).

numineo intervient en modélisation numérique hydrogéochimique 
appliquée aux sites et sols pollués et à la gestion de la ressource en eau 
souterraine. Nous réalisons des modèles de transport réactif pour aider 
à la compréhension de systèmes hydrogéochimiques complexes et 
optimiser le design ainsi que le pilotage de procédés in situ (traitement 
des eaux souterraines, champ captant…).

pocible intervient en métrologie in situ et réalisation d’essais pilotes 
3D en laboratoire pour la filière diagnostic et réhabilitation des sites et 
sols pollués. Nous accompagnons les maîtres d’ouvrages, bureaux 
d’études et sociétés de dépollution pour gagner en précision dans 
l’analyse des situations et pour fiabiliser les choix de gestion.

contAct Elicia VERARDO - Responsable opérationnelle
1 allée Fernand Daguin 
33607 PESSAC Cedex
Tél : +33 (0)6 09 99 91 97
e.verardo@numineo.fr - e.verardo@pocible.fr

trAnSfert technoloGIque 
en SIteS et SolS polluéS
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nouveAuté : ouverture du centre d’eSSAIS 
roGer ben Aïm Sur l’eAu

www.ifts-sls.com - https://cerba.ifts-sls.com www.kipopluie.com
contAct Eric LEMOINE - Ingénieur Technico-commercial 

Rue Marcel Pagnol 
47510 FOULAYRONNES
Tél : + 33 (0)5 53 95 83 94
eric.lemoine@ifts-sls.com

Kipopluie est spécialiste des solutions de récupération et de gestion de l’eau 
de pluie. 

Notre savoir-faire innovant dans le domaine de la récupération des 
eaux de pluie pour réutilisation, des volumes compensatoires et bassins 
géomembranés, ainsi que des filtrations industrielles, porte l’entreprise au 
service de l’industrie et de la ressource en eau. 

Notre offre de solutions complètes va de l’étude jusqu’à la mise en 
service et le service après-vente.

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

InGénIerIe, fIltrAtIon 
et GeStIon deS eAux de pluIe

L’IFTS est un Institut indépendant spécialisé sur les procédés de séparation 
physico-chimiques.
L’IFTS a développé une connaissance transversale des problématiques de 
séparation et de leurs solutions technologiques. Ses experts sont à même 
de vous proposer un accompagnement global, allant de l’analyse des rejets 
de votre site jusqu’à l’étude de faisabilité de vos projets d’investissement ou 
d’optimisation de vos procédés en place, qu’ils soient utilisés pour :

  le traitement d’effluents urbains et industriels
  le recyclage d’eaux de process
   la production d’eau potable
  le traitement des boues
l’iFtS ouvre son nouveau centre d’essais, le centre d’essais roger 
ben Aïm, qui, par ses connexions directes avec une station d’épuration 
urbaine et une usine de production d’eau potable, permet de tester et de 
qualifier des équipements de traitement des eaux et des boues à partir 
de différentes qualités d’eaux réelles et à l’échelle semi-industrielle. 



SITES & SOlS ÉNERGIE
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bIoSurveIllAnce véGétAle deS mIlIeux 
terreStreS et AquAtIqueS

www.lebaquitainetransfert.cnrs.fr https://neogy.fr
contAct Marina LE GUEDARD - Ingénieur de Recherche, Responsable 

Laboratoire de Biogenèse Membranaire - INRA Bordeaux Aquitaine - Bât. A3
71 avenue Edouard Bourlaux - CS20032 - 33883 VILLENAVE D’ORNON Cedex
Tél : + 33 (0)5 57 12 25 31 
marina.le-guedard@u-bordeaux.fr

Neogy conçoit et produit des systèmes de stockage d’énergie hybridant 
plusieurs sources d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, 
éoliennes, pile à combustible, systèmes houlomoteurs, biomasses...).

Nos points forts :
  15 ans d’expérience dans le domaine des packs batteries lithium et Nimh 
pour des applications embarquées et stationnaires

  Conception et réalisation du cœur énergie (batterie, électronique de 
puissance et de contrôle, la PAC) du vélo Alpha en collaboration avec la 
société Pragma Industries

contAct François ENEZ - Lucas GEBLER - Business Development
Tél : +33 (0)6 49 13 21 43 - f.enez@neogy.fr 
Tél : +33 (0)6 78 05 06 76 - l.gebler@neogy.fr
11 avenue Henri Becquerel - 33700 MERIGNAC   
+33 (0)5 56 13 04 68

neoGy, fIlIAle du Groupe 
StArtec developpement

LEB Aquitaine Transfert développe des outils biologiques de diagnostic de 
qualité des milieux (sol, eau et air) basés sur l’état de santé des végétaux. 
Ces outils, intégrant les effets liés à l’ensemble des contaminants, sont 
complémentaires des analyses physico-chimiques et permettent de détecter 
des effets précoces, détectables avant que des effets sur les individus, 
les communautés ou l’écosystème n’apparaissent à plus long terme.  
LEB Aquitaine Transfert propose plus particulièrement un outil (Indice Oméga-3) 
basé sur la mesure de l’oxydation des lipides insaturés, principale cible des 
espèces réactives à l’oxygène (ROS) produites en présence de polluants.  
Cet outil, développé en biotest (AFNOR XP-31 233) ou en bioindication  
(ISO/DIS 21479), peut être utilisé pour améliorer l’évaluation des risques 
pour les écosystèmes, évaluer la pérennité d’un couvert végétal, aider à la 
faisabilité d’un projet de phytomanagement.   Conception de l’électronique et des 

logiciels du BMS en interne, ainsi 
que des algorithmes 
multi-chimies

  Forte réactivité
  Capacité de développement 
de systèmes de gestion 
et de stockage d’énergie 
sur mesure et adaptés 
aux besoins



COllECTE - NETTOyaGE - HyDROCURaGE
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trIporteur électrIque propreté urbAIne 
véhIcule léGer voIrIe polyvAlent 
fAbrIcAtIon frAnçAISe

www.neufoca-proprete-urbaine.com - www.neufoca.com
contAct Adrien DE SAINT DENIS - Directeur 

30 Bis rue Planquette 
17000 LA ROCHELLE
Tél : + 33 (0)5 46 27 02 55 
contact@neufoca.com

En tant que constructeur, la société Neufoca a le plaisir de vous présenter son 
nouveau produit le e-trY, triporteur 100 % électrique. 

Ce véhicule polyvalent permet à vos équipes de remplir de nombreuses  
missions : nettoyage des bords de routes, collectes des poubelles, transports  
de matériel et outillages, entretien des espaces verts. 

Sans casque, sans permis, le e-TRY se conduit aisément et évolue en silence.

Nos ingénieurs Études, ainsi que nos compagnons 
Ateliers, sont à l’écoute permanente de vos besoins 
et réalisent vos modules sur-mesure.

le e-trY, le triporteur multiusages !
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e-TRY 
Sans permis / Sans Casque / Sans Bruit 

NE002641 - e-TRY                    www.neufoca.com 

e-TRY 

La version éclectique du  TRY 
Neufoca © 

le triporteur multi usage 

Evolutif Modulable 

Création 

Electrique : 
 - Puissance jusqu'à 3KW 
 - Tension 48V cc 
  
Autonomie : 50 Km 
   Mode réserve 
 
Batterie AGM grande diffusion 
marque Optima 
 
Chargeur intégré 

 

Châssis et direction identiques au 
triporteur thermique 4T  
(+ de 100 véhicules en circulation) 
 
Accessoires et options compatibles 
avec la version 4T 

Pièces détachées disponibles 

SAV assuré sur des véhicules de 
plus de 10 ans 

 

 

 

 

Validé par :  

 

nouveau 

EffICaCITÉ ÉNERGÉTIQUE

1 9

www.nobatek.inef4.com

Accompagnement à la création de nouvelles filières de recyclage :
Exemple des peintures recyclées de CIRCOULEUR, start-up présente  
à nos côtés, pour lesquelles nous avons vérifié la conformité avant mise sur  
le marché (émissions de COV, teneur en biocides et résistance à l’abrasion 
humide) et mené une analyse multicritère du cycle de vie des peintures 
pour évaluer les bénéfices de cette filière sur la consommation énergétique,  
la consommation en matières premières, et les émissions de gaz à effet de 
serre, notamment via la réalisation d’une FDES.

Lombrifiltration : Prototype innovant de traitement des eaux usées  
à usage domestique, qui permet de réduire la pression sur la ressource 
en eau grâce à la réutilisation des eaux usées traitées, notamment pour 
l’irrigation sur site. Bio-inspiré, le traitement des eaux usées domestiques 
est réalisé, entre autres, par des lombrics permettant ainsi de réduire la 
quantité de boues produites. Idéal pour les zones éloignées du réseau 
collectif ou bien pour les agglomérations hautement densifiées  
à travers le monde, le lombrifiltre répond aux enjeux de préservation du 
milieu, d’économie d’eau et de réduction de l’empreinte carbone.

contAct Magali HOULLIER - Responsable communication
67 rue de Mirambeau 
64600 ANGLET
Tél : +33 (0)5 59 03 61 29
communication@nobatek.inef4.com 

l’InnovAtIon ouverte 
pour le bâtIment durAble



NOUVEL’R a pour objectif de contribuer à créer de l’emploi local et préserver 
les ressources. Elle vise à détecter, faire émerger, accompagner et implanter des 
porteurs de projets en lien avec l’économie circulaire, sur le territoire du Smicval 
en Gironde (Libournais, Saint-Emilionnais, Haute Gironde).
Nouvel’R propose aux porteurs de projets la mise à disposition de moyens des 
membres fondateurs :

 Apport de déchets dans les process techniques ou les plans 
d’approvisionnement

 Mise à disposition d’installations déchets pour tester des prototypes 
(plateforme de compostage, déchèterie, centre de tri, SmicvalMarket)

 Mise en relation avec les acteurs locaux (élus, administrations, acteurs 
économiques…) et des experts nationaux

 Faciliter la recherche de foncier et bâtiments pour installer des activités
 Accompagner au montage de projets, installation en pépinières et zones 
d’activités, aide au recrutement 

 Mise à disposition d’un bureau laboratoire de l’économie circulaire en 
immersion au cœur du pôle environnement du Smicval 

 Expertise déchets et économie circulaire

TRaITEmENT DES DÉCHETS
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ASSocIAtIon de développement terrItorIAl 
pAr l’économIe cIrculAIre

contAct Eric BUFFO - Directeur  
Bât. HotSpot - 8 route de la Pinière  
33910 SAINT DENIS DE PILE
Tél : + 33 (0)6 86 56 56 74 
eric.buffo@smicval.fr

COllECTE - NETTOyaGE - HyDROCURaGE
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www.socari.fr

SOCARI est constructeur carrossier de remorques et semi-remorques bennes 
et fonds mouvants, utilisées dans le cadre du transport de déchets, de 
copeaux de bois, de tourbes...

contAct Bertrand GUILLOTON - Dirigeant 
Lieu-dit Vaugeton  
86600 CELLE L’EVESCAULT
Tél : +33 (0)5 49 89 09 09
b.guilloton@socari.fr

notre expérIence à votre écoute



S’Tile a une activité de production et commercialisation de cellules et modules 
solaires photovoltaïques.
S’Tile est une PME française implantée à Poitiers. Développeur de technologies 
photovoltaïques et fabricant de modules PV spécifiques à la demande du client.
S’Tile a inventé une technologie innovante de fabrication de cellules solaires 
photovoltaïques : la cellule intégrée 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.

ÉNERGIE
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un nouveAu concept de moduleS SolAIreS 
photovoltAïqueS

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

RECyClaGE - RÉEmPlOI
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www.tapiero.fr

Fabrication française de sacs en papier depuis 1904. 

Nos sacs déchets végétaux sont 100 % biodégradables, compostables 
(normes EN 14046 & EN 13432) et résistent 15 jours sous pluie intermittente. 
Nos encres à l’eau permettent une personnalisation écoresponsable !

contAct Guy TAPIERO - Dirigeant
ZI du Pavillon  
87200 SAINT-JUNIEN
Tél : +33 (0)5 55 43 83 55
tapiero@tapiero.fr

leS SAcS en pApIer, c’eSt notre métIer !

www.silicontile.com



Systèmes autonomes en énergie de production d’eau potable, d’eau dessalée 
et d’eau recyclée à partir d’énergie renouvelable. Ces systèmes combinent 
des solutions hybrides de production énergétique et de stockage d’énergie 
pour une production sécurisée d’eau via un pilotage de la gestion d’énergie 
développé par nos équipes. Le dimensionnement des installations est réalisé 
grâce à un logiciel développé par TERGYS, qui permet de définir le système 
optimal pour répondre à votre besoin en utilisant au mieux les ressources 
d’énergie renouvelable locales. Au-delà de la production d’eau, nous pouvons 
intégrer dans nos systèmes de la distribution énergétique électrique  
ou / et thermique.

GESTION DE la RESSOURCE EaU
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SyStèmeS AutonomeS de productIon 
d’énerGIe verte et d’eAu

https://tergys.com
contAct Hervé SUTY - Président 

12 rue de Canteret   
33290 BLANQUEFORT
Tél : + 33 (0)6 10 63 09 41
contact@tergys.com

INSTRUmENTaTION - mÉTROlOGIE - aNalySE
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www.ut2a.fr

UT2A propose des prestations d’analyses, de développements analytiques 
et d’expertises dédiées à la détermination des éléments trace, de leur forme 
chimique (spéciation) et des nanoparticules. Nos techniques analytiques 
permettent notamment la détection et la caractérisation des métaux  
à des teneurs extrêmement faibles (ppm, ppb, ppt…) et sont intégrées 
dans notre système d’assurance-qualité de type BPL (Bonnes pratiques  
de Laboratoires).

Parmi les principales actions menées, nous pouvons citer :
  Caractérisation de l’environnement, surveillance des rejets industriels, 
sols contaminés

  Analyses de spéciation, telles que Arsenic, Chrome, Mercure, Sélénium
  Analyse des métaux et du Tributylétain selon les normes de qualités 
issues de la Directive Cadre sur l’Eau

  Caractérisation des nanoparticules et des biomolécules
  Analyse isotopique et traceurs géochimiques

contAct Jean DUMONT - Ingénieur Applications  
Hélioparc Pau Pyrénées - 2 avenue du Président Pierre Angot  
64053 PAU
Tél : +33 (0)5 40 17 51 80
jean.dumont@univ-pau.fr

le SpécIAlISte de l’AnAlySe deS élémentS trAceS



ÉNERGIE
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fAbrIcAnt frAnçAIS de pAnneAux 
photovoltAïqueS StAndArd bI-verre

www.vmh-energies.com
contAct Christophe COEURU - Responsable commercial 

8 rue André Charles Boulle
86100 CHATELLERAULT
Tél : + 33 (0)5 49 86 86 30
christophe.coeuru@vmh-energies.com

ÉNERGIE
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www.zhendre.com

ZHENDRE est une société française existant depuis 1955, spécialisée dans  
la transformation sur-mesure et l’aménagement de conteneurs maritimes, 
ainsi que dans le génie climatique et frigorifique. 

Nous proposons aussi des produits en conteneurs, tels que des conteneurs de 
production d’énergie ou traitement d’eau. 

Notre expertise autour du froid industriel nous permet de proposer des 
conteneurs climatisés ou frigorifiques, ainsi que des climatiseurs mobiles 
pouvant être déployés en conditions extrêmes.

Enfin, nous avons développé une large gamme de chambres froides 
mobiles montées sur châssis et de chambres froides en kit,  
pour répondre aux problématiques de grands donneurs d’ordre comme 
l’UNICEF ou les Nations Unies en termes de stockage de vaccins,  
de médicaments et de nourriture.

contAct Etienne KELLER  - Business Developer
122 avenue des Pyrénées - CS 20023
 33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex 
Tél : +33 (0)5 56 87 71 00
ekeller@zhendre.com

fAbrIcAnt frAnçAIS SpécIAlISé en GénIe 
clImAtIque, frIGorIfIque et SolutIonS en 
conteneurS pour condItIonS extrêmeS
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 Panneaux photovoltaïques bi-verre, tuiles solaires MegaSlate®, brise soleil 
photovoltaïques.



Innovons aujourd’hui, explorons demain

nouvelle-aquitaine.fr

région nouvelle-Aquitaine 
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. + 33 (0)5 57 57 80 00
nouvelle-aquitaine.fr

ADi nouvelle-Aquitaine 
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Tél. + 33 (0)5 57 57 84 88
adi-na.fr

contAct
Pôle Développement Economique et 
Environnemental
Unité Opérationnelle Filières Vertes
gérard mAjeWSKi
gerard.majewski@nouvelle-aquitaine.fr

Tél. + 33 (0)5 55 45 00 40

contAct
Environnement & Énergies
christophe raoux
c.raoux@adi-na.fr

Tél. +33 (0)5 56 15 11 84


