
Exposant Secteur d'exposition Pays Activités et produits Site web

100% ZHI Recyclage - Réemploi - Réutilisation TAÏWAN Alimentation, restauration, Eco-matériaux et biomatériaux, Eco-matériaux, Éco-
produits, Matières premières de substitution (Fournisseurs et distrib.), Gestion des 
déchets, Surveillance et gestion de la qualité des eaux et des eaux de baignade

2 GARENI INDUSTRIE Pompes - Robinetterie FRANCE Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Groupes 
électrogènes, Incendie (Equipements de lutte contre l'), Irrigation (Matériels et 
travaux de), Moteurs, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes haute pression et 
très haute pression, Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes à 
boues, Relevage (Systèmes de)

www.2gareni-industrie.com

2AR GROUPE Automation - Smart systems - IoT FRANCE Automatismes déportés, Bus de terrain, Mesure, comptage, contrôle, Télégestion, 
Télé-relève de compteurs

www.rg2i.fr

2c2i Efficacité Energétique FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (gestion des réseaux et performance des 
procédés), Diagnostic - Audit (, Etude de conception (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Management de projet (gestion des réseaux et 
performance des procédés)

www.2c2i.com/

3B HUNGARIA KFT Collectifs internationaux HONGRIE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Séparateurs magnétiques, Séparateurs optiques, Triage (Installations de)

www.3b.hungaria.

42 Factory Collectifs français FRANCE Cartographie du bruit, Centrale d'acquisition et d'exploitation des données 
(Systèmes de), Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), Mesure des gaz 
dans l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols

www.atmotrack.fr

4R CONCEPT Collectifs français FRANCE Chariots, Remorques pour transport de déchets banals, Véhicules de collecte (BOM 
à compartiment unique et compartiments multiples)

www.vufbikes.com

A.D.E.I. SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Équipements de construction pour stations, 
Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Protection des personnes contre les chutes de hauteur (Système de), 
Relevage (Systèmes de)

www.adei-sas.com

A3I Valorisation énergétique FRANCE Bilan Carbone, Etude de conception (efficacité énergétique), Ingénierie (maîtrise 
d’œuvre) - (énergie), Management de projet (traitement des déchets), Technologies 
de réduction des émissions de CO2

www.inovertis.fr

AALBORG ENERGIE TECHNIK Energies renouvelables DANEMARK www.aet-biomass.com/
AAQUA NV Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
BELGIQUE Bioréacteurs spéciaux, Boues activées (Installations d'épuration par), Dénitrification, 

Déphosphoration, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Dosage (Installations et appareils de), Eaux usées 
(Système de réutilisation), Échangeurs (Eau), Équipements mécaniques pour 
stations, Etude de conception (ressource eau), Flottation (Installations de), Grilles et 
tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, Informatique 
et logiciels (ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau), 
Management de projet (ressource eau), Précipitation / Floculation, Sédimentation 
(Installations de), Décanteurs, Racleurs, Stations industrielles

www.aaqua.be

AB ENERGY FRANCE SARL Efficacité Energétique FRANCE Cogénération www.gruppoab.com
ABB France SAS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Équipements électriques pour 

stations, Moteurs, Solutions d’automation, Supervision
www.abb.fr

ABC FLEX Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Conduits, Cheminées, Décontamination / 
Démantèlement (Prestations de), Milieux de filtrage des poussières (Manches et 
poches filtrantes  média filtrants )  Ventilation

www.abcflex.fr

ABESIM SPRL Collectifs internationaux BELGIQUE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.abesim.com

ABIOTEC UV Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Désinfection, Destruction des algues, Ultraviolets (Installations à) www.abiotec.com

ABORA ENERGY SL Energies renouvelables ESPAGNE www.abora-solar.com
ABRITEC Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Regards de visite, Caniveaux, Robinetterie / Vannes / Clapets www.abritec.com

ABS - AVENIR BENNES ET SERVICES Véhicules - Logistique FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Véhicules pour 
le transport des boues

www.abstransports.fr/

ABT - AQUITAINE BIO-TECHNIQUE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Cuves de traitement d'eau, Équipements de construction 
pour stations, Équipements électriques pour stations, Équipements mécaniques 
pour stations

www.abt.fr

AC ENVIRONNEMENT Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Assistance à maîtrise d’ouvrage (génie 
écologique et biodiversité), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Diagnostic - Audit 
(sites et sols), Diagnostics, études, cadrage (génie écologique et biodiversité)

www.ac-environnement.com

AC2V SERVICES Collectifs français FRANCE www.ac2v.com
ACCEO AMIANTE Risques FRANCE
ACER CAMPESTRE Génie écologique FRANCE Assistance à maîtrise d’ouvrage (génie écologique et biodiversité), Conseil en 

biodiversité, Diagnostics, études, cadrage (génie écologique et biodiversité), 
Protection de la biodiversité  Suivi et gestion (génie écologique)

www.acer-campestre.fr

ACEVISION EXHIBITION CO LTD Collectifs internationaux CHINE www.acevision-expo.com
ACH FRANCE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 

Hydrocurage, Organismes de formation, Pompes haute pression et très haute 
pression  Très Haute pression (Nettoyeurs)  Vêtements de travail et de sécurité

www.ach-france.com

ACN LABORATOIRE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE www.acn-labo.fr
ACO SAS Canalisations FRANCE Assainissement collectif, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 

Prévention des pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention...), 
Regards de visite, Caniveaux, Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), 
Déshuileurs

www.aco.fr

ACTION EUROPE Collectifs français FRANCE Chromatographie, COT (Analyse de), Mesure des particules et des aérosols, 
Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour), Prélèvements et échantillonnage

www.sertir.fr
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ADDAIR Collectifs français FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Etude de 
conception (instrumentation, métrologie, analyse), Mesure des gaz dans 
l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols, 
Prélèvements et échantillonnage

www.addair.fr/

ADDAX MOTORS Collectifs internationaux BELGIQUE Mobilier urbain, Véhicules électriques www.addaxmotors.com/fr/ho
me/

ADDMOVEMENT AB SUÈDE
ADEME (AGENCE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAITRISE DE L'ENERGIE)

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.ademe.fr

ADEMI PESAGE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.ademi-pesage.fr

ADEQUATEC Collectifs français FRANCE www.adequatec.com
ADERLY - INVEST IN LYON Collectifs français FRANCE www.investinlyon.com
ADG EAU Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Robinetterie / Vannes / Clapets
www.adgeau.com

ADHEPRINT Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Communication environnementale, Écoconception, Éco-produits www.adheprint.fr

ADI NOUVELLE-AQUITAINE Collectifs français FRANCE Administrations, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets 
d'entreprises, Collectivités territoriales, Communication environnementale, 
Etablissements et Services Publics

www.adi-na.fr/

AD'OCC Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises, Collectivités territoriales

www.agence-adocc.com

ADS STORMTECH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PAYS-BAS www.stormtech.com/internati
onal

AEGIR SAS Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (, Diagnostic - Audit (ressource eau), Etude de conception (gestion 
des réseaux et performance des procédés), Etude de conception (ressource eau), 
Modélisation

www.aegir-ingenierie.fr

AEIC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Boues activées (Installations d'épuration par), Diagnostic - 
Audit (ressource eau), Supervision

www.aeic.fr

AEROMETROLOGIE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Diagnostic - Audit (instrumentation, métrologie, analyse), Etude de conception 
(instrumentation, métrologie, analyse), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, pression d'air, 
Organismes de formation

www.aerometrologie.fr/

AERZEN FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Assainissement 
collectif, Boues activées (Installations d'épuration par), Compresseurs, surpresseurs, 
Équipements de construction pour stations, Équipements mécaniques pour stations, 
Stations industrielles

www.aerzen.fr

AFITE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Associations et fondations www.afite.org

AFITEX TEXINOV Canalisations FRANCE Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in situ), Drainage des eaux d'infiltration, 
Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Étanchéité 
(Matériels d'), membranes, Géomembranes, géotextiles

www.afitex.com

AFT INDUSTRY Collectifs français FRANCE Agro-carburants, Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), Etude de 
conception (ressource eau), Membranes (Installations à)

www.aft-industry.fr

AGEC SAS Traitement des déchets FRANCE Armoires de sécurité, Caissons, Conteneurs pour déchets spéciaux, Conteneurs 
pour huiles et produits chimiques, Déchèteries (Matériels pour)

www.agec-sa.com

AGIRENT Risques FRANCE Décontamination (Matériels de), Dépollution / Décontamination des bâtiments, Sas 
de décontamination, Unité mobile d'adduction d'air respirable

www.agirent.fr

AGRIAPIPE CSOTISZTITO EPITO ES 
SZOLGALTATO KFT

Collectifs internationaux HONGRIE www.agriapipe.hu

AGRITECH SRL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Cuves de 
traitement d'eau, Recouvrements pour stations, Silos de stockage et systèmes 
d'extraction, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non collectif)

www.agritech.it

AGRITECH SRL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE www.agritech.it

AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déchets amiantés (Traitement des), Eaux souterraines, nappes (Traitement des), Eco-
matériaux et biomatériaux, Étanchéité (Matériels d'), membranes, Géomembranes, 
géotextiles

www.agru.fr

AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK 
Gesellschaft m.b.H.

Canalisations AUTRICHE Assainissement collectif, Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées, Déssalement, Étanchéité (Matériels d'), membranes, 
Garnitures et revêtements, Géomembranes, géotextiles, Irrigation (Matériels et 
travaux de), Pose des conduites (Appareils pour la), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.agru.at

AIGECO Risques FRANCE a-igeco.fr/
AIMANTS GOUDSMIT FRANCE 
SARL

Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.goudsmitmagnets.com

AIR INNOVATION Traitement des déchets FRANCE Absorption, Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorption, Elimination 
(Prestations de service), Traitement des émissions gazeuses

www.air-innovation.com

AIRPROTECH SRL Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Absorption (Procédés par) des gaz 
polluants, Adsorption (Procédés par) - (composés odorants), Adsorption (Procédés 
par) - (COV), Concentration (Procédés de) - (composés odorants), Oxydation 
(Procédés de), Oxydation thermiques (Procédés de), Traitements biologiques des 
COV, Traitements catalytiques des gaz polluants, Traitements chimiques des gaz 
polluants

www.airprotech.eu

AIRTECH EUROPE SPAIN S.L Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ESPAGNE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Compresseurs, 
Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Compresseurs, surpresseurs, 
Pompes à vide, Traitements biologiques des composés odorants

www.airtecheu.com

AIRWATEC SA Collectifs français BELGIQUE Adsorption, Distribution et traitement (Eau de pluie), Filtrage et affinage d'eau au 
robinet eau (Bonbonnes, fontaines..), Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, 
Stérilisation (eau)  Ultraviolets (Installations à)

www.cintropur.com

AJELIS SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Décontamination (Matériels de), 
Échangeurs d'ions, Géomembranes, géotextiles, Pollutions accidentelles (Matériels 
et procédés de lutte contre les), Produits absorbants

www.ajelis.com/

AJK FRANCE SASU Traitement des déchets FRANCE Appareil à bras, Caissons, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Entretien et Services, 
reconditionnement des matériels, Remorques pour transport de déchets banals

www.ajk.eu

AJR DISTRIBUTION SERVICES Nettoyage - Hydrocurage FRANCE
AKLEA SOCIETE D'AVOCATS Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (recyclage, réemploi), Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement 
des déchets)  Compensation  Solaire photovoltaïque

www.aklea.fr

AKTID Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Etude de 
conception (traitement des déchets), Triage (Installations de)

www.aktid.fr

AKUSZTIKA LTD Collectifs internationaux HONGRIE
AKW Apparate + Verfahren GmbH Collectifs internationaux ALLEMAGNE Assainissement collectif, Autres équipements ou produits pour le traitement des 

sols, Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Sable (Récupération et 
valorisation)  Stations industrielles

www.akwauv.com

ALBERTAZZI Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com
ALBIN PUMP Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes doseuses, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 

liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour 
produits visqueux

www.albinpump.com

ALCIMEX Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Adsorbant / charbon actif, Adsorption, Décontamination / Démantèlement 
(Équipements de), Filtrage et affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, fontaines..), 
Filtres biologiques

alcimex.com



ALERTGASOIL Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Camions-grues, Énergie dans les 
transports, Géolocalisation, Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), 
Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission, Transport des marchandises, 
Transports de carburants, Véhicules à basse consommation, Véhicules de collecte 
(BOM à compartiment unique et compartiments multiples)

www.alertgasoil.com

ALFAFLEX Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires pour conteneurs, Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, 
Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Ventilation

www.alfaflex.fr

ALFYMA Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), 
Cribles, Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...)

www.alfyma-recycling.com

ALGADE Sites et sols FRANCE www.algade.com
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Pompes - Robinetterie FRANCE www.aliaxis-ui.fr
ALKERN GROUPE Canalisations FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Regards de visite, 
Caniveaux

www.alkern.fr

ALLIANTECH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Cartographie du bruit, Centrale d'acquisition et d'exploitation des données 
(Systèmes de), Contrôle du bruit et des vibrations, Mesures acoustiques et 
vibratoires sur site et dans l'environnement  Surveillance (Equipement de)

www.alliantech.com

ALLISON TRANSMISSION Véhicules - Logistique PAYS-BAS Transmission pour véhicules de collecte www.allisontransmission.com
ALM Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Manutention des ferrailles (Grues, 

grappins...), Triage (Installations de)
www.almfrance.fr

ALPINOV X Collectifs français FRANCE www.alpinovx.com
Alsys group Collectifs français FRANCE www.alsys-group.com/fr/
ALTAIR SRL Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Filtres pour cabine de peinture, 

Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), Milieux de filtrage des 
poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs par filtration

www.altair-srl.com

ALTELA Traitement des déchets FRANCE Clôtures et filets de retenue anti-envol www.altela.com
ALTEO Sites et sols FRANCE Adsorption, Assainissement collectif, Déphosphoration, Matériaux d'isolation, 

Physico chimique (Traitement du sol avec excavation), Physico chimique 
(Traitement) - (Sol in situ), Produits minéraux pour le traitement des eaux usées, 
Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.alteo-alumina.com

ALTERVAL Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Concasseurs 
(à mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), Presses à balles (horizontales et 
verticales)  Sécheurs

www.alter-val.com

AM2C Collectifs français FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Déchets d'activité de soin à 
risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination des), Formation, Radioactivité 
(Laboratoires d'Analyse  de Mesure et de Contrôle de la)

www.am2c.fr

AMB - ECOSTERYL Traitement des déchets BELGIQUE Déchèteries (Matériels pour), Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) 
(Traitement et élimination des), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), 
Plastiques (Récupération et valorisation)

ecosteryl.com

AMBIENSYS GESTAO AMBIENTAL 
LTDA

Collectifs internationaux BRÉSIL Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (recyclage, réemploi), Eaux d'infiltration 
dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Elimination (Prestations de service), 
Management de projet (traitement des déchets)

www.ambiensys.com.br

AMCON EUROPE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Collecte, transport et 
traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Équipements 
mécaniques pour stations, Précipitation / Floculation, Produits chimiques pour le 
traitement de l'eau

www.amcon-eu.com

AMIANTE & CO Risques FRANCE
AMIBLU FRANCE SAS Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 

avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Conteneurs, bassins cuves et 
bâches de stockage, bacs de rétention, Regards de visite, Caniveaux

www.amiblu.com

AMMTECH SRL Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE www.amm-tech.it
AMORCE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Associations et fondations, Collectivités territoriales, Veille juridique, technique et 

technologique
www.amorce.asso.fr

AMPLISIM Collectifs français FRANCE Informatique et logiciels (gesion des risks), Informatique et logiciels (ressource eau), 
Informatique et logiciels (traitement des déchets), Logiciels de calcul de dispersion 
atmosphérique et du transport des polluants

www.amplisim.com

ANAEL - ANALYSE EN LIGNE - SAS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Composés azotés (Analyse des), COT (Analyse 
de), DBO, DCO (Analyse de), Hydrocarbures dans les sols (Analyse des)

www.analyse-en-ligne.com

ANDRIN Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.andrin.fr
ANDRITZ Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 

Dessalement, Adoucissement, Équipements mécaniques pour stations, Grilles et 
tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, Traitement

www.andritz.com/separation

ANDRITZ Euroslot SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Captage de l'eau, 
Cribles, Dessalement, Adoucissement, Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, 
traitement des produits de dégrillage

www.andritz.com/perftec

ANDRITZ MEWA GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.andritz.com/recycling
ANEMOTECH Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE www.thebreath.it/
ANTEA GROUP Sites et sols FRANCE Diagnostic - Audit (sites et sols), Etude de conception - (sites et sols), Etudes et 

dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Maîtrise d’œuvre (génie écologique), 
Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.anteagroup.fr

APAVE Risques FRANCE Diagnostic - Audit (énergie), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Formation, 
Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Risques professionnels 
(Prévention des)

www.apave.com

APEX-BRASIL Collectifs internationaux BRÉSIL Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 
Etablissements et Services Publics

www.apexbrasil.com.br

APIX ANALYTICS Collectifs français FRANCE www.apixanalytics.com
APPI -TECHNOLOGY Collectifs français FRANCE Protection contre le bruit (Equipements de), Secours (Equipements de), Sécurité, 

Vêtements et accessoires de protection et de soins (Vêtements, gants, masques...)

APREA Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE mur-antibruit.org

APRO INDUSTRIE Traitement des déchets FRANCE www.aproindustrie.com
APROTEK Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Absorption, Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de 

dragage, Hydrocurage, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Produits chimiques pour le traitement de l'eau, 
Stabilisation des boues

www.aprotek.fr/

APSIS Technologies S.A.S. Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Accessoires pour conteneurs, Nettoyage des pneus (Installation pour le), Pièces, 
fontaines, machines à laver (Nettoyage de), Système de lavage des conteneurs à 
déchets

www.apsis.fr

AQSEPTENCE GROUP SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Déssalement, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Forage (Equipements de), 
Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage

www.aqseptence.com

AQUA CORP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.aquacorp.fr

AQUA VALLEY Collectifs français FRANCE Pôle de compétitivité, Clusters www.aqua-valley.com
AQUA VALLEY Collectifs français FRANCE www.aqua-valley.com
AQUABIO Génie écologique FRANCE Conseil en biodiversité, Coordination biodiversité, Diagnostics, études, cadrage 

(génie écologique et biodiversité), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle 
(ressource eau)  Suivi et gestion (génie écologique)

www.aquabio-conseil.fr

AQUABION® Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

LUXEMBOUR
G

Assainissement non collectif (Filière compacte), Dessalement, Adoucissement, 
Échangeurs d'ions, Filtrage et affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, fontaines..)

aquabion-distribution.com/

AQUAFIDES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

AUTRICHE www.aquafides.com



AQUALABO SERVICES Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE DBO, DCO (Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, 
niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Prélèvement et 
échantillonnage (Matériels pour)  Spectrométrie

aqualabo.fr/

AQUAMEO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Dessableurs, 
Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, Équipements 
électriques pour stations, Équipements mécaniques pour stations, Grilles et tamis 
de dégrillage  dégrilleurs  traitement des produits de dégrillage

www.aquameo.fr

AQUAPURE INTERNATIONAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Eaux usées (Système de réutilisation) www;aquaprue-
international.com

AQUASSAY Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Diagnostic - Audit (ressource eau), Informatique et logiciels (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau), Modélisation, 
Supervision

www.aquassay.com/

AQUASYS Efficacité hydrique - Smart water FRANCE Informatique et logiciels (gesion des risks), Informatique et logiciels (gestion des 
réseaux et performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau)

AQUASYSTEMS INTERNATIONAL 
NV

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Aération pour 
fleuves et lacs (Dispositifs d'), Anaérobies (Installations), Assainissement collectif, 
Eaux usées (Système de réutilisation)

www.aquaturbo.com

Aquatiris Collectifs français FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte) www.aquatiris.fr
AQUITAINE MICROBIOLOGIE Collectifs français FRANCE www.aquitaine.microbiologie.f

r
ARAANI NV Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
BELGIQUE www.araani.com

ARCADIS Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.arcadis.com

ARCUS INOX Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Équipements de construction 
pour stations

www.arcusinox.fr

ARDEN EQUIPMENT Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.arden-equipment.fr
ARDENNES TECH Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Cisailles, 

Manutention des ferrailles (Grues, grappins...)
www.ardennes-tech.com

ARDETEM SFERE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Electronique de 
puissance, Indicateur d'efficacité énergétique, Mesure de débit, vitesse, pression 
d'air  Mesure  comptage  contrôle

www.ardetem-sfere.com

AREAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Indicateur d'efficacité énergétique, Informatique et logiciels (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau), Supervision, 
Télégestion

www.topkapi-scada.com

ARF Traitement des déchets FRANCE Boîtes aérosols (Récupération et valorisation), Boues de vernis et peinture 
(Récupération et valorisation), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Huile 
(Récupération et valorisation), Incinérateurs pour déchets spéciaux

www.arf.fr

ARIA TECHNOLOGIES Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Bureaux d'études pour la modélisation et pour la lutte contre l'effet de serre, Etudes 
et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité 
de l'air), Logiciels de calcul de dispersion atmosphérique et du transport des 
polluants  Management de projet (qualité de l'air)

www.aria.fr

ARJES Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Métaux / 
Ferraille (Récupération et valorisation), Pneus (Récupération et valorisation), 
Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation), Verre (Récupération et 
valorisation)

www.arjes.de

ARKOLIA ENERGIES Energies renouvelables FRANCE www.arkolia-energies.com
ARKOLIA ENERGIES Valorisation énergétique FRANCE www.arkolia-energies.com
ARMAND MOULET SAS Traitement des déchets FRANCE www.armand-moulet.com
ARMAS SU Pompes - Robinetterie TURQUIE Incendie (Equipements de lutte contre l'), Irrigation (Matériels et travaux de), 

Organes d'arrêt pour stations, Prévention contre l'incendie et l'explosion (Arrête-
flamme  évents etc ) (Matériels de)  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.armas.com.tr

ARMATURENFABRIK FRANZ 
SCHNEIDER GmbH + Co. KG

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Prélèvements et échantillonnage, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.as-schneider.com

ARPEGE MASTERK Traitement des déchets FRANCE Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), Informatique et logiciels 
(traitement des déchets), Pesage et logiciels associés, Pesage, dosage, Systèmes de 
pesage pour conteneurs à déchets

www.masterk.com

ARSAN KAUÇUK AS Canalisations TURQUIE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Bâtiments (Conception et réalisation 
de), Caoutchouc et Matériaux synthétiques (Récupération et valorisation), 
Composites (Matériaux) (Récupération et valorisation), Géomembranes, géotextiles

www.arsankaucuk.com.tr

ART EUROPE Canalisations FRANCE
ARTIFEX Valorisation énergétique FRANCE www.lartifex.fr
AR-VAL SOGEFA Traitement des déchets FRANCE Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Cribles, Etude de conception - (recyclage, réemploi), Pesage et 
logiciels associés

www.ar-val.fr

ARVEL Véhicules - Logistique FRANCE Balayeuses - aspirantes, Déneigement www.arvel.fr
ASFC GMBH - BAVARIAN PAVILION Collectifs internationaux ALLEMAGNE Associations et fondations www.asfc.de
ASSOCIATION LYON FRENCH TECH Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE

ASSOCIATION ORÉE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.oree.org

ASSOCIATION RESO A+ Risques FRANCE www.resoAplus.fr
ASTECH Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 

multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Systèmes anti-bruit pour 
conteneurs  Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.astech-eco.com

ASTEE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.astee.org

ATANOR Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudière (valorisation énergétique), Chaudières / 
Chaufferies (bois énergie), Chaudières et fours (et co-combustion), Diagnostic - Audit 
(énergie)

www.atanor-sa.com

ATARFIL S.L. Traitement des déchets ESPAGNE Captage de l'eau, Centre d'Enfouissement Technique (Exploitation et Gestion), 
Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Déchèteries 
(Matériels pour), Elimination (Prestations de service), Garnitures et revêtements, 
Géomembranes, géotextiles, Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets)

www.atarfil.com

ATAWEY Energies renouvelables FRANCE Hydrogène (Utilisation de l'), Piles à combustibles www.atawey.com
ATC Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Analyse et Détection (Appareils d'), Centrale 

d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Mesure des particules et 
des aérosols, Mesures acoustiques et vibratoires sur site et dans l'environnement

www.atc-fr.com

ATDE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Clôtures et filets de retenue anti-envol, 
Déchèteries (Matériels pour), Diagnostic - Audit (traitement des déchets)

www.atde-filets.fr

ATDV Canalisations FRANCE Pompes hydrauliques, Pose des conduites (Appareils pour la), Pose en souterrain 
(Appareils pour la)

www.atdv.com

ATEC SERVICES Collectifs français FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Caissons, Déchèteries (Matériels 
pour)

www.atecservices.fr

ATEE ENERGIE PLUS Efficacité Energétique FRANCE Associations et fondations, Presse, Édition, littérature, documentation, revues et 
magazines

www.atee.fr

ATLANTIQUE INDUSTRIE Valorisation énergétique FRANCE Conception, mise en œuvre, Diagnostic - Audit (énergie), Etude de conception - 
(énergie), Etude de conception (ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(ressource eau)

www.atlantiqueindustrie.fr

ATLANTIQUE INDUSTRIE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Agitateurs, 
Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Échangeurs (Eau)  Pompage (Systèmes et stations de)

www.atlantiqueindustrie.fr

ATLAS COPCO FRANCE SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Compresseurs, 
Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Compresseurs, surpresseurs, 
Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Pompes à vide, Production et traitement 
d'air comprimé

www.atlascopco.fr

ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes hydrauliques, Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes 
à boues, Pompes pour liquides clairs, Pompes pour produit abrasif

www.atlascopco.com/fr-fr



ATLAS GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.atlasgmbh.com
ATRITOR LTD Recyclage - Réemploi - Réutilisation ROYAUME-

UNI
ATS (Air Treatment System) Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE www.atsecologia.it
ATTF Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE www.attf.asso.fr

AUDDICE Ville Durable FRANCE www.auddice.com
AUMA FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Bus de terrain, Distribution ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), 

Équipements électriques pour stations, Équipements mécaniques pour stations, 
Robinetterie / Vannes / Clapets

www.auma.com

AUREUS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Électrolytiques (Procédés), Métaux / 
Ferraille (Récupération et valorisation), Traitement des poussières, cendres et scories

www.aureus-france.fr/

AUTODRAIN Recyclage - Réemploi - Réutilisation ROYAUME-
UNI

www.autodrain.net

AUVERGNE RHONE ALPES 
ENTREPRISES

Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises

www.auvergnerhonealpes-
entreprises.fr/

AVS INTERIM Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Insertion, Formation, Recrutement www.avs-emploi.fr

AWS CORPORATION SRL Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Brumisation (Haute et basse pression), 
séparateurs par voie humide, Traitements catalytiques des gaz polluants

www.awscorp.it

AWS FRANCE SAS Sites et sols FRANCE www.aws.eu
AWT WATERTREATMENT BU Collectifs internationaux PAYS-BAS
AWT WATERTREATMENT BV Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
PAYS-BAS awtwatertreatment.nl

AXE ASSECHEMENT Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE www.axeassechement.fr
Ax'eau Efficacité hydrique - Smart water FRANCE Détection de fuites, Diagnostic - Audit (ressource eau) www.ax-eau.com/
AXELERA Collectifs français FRANCE www.axelera.org
AXELERA Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Pôle de compétitivité, Clusters www.axelera.org

AXEO TP Canalisations FRANCE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées, Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, 
Robots  Travaux sans tranchée

www.axeo-tp.com

AXIBIO Traitement des déchets FRANCE
AXIOME - BRAMIDAN Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Compacteurs (monobloc, poste fixe), Presses à balles (horizontales et verticales) www.bramidan.fr

AZ METAL Véhicules - Logistique FRANCE Conteneur logistique, Conteneurs pour déchets spéciaux, Déchèteries (Matériels 
pour), Poubelles, sacs et conteneurs, Protection des personnes contre les chutes de 
hauteur (Système de)

www.az-metal.com

B.R.G.M. - BUREAU DE 
RECHERCHES GEOLOGIQUES ET 
MINIERES

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Etablissements et Services Publics, Organisme de recherche, centres et laboratoires, 
Recherche (Organismes de) - (recyclage, réemploi), Recherche (Organismes de) 
(ressource eau), Risques naturels (Prévention des)

www.brgm.fr

BABCOCK WANSON ITALIANA SPA Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Adsorption (Procédés par) - (COV), Chaudières et fours (et co-combustion), 
Oxydation (Procédés de), Oxydation thermiques (Procédés de), Production de vapeur

www.babcock-wanson.it

BAKERCORP Traitement des déchets FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Déshydratation 
(Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, Huile 
(Récupération et valorisation), Pompes haute pression et très haute pression, 
Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour liquides chauds, 
Pompes pour liquides clairs, Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides, 
Pompes pour produit abrasif, Pompes pour produits visqueux, Séparateurs 
(Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, Séparateurs par filtration, 

   

www.bakercorp.com

BAKERCORP SAS Traitement des déchets FRANCE www.bakercorp.fr
BAM SERVICES Véhicules - Logistique FRANCE Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), Informatique et logiciels 

(collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Pesage et logiciels associés, 
Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets, Systèmes d'identification pour 
conteneurs à déchets

www.bam-services.fr

BANO RECYCLING SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Boîtes aérosols 
(Récupération et valorisation), Caoutchouc et Matériaux synthétiques (Récupération 
et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Véhicules hors 
d'usage (pôts catalytiques)

www.banoeco.com

BARON SRL Véhicules - Logistique ITALIE Accessoires pour conteneurs, Pesage et logiciels associés, Systèmes de pesage pour 
conteneurs à déchets, Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.baron.it

BAROU EQUIPEMENTS SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Déneigement, 
Équipements, accessoires et pièces d'usure, Manutention des déchets (Chargeurs, 
chariots téléscopiques )  Pesage et logiciels associés

www.barou-equipements.com

BASF FRANCE SAS Ville Durable FRANCE Assainissement collectif, Enduits et matériaux de protection, Équipements de 
construction pour stations, Recouvrements pour stations, Revêtements

www.pci-france.fr

BASTUCK & MARFAING Risques FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), Brumisation (Haute et basse pression), 
séparateurs par voie humide, Traitement des émissions gazeuses, Traitement des 
poussières  cendres et scories  Traitements chimiques (qualité de l'air)

www.bastuck-marfaing.com

BAUDELET MATERIAUX Collectifs français FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Confinement, isolation (Traitement 
de) - (Sol in situ), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), Réhabilitation de sites / 
Travaux de dépollution

www.baudelet.fr

BAYARD Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Bouches d'écoulement, Détection 
de fuites, Incendie (Equipements de lutte contre l'), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.bayard.fr

BBA PUMPS BV Pompes - Robinetterie PAYS-BAS www.bbapumps.com
BCM ENERGY Energies renouvelables FRANCE www.bcmenergy.fr/fr
BECAP STARVIA - MBE Collectifs français FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, 

Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Forage 
(Equipements de)

www.mbe-elastomeres.fr

BEE AND CO Collectifs français FRANCE www.biobeebox.fr
BEEBRYTE SAS Collectifs français FRANCE Indicateur d'efficacité énergétique, Informatique et logiciels (efficacité énergétique), 

Informatique et logiciels (énergie), Mesure, comptage, contrôle, Solutions 
d’automation

www.beebryte.com

BEEODIVERSITY Génie écologique BELGIQUE Compensation, Conseil en biodiversité, Coordination biodiversité, Diagnostic - Audit 
(qualité de l'air), Diagnostics, études, cadrage (génie écologique et biodiversité)

www.beeodiversity.com/fr/

BEIJING JINGYI LIYE VALVE CO., 
LTD.

Pompes - Robinetterie CHINE Robinetterie / Vannes / Clapets www.bjjyly.com/

BENALU SAS Véhicules - Logistique FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Remorques pour transport de 
déchets banals

www.benalu.com

BENE INOX Pompes - Robinetterie FRANCE www.bene-inox.com
BENEDETTI-GUELPA Ville Durable FRANCE www.benedetti-guelpa.fr
BENOMAD Traitement des déchets FRANCE Aide à la mobilité, Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, 

hydrocurage)
www.benomad.com

BERGER SAS Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Haute pression (Nettoyeurs), Unité mobile d'aspiration industrielle, 
Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules mixtes), 
Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de déchets dangereux (Hydrocureurs 

i t )
BERGERAT MONNOYEUR Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE WWW.bm-cat.fr
BERNARD CONTROLS SA Pompes - Robinetterie FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Équipements électriques pour stations, Mesure de 

débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Sédimentation 
(Installations de), Décanteurs, Racleurs, Ventilation (Equipements de)

www.bernardcontrols.com

BERROYER Traitement des déchets FRANCE Appareil à bras, Châssis poids lourds, Remorques pour transport de déchets banals, 
Véhicules de collecte pour les conteneurs de produits dangereux, Véhicules pour le 
transport des boues

www.berroyer.com

BERTHOD Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com



BERTHOLD FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Appareils de mesure, de contrôle et de 
protection, Pesage et logiciels associés, Prévention contre l'incendie et l'explosion 
(Arrête-flamme, évents etc.) (Matériels de), Surveillance (Equipement de)

www.berthold.fr

BERTIN TECHNOLOGIES Traitement des déchets FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Déchets d'activité de soin à 
risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination des), Mesure des particules et 
des aérosols  Plastiques (Récupération et valorisation)

www.bertin.fr

BERTSCH ENERGY GMBH & CO KG Collectifs internationaux AUTRICHE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Chaudières et 
fours (et co-combustion), Production de vapeur, Production d'énergie électrique

www.bertsch.at/

BESSAC Canalisations FRANCE Travaux sans tranchée www.bessac.com
Betic Ingénieurs-Conseils Collectifs internationaux LUXEMBOUR

G
www.betic.lu

BETONBLOCK Traitement des déchets PAYS-BAS www.betonblock.com
BEZARES Véhicules - Logistique FRANCE Pompes hydrauliques

BEZNER FRANCE SAS Traitement des déchets FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Séparateurs magnétiques, Triage 
(Installations de)

www.bezner-france.com

BG INGENIEURS CONSEILS SAS Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.bg-21.com

BH TECHNOLOGIES Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Indicateur d'efficacité énergétique, Informatique et 
logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Informatique et logiciels 
(traitement des déchets), Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.bh-technologies.com

BHS - SONTHOFEN GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.bhs-sonthofen.de
BHS EUROPE Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 

Séparateurs à air, Séparateurs optiques, Triage (Installations de)
www.bulkhandlingsystems.co
m

BIANNA Recycling France Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Etude de conception (traitement des déchets), Séparateurs à air, 
Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets), Triage (Installations de)

biannasera.com

BIBUS FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Compresseurs, 
surpresseurs, Équipements électriques pour stations, Pompes pour liquides 
chargés, Pompes à boues, Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides

www.bibusfrance.fr

BIHR ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Systèmes de pesage pour 
conteneurs à déchets, Systèmes d'élévation pour le déversement des conteneurs à 
déchets  Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.bihr.fr

BILLI DICHTUNGSTECHNIK GMBH Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Antidéflagrants ATEX (Matériels), 
Entretien et Services, reconditionnement des matériels, Équipements pour pompes, 
Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Étanchéité 
(Matériels d')  membranes

BIO2E Collectifs français FRANCE Bioréacteurs spéciaux, Diagnostic - Audit (ressource eau), Etude de conception 
(ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau), Précipitation / 
Floculation

www.bio2e.fr

BIOBASIC ENVIRONNEMENT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Biologique (Traitement du sol 
avec excavation), Biologique (Traitement) - (Sol in situ), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Eaux souterraines, nappes (Traitement des), Etude de conception - (sites et 
sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et sols), Management de projet - (sites et 
sols), Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Surveillance, monitoring

www.biobasicenvironnement.
com

BIOCONSTRUCT GMBH Energies renouvelables ALLEMAGNE Anaérobie (Traitement), Bureaux d'étude - montage de projets, Constructeur d'unité 
de méthanisation

www.bioconstruct.fr

BIO-DYNAMICS Collectifs français BELGIQUE Cuves de traitement d'eau, Fermenteurs, Digesteurs, Méthaniseurs, Silos de 
stockage et systèmes d'extraction, Silos et cuves de stockage (assainissement 
collectif et non collectif)

www.bio-dynamics.be

BIOENERGIE PROMOTION SARL FRANCE Presse, Édition, littérature, documentation, revues et magazines www.bioenergie-promotion.fr
BIOENTECH Valorisation énergétique FRANCE Anaérobie (Traitement), Déchets (Analyse et caractérisation des), Modélisation, 

Paramètres biologiques (Analyse des), Télégestion, régulation des équipements - 
traitement des eaux usées et eau potable

www.bioentech.eu

BIOFAQ LABORATOIRES Sites et sols FRANCE www.biofaq.com
BIOGAZ SERVICES SOLUTIONS Energies renouvelables FRANCE Bureaux d'étude - montage de projets, Cogénération, Groupes électrogènes, 

Production d'énergie électrique, Turbines (et cycle combiné)
www.biogaz-services.com

BIOGAZ VALLÉE Valorisation énergétique FRANCE Bio GNV, Cogénération, Injection, compression, odorisation, Organisme de 
recherche, centres et laboratoires, Retour au sol

www.biogazvallee.com

BIOGENIE EUROPE Sites et sols FRANCE Analyses de sol, Biologique (Traitement du sol avec excavation), Biologique 
(Traitement) - (Sol in situ), Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in situ), 
Confinement, isolation (Traitement du sol avec excavation), Eaux souterraines, 
nappes (Traitement des), Etude de conception - (sites et sols), Physico chimique 
(Traitement du sol avec excavation), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), 
Phytoremediation, Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Surveillance, 
monitoring, Thermique (Traitement du sol avec excavation), Thermique (Traitement) 
   

www.biogenie-europe.fr

BIOMAE SAS Collectifs français FRANCE Ecotoxicité (Test de), Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), 
Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource eau), Surveillance, 
monitoring  Toxicologie - Eco toxicologie - Analyse micro biologique

www.biomae.com

BIOROCK Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

LUXEMBOUR
G

Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de traitement d'eau, Stations 
domestiques et accessoires, petites stations

www.biorock.fr

BIOTHYS GMBH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE www.biothys.com

BIOTOPE Collectifs français FRANCE www.biotope.fr
BIOTRADE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.biotrade.fr

BIO-UV GROUP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Désinfection, Destruction des algues, Distribution et traitement (Eau de pluie), Eaux 
usées (Système de réutilisation), Piscines (Matériels et équipements pour le 
traitement)  Ultraviolets (Installations à)

www.bio-uv.com

BIOVITIS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Additifs, Biologique (Traitement du sol avec excavation), Biologique (Traitement) - 
(Sol in situ), Micro-organismes spéciaux, Produits et biotechnologies écologiques 
pour le traitement de l’eau et des eaux usées

www.laboratoires-biovitis.fr

BIRDZ Ville Durable FRANCE www.birdz.com
BKP BEROLINA POLYESTER Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées

www.bkp-berolina.com

BLACKLINE SAFETY EUROPE LTD Risques ROYAUME-
UNI

Analyse et Détection (Appareils d'), Appareils avertisseurs et d'alarme, Centrale 
d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Explosimétrie et détection 
des fuites  Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission

www.blacklinesafety.com

BLARD SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), 
Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Regards de visite, Caniveaux

www.blard.fr

BLASTRAC Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Aspirateurs mixtes à eau et poussière, 
Centrale d'aspiration, Décontamination (Matériels de), Décontamination / 
Démantèlement (Équipements de), Dépollution / Décontamination des bâtiments

www.blastrac.fr

BLUE SET Génie écologique FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Etude de 
conception (ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau), Stations 
industrielles

www.blue-set.com

BLUECHER GMBH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Adsorbant / charbon actif, Adsorption, Adsorption (Procédés par) - (composés 
odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), Assainissement non collectif (Filière 
compacte)

www.bluecher.com

BLUEMATER Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PORTUGAL bluemater.com

BMAIR Traitement des déchets FRANCE Adsorbant / charbon actif, Milieux de filtrage des poussières (Manches et poches 
filtrantes, média filtrants...)

WWW.BMAIR.FR

BMT EUROPE BV Collectifs internationaux PAYS-BAS



BMT EUROPE BV Traitement des déchets PAYS-BAS Appareils à mercure (Récupération et valorisation), Catalyseurs (Récupération et 
valorisation), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Management de 
projet - (recyclage  réemploi)  Piles  batteries (Récupération et valorisation)

www.bmt-mercury.com

BMV - BRO MERIDIONALE DE 
VOIRIE

Véhicules - Logistique FRANCE www.bmvoirie.com

BNP PARIBAS LEASE GROUP Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE trucks.rentalsolutions.bnppari
bas.fr/

BOA RECYCLING EQUIPMENT BV Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS www.boarecycling.com
BOA RECYCLING SYSTEMS BV Collectifs internationaux PAYS-BAS www.boarecycling.com
BOCCARD SA Efficacité Energétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Gazéification (Installations de), 

Production de vapeur, Production d'énergie électrique
www.boccard.com

BOIS NEGOCE ENERGIE Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Bois (Récupération et valorisation) www.bne-bois.fr
BOLLEGRAAF RECYCLING 
SOLUTIONS

Traitement des déchets PAYS-BAS Caoutchouc et Matériaux synthétiques (Récupération et valorisation), Construction 
(Matériaux de récupération et valorisation), Déchets spéciaux (Récupération et 
valorisation), Etude de conception - (recyclage, réemploi), Management de projet - 
(recyclage, réemploi), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Plastiques 
(Ré é ti  t l i ti )

www.bollegraaf.com

BOMAG FRANCE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Compacteurs (monobloc, poste fixe) www.bomag.com
BONGIOANNI MACHINE SPA Collectifs internationaux ITALIE www.bongioannimachine.com
BONO ENERGIA SPA Efficacité Energétique ITALIE Biomasse et biotechnologies, Chaudières et fours (et co-combustion), Cogénération, 

Production de vapeur, Technologies de réduction des émissions de CO2
www.cannonbonoenergia.com

BOOSTHEAT Efficacité Energétique FRANCE Chaudière (valorisation énergétique), Efficience énergétique, Pompes à chaleur www.boostheat.com
BORGER Pompes - Robinetterie FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Pompes haute pression et très haute pression, 

Pompes hydrauliques, Pompes immergées, Pompes pour produits visqueux
www.borger.fr

BORTEK BORU VE TESISAT 
TEKNOLOJILERI DIS TIC. LTD. STI.

Pompes - Robinetterie TURQUIE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, Eaux usées 
(Système de réutilisation), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.bortek.com

BOSCHUNG ENVIRONNEMENT Véhicules - Logistique FRANCE Balayeuses - aspirantes, Centrale d'acquisition et d'exploitation des données 
(Systèmes de), Déneigement, Stations d'alerte et de surveillance, Surveillance 
(Equipement de)

www.boschung.com

BOTTARO MARIO SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.bottaro.org
BOUYGUES Ville Durable FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Eclairage urbain, Efficience énergétique, 

Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Solaire photovoltaïque
www.bouygues.com

BOUYGUES Ville Durable FRANCE www.bouygues.com
BRANGEON ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE www.brangeon.fr
BRAWOLINER KARL OTTO BRAUN 
GMBH & CO KG

Canalisations ALLEMAGNE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Garnitures et 
revêtements, Revêtements, Travaux sans tranchée

www.brawoliner.com

BRAY CONTROLS FRANCE SARL Pompes - Robinetterie FRANCE Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), Irrigation (Matériels et travaux 
de), Produits pour incinérateurs, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.bray.com

BRIGADE ELECTRONICS Véhicules - Logistique FRANCE Accessoires pour conteneurs, Déchèteries (Matériels pour), Protection (Produits de), 
Sécurité, Signalétique et équipement de sécurité

BRO BRUMISATION Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), Brumisation (Haute et basse pression), 
séparateurs par voie humide, Conditionnement d'air, climatisation, régulation de 
l'hygrométrie

www.bro-systems.fr

BROFIND SPA Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Adsorbant / charbon actif, 
Adsorption (Procédés par) - (composés odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), 
Concentration (Procédés de) - (composés odorants), Concentration (Procédés de) - 
(conditionnement d'air), Condensation (Procédés de) - (conditionnement d'air), 
Cryogénie, Oxydation (Procédés de), Oxydation thermiques (Procédés de), 
Traitements catalytiques des gaz polluants, Traitements chimiques (qualité de l'air)

www.brofind.it

BROKK Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Dépollution / Décontamination des 
bâtiments

www.brokk.fr

BROSSERIE CARDOT MFBI Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Brumisation (Haute et basse pression), 
Désinfection (Instruments et produits de), Mesure de débit, vitesse, pression d'air, 
Prélèvements et échantillonnage

www.brosserie-cardot.fr

BROTEC FRANCE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorbant / charbon actif, Adsorption 
(Procédés par) - (composés odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), Milieux de 
filtrage des poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...)

www.brotec-france.fr

BTS BIOGAS SRL/GMBH/SAS Valorisation énergétique ITALIE Biomasse et biotechnologies, Constructeur d'unité de méthanisation, Stérilisation 
(biogaz), Traitement

www.bts-biogaz.com

BÜHLER TECHNOLOGIES GMBH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE Biogaz (Analyse des), Laboratoires mobiles, Mesure des gaz dans l'environnement et 
à l'émission, Prélèvements et échantillonnage

www.buehler-
technologies.com

BULANE Collectifs français FRANCE Matériel et équipement de lutte contre les GES, Prévention contre l'incendie et 
l'explosion (Arrête-flamme, évents etc.) (Matériels de), Technologies de réduction 
des émissions de CO2

www.bulane.fr

BUNTING MAGNETICS EUROPE Recyclage - Réemploi - Réutilisation ROYAUME-
UNI

www.magnetuk.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
FRANCE

Risques FRANCE Certification, Normalisation et Labellisation, Compensation, Diagnostic - Audit (, 
Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Diagnostic - Audit (recyclage, réemploi)

www.bureauveritas.fr/certifica
tion

BUREAU VERITAS SERVICES 
FRANCE

Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Bilan Carbone, Diagnostic - Audit (énergie), Diagnostic - 
 Audit (instrumentation, métrologie, analyse), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), 
Diagnostic - Audit (ressource eau), Diagnostic - Audit (sites et sols), Etudes et 
dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Organismes de formation

www.bureauveritas.fr

BURGEAP Sites et sols FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) - (énergie), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des déchets), 
Déchets radioactifs (Traitement et élimination des), Décontamination / 
Démantèlement (Prestations de), Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), 
Diagnostic - Audit (énergie), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Diagnostic - Audit 
(ressource eau), Diagnostic - Audit (sites et sols), Diagnostic - Audit (traitement des 
déchets), Etude de conception - (énergie), Etudes et dossiers réglementaires ICPE 
(Prestations), Etudes réglementaires, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(traitement des déchets)  Maîtrise d’œuvre (génie écologique)  Management de 

www.burgeap.fr

BURKERT FRANCE SAS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Dessalement, Adoucissement, Mesure de débit, 
niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Refroidissement 
(Procédés de)  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.burkert.fr

BUSINESS FRANCE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 
Organismes internationaux

www.businessfrance.fr/

BUSS-SMS-CANZLER GMBH Traitement des déchets ALLEMAGNE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Evaporateurs sous vide, Huile (Récupération et valorisation), Membranes 
(Installations à)  Thermiques (Procédés)  Evaporation

www.sms-vt.com

BWT FRANCE SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déferrisation / Démanganisation, Désinfection, Destruction des algues, 
Dessalement, Adoucissement, Détecteur de fuites, Diagnostic - Audit (ressource 
eau), Dosage (Installations et appareils de), Eaux usées (Système de réutilisation), 
Échangeurs d'ions, Economiseur d’eau, Etude de conception (ressource eau), 
Management de projet (ressource eau), Membranes (Installations à), Organismes de 
formation, Ozonisation, Précipitation / Floculation, Procédés physiques, Produits 
chimiques pour le traitement de l'eau, Refroidissement (Procédés de)

www.bwt.fr

BZH SARL Traitement des déchets FRANCE Appareil à bras, Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...) www.bzh-sarl.com
C2AI Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Capteurs (pression, températures, chimiques...), 

Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Laboratoires 
d'analyse, mesure, contrôle (gestion des réseaux et performance des procédés), 
Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure 
de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des paramètres micrométéorologiques, 
Mesures acoustiques et vibratoires sur site et dans l'environnement, Pompes 
doseuses, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.c2ai.com

C4HYDRO Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Kits d'analyse et matériels portables, Paramètres 
biologiques (Analyse des), Toxicologie - Eco toxicologie - Analyse micro biologique

www.c4hydro.com



CADIOU CHAUDRONNERIE 
PLASTIQUE

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Armoires de sécurité, Cuves de traitement d'eau, Désodorisation (Elimination et 
recyclage des déchets), Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets), 
Stockage (Armoires  bacs de rétention )

www.cadiou.bzh

CAHORS Canalisations FRANCE Radio-relève de compteurs, Regards de visite, Caniveaux, Regards pour compteurs 
d'eau

www.groupe-cahors.com

CAIRPOL - ENVEA Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.cairpol.com

CAKTUS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.caktus.fr
CALDIC FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Adsorbant / charbon actif, Échangeurs d'ions, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, 

Membranes (Installations à), Produits chimiques pour le traitement de l'eau
www.caldic.com/fr-fr

CALLISTO Collectifs français FRANCE Bioréacteurs spéciaux, Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement 
des), Eaux usées (Système de réutilisation), Membranes (Installations à), Stations 
industrielles

www.callisto-water.com

CALPEDA POMPES Pompes - Robinetterie FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Pompes 
immergées, Pompes pour liquides clairs, Stations domestiques et accessoires, 
petites stations

www.calpeda.fr

CALPLAS - CALDERERIA PLASTICA 
DEL NORTE

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ESPAGNE Cuves de traitement d'eau, Dessalement, Adoucissement, Échangeurs d'ions, 
Irrigation (Matériels et travaux de), Piscines (Matériels et équipements pour le 
traitement)

www.calplas.com

CAMEO Efficacité Energétique FRANCE Analyses et études économiques, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (efficacité 
énergétique), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Diagnostic - Audit 
(efficacité énergétique), Matériel et équipement de lutte contre les GES

www.cameo-energy.com

CANNON FRANCE Efficacité Energétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières et fours (et co-combustion), Cogénération, 
Production de vapeur, Technologies de réduction des émissions de CO2

www.cannon.fr

CAP DIGITAL PARIS REGION Collectifs français FRANCE www.capdigital.com
CAPPELLOTTO SPA Nettoyage - Hydrocurage ITALIE Véhicules pour le transport des boues, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration 

(Hydrocureurs véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de 
déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.cappellotto.com

CAPPSTAR Nettoyage - Hydrocurage ITALIE www.cappstar.com
CAPRARI FRANCE SARL Pompes - Robinetterie FRANCE Agitateurs, Pompes haute pression et très haute pression, Pompes hydrauliques, 

Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues
www.caprari.com

CAPTE B.V PAYS-BAS www.capte.co
CARATELLI Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE
CARBON PROCESS & PLANT 
ENGINEERING

Qualité de l’air, odeurs, bruit LUXEMBOUR
G

Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorbant / charbon actif, 
Technologies de réduction des émissions de CO2, Traitement des émissions 
gazeuses  Traitement des poussières  cendres et scories

www.cppe.lu/

CARDEM Traitement des déchets FRANCE www.cardem.fr
CARDEM Traitement des déchets FRANCE www.cardem.fr
CARFOS SEA-INVEST CARONTE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE

CARRIER EUROPE Collectifs internationaux BELGIQUE www.carriereurope.be
CARROSSERIE VINCENT Véhicules - Logistique FRANCE Caissons, Centres de transferts (Matériels pour), Compacteurs (monobloc, poste 

fixe), Déchèteries (Matériels pour), Presses à balles (horizontales et verticales)
www.carrosserie-vincent.fr

CARSO - CAE Sites et sols FRANCE
CASELLA Qualité de l’air, odeurs, bruit ROYAUME-

UNI
www.casellameasurement.co
m

CBS BETON Traitement des déchets BELGIQUE Cloisons de séparation pour stockage, Murs préfabriqués pour box de stockage, 
Stockage (Armoires, bacs de rétention...)

www.cbs-beton.com

CCI ALSACE EUROMETROPOLE Collectifs français FRANCE Organisme consulaire www.alsace.cci.fr
CCI FRANCE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE www.cci.fr

CDI TECHNOLOGIES Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Etude de conception - (sites et sols), Informatique et logiciels (efficacité 
énergétique), Informatique et logiciels (énergie), Informatique et logiciels (gesion 
des risks)  Informatique et logiciels (ressource eau)

www.cditech.fr

CE2A SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Agitateurs, 
Dragues flottantes, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
produit abrasif

www.ce2a-tsurumi.com

CED'IN Collectifs français FRANCE www.clean-up.com
Ceipiemonte / Piemonte Agency Collectifs internationaux ITALIE Agences de développement, Collectivités territoriales, Pôle de compétitivité, Clusters

CENTRE D'ANALYSES ET 
RECHERCHES (CAR)

Sites et sols FRANCE www.car-analyse.com

CENTRE TERRE & PIERRE ASBL Collectifs internationaux BELGIQUE Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Laboratoires 
d'analyse, de Mesure et de Contrôle (traitement des déchets), Organisme de 
recherche, centres et laboratoires, Recherche (Organismes de) - (traitement des 
déchets)  Traitement et tri (Prestations de service)

www.ctp.be

CERECO SAS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.cereco.fr

CEREMA Collectifs français FRANCE Recherche (Organismes de) - (génie écologique et biodiversité), Recherche 
(Organismes de) - (qualité de l'air), Recherche (Organismes de) - (recyclage, 
réemploi), Recherche (Organismes de) (ressource eau), Recherche (Organismes et 
laboratoires de)  (gestion des risques)

CERIB Canalisations FRANCE Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 
rétention, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des 
réservoirs), Ouvrages hydrauliques, Regards de visite, Caniveaux

www.cerib.com

CERTECH Collectifs internationaux BELGIQUE Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Plastiques (Récupération et valorisation), Pyrolyse (Installations et 
dispositifs pour le traitement par)  Valorisation (Prestations de service)

www.certech.be

CERTIS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déferrisation / Démanganisation, Échangeurs d'ions, Filtrage et affinage d'eau au 
robinet eau (Bonbonnes, fontaines..), Membranes (Installations à), Produits et 
biotechnologies écologiques pour le traitement de l’eau et des eaux usées

www.certis.fr

CETIL TRAITEMENT DE L'EAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Adsorption, Déferrisation / Démanganisation, Désacidification, Neutralisation, 
Dessalement, Adoucissement, Stérilisation (eau)

www.cetil-traitement-eau.fr

CFNR TRANSPORT SAS Collectifs français FRANCE www.cfnr.fr
CGK GROUP BVBA Risques BELGIQUE Armoires de sécurité, Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et 

rénovation), Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, 
Rétention, protection contre les débordements, inondations... (Matériels et 
produits)  Ventilation (Equipements de)

www.cgk-group.com

Chambre de Commerce Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

www.cc.lu

CHANNELINE INTERNATIONAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ÉMIRATS 
ARABES 

UNIS

Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 
raccords pour drainage

CHARLATTE RESERVOIRS Pompes - Robinetterie FRANCE Compresseurs, surpresseurs, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes 
hydrauliques, Relevage (Systèmes de), Réservoirs hydropneumatiques

www.charlatte.fr

CHEM.ENGI Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

www.chem-engi.com

CHEMDOC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déssalement, Dessalement, Adoucissement, Distribution et traitement (Eau de 
pluie), Eaux usées (Système de réutilisation), Membranes (Installations à)

www.chemdocwater.com

CHEMVIRON S.A., A Kuraray 
Company

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Adsorbant / charbon actif, Adsorption, Adsorption (Procédés par) - (composés 
odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), Autres équipements ou produits pour 
le traitement des sols, Désodorisation (Produits de), Détoxication, Déphénolisation, 
Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Eaux souterraines, 
nappes (Traitement des), Produits chimiques pour le traitement de l'eau, Produits 
minéraux pour le traitement des eaux usées, Traitement, Traitements chimiques 
(qualité de l'air), Traitements chimiques des gaz polluants

www.chemviron.eu



CHIMIREC DEVELOPPEMENT Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Huile 
(Récupération et valorisation), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Piles, 
batteries (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation)

www.chimirec.fr

CHIZHOU SUN RISING VALVES 
CO., LTD.

Pompes - Robinetterie CHINE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Irrigation (Matériels et travaux 
de), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.dinvalve.com.cn

CHO Power Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Gazéification (Installations de), 
Production d'énergie électrique

www.chopower.com

CHOQUENET SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.choquenet.com

CIAT Efficacité Energétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Efficience énergétique, Pompes à 
chaleur, Production de froid

www.ciat.fr

CIBE Energies renouvelables FRANCE Associations et fondations, Biomasse et biotechnologies, Organismes professionnels www.cibe.fr

CIFEC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Chloration, Kits d'analyse et matériels portables, Photométrie (Matériels de), 
Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), Stations d'alerte et de 
surveillance

www.cifec.fr/

CIFFA SYSTEMES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Désodorisation (Produits de), Destruction des algues (Produits pour la), Eaux 
d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Piscines (Matériels et 
équipements pour le traitement)  Recouvrements pour stations

www.ciffasystemes.com

CIMBETON Ville Durable FRANCE www.infociments.fr
CIMBETON Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Eau de pluie : Bassins de retenue, 

Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Ouvrages hydrauliques, Regards 
de visite  Caniveaux  Revêtements

www.infociments.fr

CINTROPUR Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Adsorption, Désodorisation (Eau), Distribution et traitement (Eau de pluie), Filtrage et 
affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, fontaines..), Filtres (Soie, acier, inox ...), 
Microtamis  Stérilisation (eau)  Ultraviolets (Installations à)

www.cintropur.com

CIRCOR IMO ALLWEILER Pompes - Robinetterie FRANCE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Pompes doseuses, Pompes haute pression et très haute pression, 
Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour produit abrasif

www.circorpt.com

CISCREA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Inspection télévisée des réseaux, Robots www.ciscrea.com

CITEC ENVIRONNEMENT / ESE Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Collecte, transport et traitement des boues de curage, 
d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Conteneurs de collecte sélective (à 
compartiment unique ou à compartiments multiples), Conteneurs enterrés et semi-
enterrés, Conteneurs pour huiles et produits chimiques, Poubelles, sacs et 

t  S tè  d'id tifi ti   t  à dé h t
CITEO Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.citeo.com
CLARKE ENERGY Valorisation énergétique FRANCE Bureaux d'étude - montage de projets, Cogénération, Etude de conception - 

(énergie), Groupes électrogènes, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Injection, 
compression, odorisation, Management de projet - (énergie), Moteurs

www.clarke-energy.com/fr

CLAUGER Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Adsorption (Procédés par) - (composés odorants), Conditionnement d'air, 
climatisation, régulation de l'hygrométrie, Indicateur d'efficacité énergétique, 
Pompes à chaleur, Séparation mécanique (Dépoussiéreurs centrifuges, vibrations, 
venturi  etc )

www.clauger.com

CLA-VAL FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, 
etc., Robinetterie / Vannes / Clapets, Télégestion, régulation des équipements - 
traitement des eaux usées et eau potable

www.cla-val.fr

CLEEF SYSTEM Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.cleef-system.com

CLEEF SYSTEM SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Biomasse et biotechnologies, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Huile (Récupération et valorisation), Pellets, Sécheurs

cleef-system.com

CLIG 29 (FLUKSAQUA) Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Détection de fuites, Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance 
des procédés)

www.fluksaqua.com/

CLOVIS LOCATION Véhicules - Logistique FRANCE www.clovislocation.com
CLUB ADEME INTERNATIONAL 
(ADEME)

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.clubinternational.ademe.
fr

CMAR Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.cmar.fr
CMAR Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, Déneigement, Entreprises de propreté, 

Haute pression (Nettoyeurs), Voirie (Nettoiement et entretien de la)
www.cmar.fr

CMI ENVIRONMENT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Absorption (Procédés par) des gaz 
polluants, Adsorbant / charbon actif, Adsorption, Adsorption (Procédés par) - 
(composés odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), Anaérobies (Installations), 
Bois (Récupération et valorisation), Boues activées (Installations d'épuration par), 
Chloration, Compostage, Compostage (Équipements pour le), Compresseurs, 
Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Constructeur d'unité de 
méthanisation, Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Déferrisation / 
Démanganisation, Dénitrification, Déphosphoration, Désacidification, Neutralisation, 
Désodorisation (Eau), Désodorisation (Elimination et recyclage des déchets), 
Détoxication, Déphénolisation, Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Eaux 
d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Eaux usées (Système de 
réutilisation), Électrolytiques (Procédés), Etude de conception (efficacité 
énergétique), Fermenteurs, Digesteurs, Méthaniseurs, Incinérateurs pour déchets 
solides, Laveurs biologiques, Management de projet (efficacité énergétique), 
Membranes (Installations à), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Nitrification, Oxydation (Procédés d'), Précipitation / Floculation, Produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, Produits minéraux pour le traitement des eaux usées, 
Pyrolyse (Installations et dispositifs pour le traitement par), Silos et cuves de 
stockage (assainissement collectif et non collectif), Solvants (Récupération et 
valorisation), Stations domestiques et accessoires, petites stations, Stations 
industrielles, Télégestion, régulation des équipements - traitement des eaux usées 
et eau potable, Thermiques (Procédés), Evaporation, Traitement, Traitement des 
émissions gazeuses, Traitements biologiques des composés odorants, Traitements 
biologiques des COV  Traitements chimiques (qualité de l'air)  Traitements 

www.cmigroupe.com

CNES - CENTRE NATIONAL D' 
ETUDES SPATIALES

Collectifs français FRANCE www.cnes.fr

CNET ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE www.cnetenvironnement.com
CNIM Valorisation énergétique FRANCE Etude de conception (traitement des déchets), Incinérateurs pour déchets solides, 

Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Management de projet 
(traitement des déchets), Traitement des émissions gazeuses, Traitement des 
poussières  cendres et scories  Triage (Installations de)

www.cnim.com

CNRS Collectifs français FRANCE Enseignements : universités, écoles d'ingénieurs…, Mesure des particules et des 
aérosols, Organisme de recherche, centres et laboratoires, Oxydation (Procédés de), 
Recherche (Organismes de) - (qualité de l'air)

CNSE Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Décontamination (Matériels de), Sanitaires 
mobiles / transportables, Sas de décontamination

www.cnse-france.com

COFUNCO Canalisations ESPAGNE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Regards de visite, Caniveaux, Voirie www.cofunco.com

COGITERRA Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Communication environnementale, Insertion, Formation, Recrutement, Presse, 
Édition, littérature, documentation, revues et magazines

www.actu-
environnement.com

COHIN ENVIRONNEMENT Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE

COLAS ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Biologique (Traitement) - (Sol in situ), 
Physico chimique (Traitement du sol avec excavation), Physico chimique 
(Traitement) - (Sol in situ), Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.colas-
environnement.com

COLLECTAL Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment 
unique ou à compartiments multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, 
Conteneurs pour déchets spéciaux, Poubelles, sacs et conteneurs

www.collectal.fr



COLLVERT Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Conteneur logistique, Conteneurs de collecte sélective 
(à compartiment unique ou à compartiments multiples), Conteneurs pour déchets 
spéciaux  Poubelles  sacs et conteneurs

www.collvert.fr

COMDEC PAAL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Compacteurs (monobloc, poste fixe), 
Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Engins mobiles 
(Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), Presses à balles (horizontales et 
verticales)

www.comdec-kadantpaal.com

COMETEC Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE DBO, DCO (Analyse de), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, 
oxygène, pH, etc., Paramètres biologiques (Analyse des), Prélèvement et 
échantillonnage (Matériels pour)  Stations d'alerte et de surveillance

www.cometec.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MILLAU GRANDS CAUSSES

Collectifs français FRANCE Administrations, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets 
d'entreprises, Collectivités territoriales, Tourisme, loisirs, Zones industrielles, parc

www.cc-
millaugrandscausses.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PLAINE DE L'AIN

Collectifs français FRANCE

COMPOECO Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Poubelles, sacs et conteneurs

www.compoeco.fr

COMPTE R Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudière (valorisation énergétique), Chaudières / 
Chaufferies (bois énergie), Pellets, Production de vapeur

www.compte-r.com

COMPTEURS ZENNER Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Mesure de débit, vitesse, pression d'air, 
Radiorelevé, Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs

www.compteurs-zenner.fr

CONDORCHEM ENVITECH SL Collectifs français FRANCE www.condorchem.com
CONNECT SYTEE Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment 

unique ou à compartiments multiples), Nettoyage (Produits de), Poubelles, sacs et 
conteneurs  Solaire photovoltaïque

www.connect-sytee.com

CONSEIL & FORMATION AMIANTE Risques FRANCE www.conseilformationamiane.
com

CONSTRUCTION21 FRANCE www.construction21.fr
CONTAINER TRADING CTWFW 
GMBH

Collectifs internationaux AUTRICHE www.ctwfw.com

Contenur France Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Caissons, Conteneurs de collecte sélective (à 
compartiment unique ou à compartiments multiples), Conteneurs enterrés et semi-
enterrés  Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.contenur.fr

CONTINENTAL INDUSTRIE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Centrale d'aspiration, Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, 
etc., Compresseurs, surpresseurs, Injection, compression, odorisation

www.continental-
industrie.com

CONTINENTAL INDUSTRIE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.continental-
industrie.com

COPARK Automation - Smart systems - IoT FRANCE
COPARM Traitement des déchets ITALIE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 

Management de projet (traitement des déchets), Presses à balles (horizontales et 
verticales)  Triage (Installations de)

www.coparm.it

COPEX SA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Bois 
(Récupération et valorisation), Boîtes aérosols (Récupération et valorisation), 
Cisailles, Construction (Matériaux de récupération et valorisation), Enrubanneuse et 
ouvreuse de balles, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Papier / 
Cartons (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), 
Pneus (Récupération et valorisation), Presses à balles (horizontales et verticales), 
Textiles (Récupération et valorisation), Véhicules hors d'usage (Récupération et 

www.copex.com

CORAL SPA Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, 
Protection contre les effets de l'explosion (Installation de), Séparateurs par filtration, 
Ventilation (Equipements de)

www.coral.eu

CORDERIE VINCENT Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Adsorption (Procédés par) - (composés odorants), 
Barrages flottants, Clôtures et filets de retenue anti-envol, Déchèteries (Matériels 
pour)

www.corderie-vincent.fr

COREF Valorisation énergétique FRANCE Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Chaudières et fours (et co-combustion), 
Gazéification (Installations de), Incinérateurs pour déchets solides, Production de gaz

www.coref.fr

CORELEC EQUIPEMENTS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Désinfection, Destruction des algues, Échangeurs d'ions, Evaporateurs sous vide, 
Oxydation (Procédés d'), Stations industrielles

www.corelec.fr

COURANT Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 
avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage

www.courant.fr

COVED ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE www.paprec.com/fr
COVED ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE
CP FRANCE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE www.cpfrance.com

CPL ACTIVATED CARBONS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ROYAUME-
UNI

Adsorption, Adsorption (Procédés par) - (composés odorants), Adsorption (Procédés 
par) - (COV), Injection, compression, odorisation, Produits absorbants

www.activated-carbon.com

CPL ACTIVATED CARBONS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ROYAUME-
UNI

WWW.ACTIVATED-
CARBON.COM

CPME International Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 
Associations et fondations, Organismes professionnels

www.cpmeauvergnerhonealpe
s.fr/

CR FRANCE Ville Durable FRANCE Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Efficience énergétique, Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (efficacité énergétique), Matériaux d'isolation, Technologies de 
réduction des émissions de CO2

www.coolroof-france.com

CRAEMER FRANCE Traitement des déchets FRANCE Caissons, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à 
compartiments multiples), Poubelles, sacs et conteneurs

www.craemer.com/fr

CRAMARO FRANCE SARL Véhicules - Logistique FRANCE Accessoires pour conteneurs, Caissons, Conteneurs pour camion à benne 
basculante et pour camion à benne amovible, Conteneurs pour déchets spéciaux, 
Recouvrement (Matériaux de)

www.cramaro.com

CRCI Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE

CREATEST Canalisations FRANCE Détection de fuites, Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance 
des procédés), Inspection télévisée des réseaux, Robots

www.createst-online.fr

Cristanini S.p.A. Véhicules - Logistique ITALIE Anti-graffiti (Produits), Graffiti (Matériels d'enlèvement de), Haute pression 
(Nettoyeurs), Système de lavage des conteneurs à déchets

www.cristianini.com

CROSS WRAP OY Recyclage - Réemploi - Réutilisation FINLANDE Enrubanneuse et ouvreuse de balles www.crosswrap.com
CRP SAS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 

avec revêtement intérieur, Mobilier urbain, Regards de visite, Caniveaux, Voirie
www.crpsas.com

CRYO PUR Valorisation énergétique FRANCE Bio GNV, Captage et Stockage de CO2, Injection, compression, odorisation, Matériel 
et équipement de lutte contre les GES, Séparation, Technologies de réduction des 
émissions de CO2

www.cryopur.com

CT2MC Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Inspection télévisée des réseaux, Robots, 
Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 
Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour)  Surveillance (Equipement de)

ct2mc.com/

CTC GROUPE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Chromatographie, DBO, DCO (Analyse de), Ecotoxicité (Test de), Laboratoires 
d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource eau), Paramètres biologiques 
(Analyse des)  Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour)

www.ctcgroupe.com

CTF FRANCE Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords www.ctf-sauron.com
CTP CHEMISCH THERMISCHE 
PROZESSTECHNIK

Collectifs internationaux AUTRICHE www.ctp.at

CUBIS SYSTEMS Pompes - Robinetterie ROYAUME-
UNI

Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Infrastructure, Irrigation (Matériels et 
travaux de), Réseaux (Installation et maintenance des)

www.cubis-systems.com

Cuchillas castillo Traitement des déchets ESPAGNE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Consommables et entrants, Cribles www.cuchillascastillo.com
CURTY LOCATION Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.curty-materilels.com
CWT PREVAL FRANCE Collectifs français FRANCE www.h2ozone.fr 

www.tersano.com
CYCL-ADD Collectifs français FRANCE Écoconception, Éco-produits, Eco-matériaux et biomatériaux, Ingénierie (maîtrise 

d’œuvre) - (recyclage, réemploi), Négoce de matières premières secondaires, 
Plastiques (Récupération et valorisation)

www.cycl-add.com

CY-CLOPE Traitement des déchets FRANCE



CYRUS INDUSTRIE Risques FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des déchets), Audit et 
diagnostic, Expertise, Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Risques industriels 
(Prévention des)

www.cyrus-industrie.com

CZECH TRADE Recyclage - Réemploi - Réutilisation TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Organismes internationaux www.czechtrade.eu

CZECH WATER ALLIANCE Efficacité hydrique - Smart water TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

www.czechwateralliance.com

D&O TECHNICS Pompes - Robinetterie BELGIQUE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Équipements 
pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, 
Pompage (Systèmes et stations de)

www.denoo-technics.com/

D. PERIE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, 
Centrale d'aspiration, Haute pression (Nettoyeurs)

www.danielperie.fr/

D.M.T.P Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes à vide, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
produit abrasif, Pompes pour produits visqueux

www.dmtp.fr

D3E ELECTRONIQUE Canalisations FRANCE Géolocalisation, Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance des 
procédés)  Informatique et logiciels (ressource eau)  Modélisation

www.d3e.fr

DADO LAB FRANCE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Echantillonneurs (Gaz du sol, eau du sol, sol), Mesure de débit, vitesse, pression 
d'air, Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission, Prélèvement et dosage 
(Matériels de)  Prélèvements et échantillonnage

www.dadolab.com

DALBY Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Bennes amovibles, Caissons, Conteneurs pour camion à benne 
basculante et pour camion à benne amovible, Remorques pour transport de déchets 
banals

www.dalby.fr

DALBY Véhicules - Logistique FRANCE www.dalby.fr
DALIAN RELIABLE INTERNATIONAL 
CO.,LTD

Collectifs internationaux CHINE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 
raccords pour drainage, Compteurs de consommation d'eau, Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.reliable-cn.com/

DALKIA BIOGAZ Energies renouvelables FRANCE
DANFOSS SARL Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Équipements 

électriques pour stations, Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, 
Systèmes de régulation, Commandes, Marines (énergie), Moto réducteurs / 
variateurs de fréquence

www.danfoss.com

DANIELI CENTRO RECYCLING Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Presses à balles (horizontales et verticales), Triage 
(Installations de)

www.danieli.com

DASTRI Traitement des déchets FRANCE Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination 
des), Eco-organisme

www.dastri.fr

DBS Traitement des déchets FRANCE Bois (Récupération et valorisation), Construction (Matériaux de récupération et 
valorisation), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Traitement et tri 
(Prestations de service)  Valorisation (Prestations de service)

www.dbs-recyclage.com

DCL EUROPE GMBH Valorisation énergétique ALLEMAGNE Catalyseurs, Oxydation (Procédés de), Technologies de réduction des émissions de 
CO2, Traitements catalytiques des gaz polluants

www.dcl-inc.com

DEAUVILLE GREEN AWARDS Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.deauvillegreenawards.co
m

DECOVAL SERVIPACK Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Convoyeurs 
(Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Déchets spéciaux 
(Récupération et valorisation), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), 
Plastiques (Récupération et valorisation), Presses à balles (horizontales et verticales)

www.decoval.fr

DEKRA INDUSTRIAL SAS Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Certification, Normalisation et Labellisation, 
Diagnostic - Audit (énergie), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Diagnostic - Audit 
(ressource eau), Diagnostic - Audit (sites et sols), Diagnostic - Audit (traitement des 
déchets), Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Etudes 
é l t i  F ti

www.dekra-industrial.fr

DEKRA INDUSTRIAL SAS Sites et sols FRANCE www.dekra-industrial.fr
DELAHAYE INDUSTRIES Risques FRANCE Armoires de sécurité, Barrages flottants, systèmes d'obturation, Pollutions 

accidentelles (Matériels et procédés de lutte contre les), Produits absorbants, 
Rétention, protection contre les débordements, inondations... (Matériels et produits)

www.delahaye-industries.fr

DELAMET Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Conduits, Cheminées, Dispersion (Procédés de), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(qualité de l'air), Unité mobile d'adduction d'air respirable, Ventilation (Equipements 
de)

www.delamet.com

DELLA TOFFOLA SPA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE Assainissement collectif, Boues activées (Installations d'épuration par), Chloration, 
Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Déferrisation / 
Démanganisation, Dénitrification, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, 
etc.), épaississement des boues, Déssalement, Dessalement, Adoucissement, Eaux 
usées (Système de réutilisation), Échangeurs d'ions, Filtres (Soie, acier, inox ...), 
Microtamis, Flottation (Installations de), Membranes (Installations à), Ouvrages 
hydrauliques, Oxydation (Procédés d'), Ozonisation, Stations industrielles

www.dellatoffola.it

DELTA OHM SRL Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ITALIE www.deltaohm.com

DELTALYS Valorisation énergétique FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorbant / charbon actif, Adsorption 
(Procédés par) - (COV), Biogaz (Analyse des), Diagnostic - Audit (qualité de l'air)

DENIOS Risques FRANCE Armoires de sécurité, Déchèteries (Matériels pour), Pièces, fontaines, machines à 
laver (Nettoyage de), Produits absorbants, Rétention, protection contre les 
débordements  inondations  (Matériels et produits)

www.denios.fr

DENSILINE Collectifs français FRANCE Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Équipements 
mécaniques pour stations, Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, 
Stations industrielles

www.densiline.com

DERC SALOTECH Nettoyage - Hydrocurage PAYS-BAS Haute pression (Nettoyeurs), Nettoyage (Produits de), Robots, Très Haute pression 
(Nettoyeurs)

www.salotech.nl

DERISYS SARL Collectifs français FRANCE Carburants de substitution, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Pesage et 
logiciels associés, Pesage, dosage, Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets

www.derisys.com

DESAMIANTAGE FRANCE 
DEMOLITION

Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Déchets amiantés (Traitement des), 
Décontamination (Matériels de), Dépollution / Décontamination des bâtiments, 
Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.desamiantagefrancedem
olition.fr

DESOTEC - ACTIVATED CARBON Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorption, Adsorption (Procédés par) - 
(composés odorants), Adsorption (Procédés par) - (COV), Assainissement collectif, 
Assainissement non collectif (Filière compacte), Désodorisation (Eau), 
Désodorisation (Elimination et recyclage des déchets), Détoxication, 
Déphénolisation, Distribution et traitement (Eau de pluie), Eaux d'infiltration dans les 
décharges / Lixiviats (Traitement des), Eaux usées (Système de réutilisation), Physico 
chimique (Traitement du sol avec excavation), Physico chimique (Traitement) - (Sol in 
situ), Traitement des émissions gazeuses

www.desotec.com

DESPRAY ENVIRONMENTAL Collectifs internationaux PAYS-BAS www.despray.com/
DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE Collectifs français FRANCE www.devup-

centrevaldeloire.fr/
DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 

de projets d'entreprises
www.devup-
centrevaldeloire.fr/

DEWESOFT FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Détection et 
analyse acoustique (Matériels de), Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure 
et contrôle des zones de bruits et d'ambiance acoustique, modélisation, Mesures 
acoustiques et vibratoires sur site et dans l'environnement

www.dewesoft.fr

DFM Nouvelles ressources en eau FRANCE www.dfmspade.com
DH METERING Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
BELGIQUE Compteurs de consommation d'eau, Dosage (Installations et appareils de), Mesure, 

comptage, contrôle, Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs
www.dhmetering.eu

DI ENVIRONNEMENT Risques FRANCE www.di-environnement.fr
DID CLIM Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), Brumisation (Haute et basse pression), 

séparateurs par voie humide, Conditionnement d'air, climatisation, régulation de 
l'hygrométrie, Équipements de construction pour stations, Thermiques (Procédés), 
Evaporation

www.didclim.fr



DIEHL METERING S.A.S. Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détection de fuites, Mesure, comptage, 
contrôle, Radio-relève de compteurs, Télégestion, Télésurveillance, Télé-relève de 
compteurs

www.diehl.com/metering

DIGITALIS SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Hygiène / Santé, Informatique et logiciels (gesion des risks), Risques industriels 
(Prévention des), Risques professionnels (Prévention des), Sécurité

www.sistemaambiente.net

DIMELCO Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Détection et 
analyse vibratoire (Matériels de), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, 
métaux, oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure, 
comptage  contrôle

www.dimelco.com

DISAN HYDRAULIC MACHINERY 
INDUSTRY AND TRADE LIMITED 
COMPANY

Recyclage - Réemploi - Réutilisation TURQUIE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Enrubanneuse et ouvreuse de balles, Presses à balles (horizontales et verticales), 
Triage (Installations de)

www.disanhidrolik.com

DISTRIJET THP Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Graffiti (Matériels d'enlèvement de), Haute 
pression (Nettoyeurs), Location de matériel, Très Haute pression (Nettoyeurs)

www.distrijet-thp.fr

DITCH WITCH FRANCE Canalisations FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Pose des conduites (Appareils pour la), Pose en 
souterrain (Appareils pour la), Travaux sans tranchée

www.ditchwitchfrance.com

DLC-MENNESSON Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détection de fuites, Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Radio-relève de compteurs, 
Regards pour compteurs d'eau

www.dlc-mennesson.eu

DMIC SAS Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Géolocalisation, Informatique et 
logiciels (gestion des réseaux et performance des procédés), Plans de déplacements 
(Conception et Mise en œuvre)  Supervision

www.dmic.fr

DN FRANCE SOLUTIONS Collectifs français FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de traitement d'eau, Filtres 
(Soie, acier, inox ...), Microtamis, Piscines (Matériels et équipements pour le 
traitement), Procédés physiques, Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), 
Déshuileurs, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non collectif)

www.dnfrancesolutions.fr

DOGUS VANA VE DOKUM (DVD 
VALVES)

Pompes - Robinetterie TURQUIE Assainissement collectif, Captage de l'eau, Irrigation (Matériels et travaux de), 
Robinetterie / Vannes / Clapets

www.dvdvalves.com.tr

DOHOGNE SYSTEM Collectifs internationaux BELGIQUE Bois (Récupération et valorisation), Déchèteries (Matériels pour), Équarrissage 
(Matériels d'), Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non collectif), 
Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets)

www.dohogne.com

DOLAV FRANCE Traitement des déchets FRANCE Caissons, Conteneurs pour déchets spéciaux, Conteneurs pour huiles et produits 
chimiques

www.dolav.com

DOROT - AUTOMATIC CONTROL 
VALVES

Pompes - Robinetterie ISRAEL www.dorot.com

DORSET GREEN MACHINES BV Energies renouvelables PAYS-BAS www.dorset.nu
DOSATRON INTERNATIONAL Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Chloration, Désinfection, Destruction des algues, 

Dosage (Installations et appareils de), Pompes doseuses
www.dosatron.com

DR THIEL France - DANEYROLLE Véhicules - Logistique FRANCE Accessoires pour conteneurs, Clôtures et filets de retenue anti-envol, Déchèteries 
(Matériels pour), Équipements, accessoires et pièces d'usure, Poubelles, sacs et 
conteneurs

www.daneyrolle.eu/bache-
filet-benne/

DRAGFLOW SRL Pompes - Robinetterie ITALIE Dragues flottantes, Pompes hydrauliques, Pompes immergées, Pompes pour 
liquides chargés, Pompes à boues, Télégestion

www.dragflow.it/

DREHER HEINRICH GMBH & CO KG Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE

DRUM DRUM Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et 
valorisation)

www.drumdrum.eu

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION AG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SUISSE Adsorption, Déferrisation / Démanganisation, Filtrage et affinage d'eau au robinet 
eau (Bonbonnes, fontaines..), Produits et biotechnologies écologiques pour le 
traitement de l’eau et des eaux usées

www.drydenaqua.com

DULEVO INTERNATIONAL SPA Véhicules - Logistique ITALIE www.dulevo.com
DUNKERQUE PROMOTION - 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises, Associations et fondations, Collectivités territoriales, 
Etablissements et Services Publics

www.dunkerquepromotion.or
g

DURAG GROUP Qualité de l’air, odeurs, bruit ALLEMAGNE Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Mesure des particules et des aérosols

www.durag.com

DYNASET OY Nettoyage - Hydrocurage FINLANDE Auto laveuses, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Pompes haute 
pression et très haute pression, Pompes hydrauliques, Pompes pour liquides 
chargés  Pompes à boues

www.dynaset.com

E.T.T.B. Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.ettblocation.fr
E2SE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 

Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Marées noires, Pollution par les 
hydrocarbures (Equipements pour lutter contre les), Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse  émulsions)  Déshuileurs  Séparation

www.e2se.com

E-4S Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (instrumentation, métrologie, analyse), Kits d'analyse et matériels 
portables, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, 
etc., Paramètres biologiques (Analyse des), Prélèvement et échantillonnage 
(Matériels pour)

EA ECO-ENTREPRISES Collectifs français FRANCE www.ea-ecoentreprises.com
EA ECO-ENTREPRISES Collectifs français FRANCE www.ea-ecoentreprises.com
EA ECO-ENTREPRISES Collectifs français FRANCE www.ea-ecoentreprises.com
ÉA ECO-ENTREPRISES Collectifs français FRANCE www.ea-ecoentreprises.com
EATON TECHNOLOGIES GMBH Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ALLEMAGNE Installations de filtrage usagées (Récupération et valorisation), Milieux de filtrage 

des poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...), Pièces, fontaines, 
machines à laver (Nettoyage de), Séparateurs par filtration, Stations industrielles

www.eaton.com

EAU DE VALENCE Collectifs français FRANCE
EAU ET FEU Risques FRANCE www.eauetfeu.fr
EBHYS Traitement des déchets FRANCE www.ebhys.com
EBINGER KATALYSATORSERVICE 
GMBH & CO. KG

Traitement des déchets ALLEMAGNE Catalyseurs, Traitements catalytiques des gaz polluants www.ebinger-kat.com

EBO SYSTEMS SAS Canalisations FRANCE www.ebo-systems.com
ECA GROUP Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Forage (Equipements 

de), Inspection télévisée des réseaux, Robots, Ouvrages hydrauliques, Travaux sans 
tranchée

www.ecagroup.com

ECHOLINE Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), 
Etudes réglementaires, Informatique et logiciels (gesion des risks), Risques 
industriels (Prévention des)

www.echoline.fr

Ecobat Group Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Piles, batteries (Récupération et 
valorisation)

www.ecobatgroup.com/occ/fr/

ECOBIOTEX Génie écologique FRANCE www.ecobiotex.fr
ECOBOX Traitement des déchets FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (collecte des déchets, nettoyage, 

hydrocurage), Diagnostic - Audit (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Logistique, 
Collecte, Transport (Prestations de service), Management de projet (collecte des 
dé h t  tt  h d )

www.ecobox.fr

ECOBULLES Collectifs français FRANCE Dessalement, Adoucissement www.ecobulles.com
ECODAS Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Déchets d'activité de soin à risques infectieux 

(DASRI) (Traitement et élimination des), Équarrissage (Matériels d'), Incinérateurs 
pour déchets spéciaux  Stérilisation (biogaz)

www.ecodas.com

ECOFILAE Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Diagnostic - Audit 
(ressource eau), Eaux usées (Système de réutilisation), Management de projet 
(ressource eau)  Organismes de formation

www.ecofilae.fr

ECOLLECT Traitement des déchets FRANCE Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Conteneurs pour huiles et produits chimiques www.ecollect.fr

ECO-MED SARL Ville Durable FRANCE Conseil en biodiversité, Coordination biodiversité, Diagnostics, études, cadrage 
(génie écologique et biodiversité), Maîtrise d’œuvre (génie écologique), Suivi et 
gestion (génie écologique)

www.ecomed.fr

ECOMESURE Collectifs français FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Informatique et 
logiciels (Analyse, Mesure, Contrôle), Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Mesure des particules et des aérosols, Surveillance (Equipement de)

www.ecomesure.com

ECO-MOBILIER Traitement des déchets FRANCE Eco-organisme www.eco-mobilier.fr



ECOMONDO 2019 - ITALIAN 
EXHIBITION GROUP SPA

Collectifs internationaux ITALIE Communication, Evénementiel, Salons professionnels et/ou conférences www.ecomodo.com

ECOPHYSE Collectifs français FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Diagnostic - Audit (recyclage, réemploi), Négoce de matières premières 
secondaires, Poubelles, sacs et conteneurs, Valorisation (Prestations de service)

ECOPRO CO Efficacité Energétique CORÉE, 
RÉPUBLIQUE 

 DE
ECO-STOCK Traitement des déchets FRANCE Conteneurs pour déchets spéciaux, Piles, batteries (Récupération et valorisation), 

Poubelles, sacs et conteneurs
www.ecostock.fr

ECOSYS Traitement des déchets FRANCE Bois (Récupération et valorisation), Chaudières / Chaufferies (bois énergie), 
Production de matières premières secondaires (Prestations de service), Valorisation 
(Prestations de service)

www.ecosys.fr

ECO-SYSTEMES / ESR Traitement des déchets FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Eco-organisme www.eco-systemes-fr

ECOSYSTEMS EUROPE BV Collectifs internationaux PAYS-BAS www.ecosystemseurope.com
ECO-TECH CERAM Collectifs français FRANCE Captage et Stockage de CO2, Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Eco-

matériaux et biomatériaux, Etude de conception (efficacité énergétique), Etudes de 
faisabilité

www.ecotechceram.com

ECP Efficacité Energétique FRANCE Production de froid, Production d'énergie électrique www.ecp-sa.fr
ECP GROUP Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Déchèteries (Matériels pour), Déchets d'activité de soin à risques 
infectieux (DASRI) (Traitement et élimination des), Presses à balles (horizontales et 
verticales)

www.ecp-group.com

EDIDEC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Huile (Récupération et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Pneus (Récupération et valorisation), Presse, Édition, littérature, documentation, 
revues et magazines, Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation)

www.changeauto.com

EDITIONS FITAMANT Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.lejournaldesfluides.com

EDO PUMPS SA Collectifs internationaux BELGIQUE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes haute pression et très 
haute pression, Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes à 
boues

www.edopumps.be

EEB ENGINEERING EUROPEEN 
BUREAU

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Dénitrification, 
Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, 
Flottation (Installations de)

www.eeb.fr

EFFI DRIVE SMART TELEMATICS 
BVBA

Véhicules - Logistique BELGIQUE Aide à la mobilité, Bilan Carbone, Informatique et logiciels (collecte des déchets, 
nettoyage, hydrocurage)

EFILTEC SOLUTIONS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Adsorption, Désodorisation (Eau), Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, 
Membranes (Installations à), Ultraviolets (Installations à)

www.efiltec.fr

EGEPLAST INTERNATIONAL GMBH Canalisations ALLEMAGNE www.egeplast.fr
EGGERSMANN ANLAGENBAU 
BACKHUS GMBH

Traitement des déchets ALLEMAGNE www.backhus.com

EGGERSMANN GROUP Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Anaérobie (Traitement), Compostage, Constructeur d'unité de méthanisation, 
Sécheurs, Triage (Installations de)

www.f-e.de

EGREEN Collectifs français FRANCE www.egreen.fr
EHZ GMBH Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE www.ehz.de
EIE - EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
EUROPEEN

Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Détection de fuites, 
Forage (Equipements de), Pompes à main, Pompes d'épuisement pour caves, 
Pompes haute pression et très haute pression, Pose des conduites (Appareils pour 

     

www.eie.fr

EIFFAGE Ville Durable FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Cogénération, Conditionnement d'air, 
climatisation, régulation de l'hygrométrie, Eclairage urbain, Efficience énergétique, 
Enfouissement des lignes aériennes (BT, HT, THT), Éolienne (énergie), Espaces verts, 
Infrastructure, Pose en souterrain (Appareils pour la), Production de froid, 
Production d'énergie électrique, Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, 

  

www.eiffage.com

EIRICH FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Malaxeurs, Mélangeurs statiques en ligne, Sécheurs www.eirich.com
EJ Canalisations FRANCE Assainissement collectif, Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et 

rénovation), Distribution et traitement (Eau de pluie), Espaces verts, Recouvrements 
pour stations  Regards de visite  Caniveaux  Voirie

www.ejco.com

EKOVAL ITH IHR SAN VE TIC LTD 
STI

Pompes - Robinetterie TURQUIE www.ekoval.com

ELCIMAÏ ENGINEERING 
ARCHITECTURE

Valorisation énergétique FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Écologie industrielle, Ingénierie (maîtrise 
d’œuvre) - (énergie)

www.elcimai.com

ELDAN RECYCLING A/S Recyclage - Réemploi - Réutilisation DANEMARK Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), 
Séparateurs à air  Séparateurs magnétiques

www.eldan-recycling.com

ELECTRO MAINTENANCE S.A. Traitement des déchets FRANCE Appareils avertisseurs et d'alarme, Collecte, transport et traitement des boues de 
curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Équipements, accessoires et pièces 
d'usure

www.electromaintenance.fr

ELECTROMAN Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Conteneur logistique, Dispositifs pour le déplacement 
des conteneurs, Véhicules électriques

www.electroman.fr

ELIT Efficacité Energétique FRANCE Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), 
Matériaux d'isolation, Prévention contre l'incendie et l'explosion (Arrête-flamme, 
évents etc.) (Matériels de), Protection contre le bruit (Equipements de)

www.sa-elit.fr

ELKOPLAST CZ Traitement des déchets TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Bennes amovibles, Caissons, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment 
unique ou à compartiments multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, 
Conteneurs pour camion à benne basculante et pour camion à benne amovible

www.elkoplast.fr

ELTE GPS Traitement des déchets FRANCE Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Pesage et 
logiciels associés, Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets, Systèmes 
d'identification pour conteneurs à déchets, Transmission pour véhicules de collecte

www.eltegps.fr

EMDELEN Collectifs français FRANCE Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de 
l'air), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi), Ingénierie (maîtrise 
d’œuvre) - (ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets)

www.emdelen.com

EMEC FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Dosage (Installations et appareils de), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Piscines (Matériels et équipements pour le 
traitement), Pompes doseuses, Télégestion, régulation des équipements - 
traitement des eaux usées et eau potable

www.emecpumps.com/fr

EMERAUDE CREATION Traitement des déchets FRANCE www.emeraude-creation.fr
EMILE MAURIN Pompes - Robinetterie FRANCE composants.emile-maurin.fr
EMO SAS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 

Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, 
Équipements mécaniques pour stations, Flottation (Installations de), Grilles et tamis 
de dégrillage  dégrilleurs  traitement des produits de dégrillage

www.emo-france.com

EMP ROTOMOULAGE Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Systèmes d'identification pour 
conteneurs à déchets

www.emp-rotomoulage.fr

EMPYRIO Traitement des déchets LETTONIE www.empyrio.com
EMZ ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Déchets (Analyse et caractérisation des), Gestion des 

déchets, Mobilier urbain, Traitement et tri (Prestations de service)
www.emz-et.com



ENCO Traitement des déchets FRANCE Cisailles, Compactage du sol (Appareils et machines de), Concasseurs (à mâchoire, à 
percussion, à cône, à rouleau…), Cribles, Déchèteries (Matériels pour), 
Enfouissement des lignes aériennes (BT, HT, THT), Engins mobiles (Compacteurs, 
niveleuses, matériels de TP...), Entretien (Matériels et équipements d'), Equipements  
et matériels (grues adaptées aux travaux en zones humides ou cours d’eau...), 
Espaces verts, Location de matériel de protection et d'aménagement du littoral, 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues, grappins...), Terrassement et stabilisation (Techniques de) - (sites et 

www.enco-loc.com

ENDRESS + HAUSER Industrie Durable et du Futur FRANCE COT (Analyse de), DBO, DCO (Analyse de), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure, comptage, contrôle, Stations 
d'alerte et de surveillance

www.fr.endress.com

ENEDIS Ville Durable FRANCE www.enedis.fr
ENERBEE SAS Valorisation énergétique FRANCE www.enerbee.fr
ENERGOLUX Collectifs internationaux LUXEMBOUR

G

Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Groupes électrogènes, Moteurs, 
Production d'énergie électrique

www.energolux.lu

ENERIA CAT Valorisation énergétique FRANCE Groupes électrogènes, Moteurs www.eneria.com
ENERLIS Efficacité Energétique FRANCE Cogénération, Hydraulique (énergie), Solaire photovoltaïque, Solaire thermique www.enerlis.fr

ENGEES Collectifs français FRANCE Enseignements : universités, écoles d'ingénieurs…, Etablissements et Services 
Publics, Organisme de recherche, centres et laboratoires, Recherche (Organismes 
de) - (gestion des réseaux et performance des procédés), Recherche (Organismes 
de) (ressource eau)

www-engees.unistra.fr

ENGICON NV (GELDOF) Energies renouvelables BELGIQUE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Fermenteurs, 
Digesteurs, Méthaniseurs, Silos de stockage et systèmes d'extraction, Silos et cuves 
de stockage (assainissement collectif et non collectif)  Stockage du gaz

www.geldof.be

ENGINEERING MESURES Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.mesure.com

ENI GAS AND POWER FRANCE Efficacité Energétique FRANCE Bilan Carbone, Compensation, Fournisseur d'énergies issues d'ENR, Mesure, 
comptage, contrôle

fr.eni.com/

ENIT - ECOLE NATIONALE 
D'INGENIEURS DE TARBES

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Enseignements : universités, écoles d'ingénieurs…, Organisme de recherche, centres 
et laboratoires, Recherche (Organismes de) - (recyclage, réemploi)

www.enit.fr

ENOGIA Energies renouvelables FRANCE Cogénération, Géothermique (énergie), Marines (énergie), Production d'énergie 
électrique, Turbines (et cycle combiné)

www.enogia.com

ENOPTEA Efficacité Energétique FRANCE
ENTREPRISE DE FILIPPIS Traitement des déchets FRANCE
ENTREPRISE DE FILIPPIS Traitement des déchets FRANCE
ENTREPRISE JEAN-LEFEBVRE 
RHONE-ALPES

Traitement des déchets FRANCE

ENTREPRISE JEAN-LEFEBVRE 
RHONE-ALPES

Traitement des déchets FRANCE

ENVEA (EX ENVIRONNEMENT SA ) Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Concentration 
(Procédés de) - (composés odorants), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de 
Contrôle (qualité de l'air), Matériel et équipement de lutte contre les GES, Mesure 
des gaz dans l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols, 
S ill  it i

www.envea.global

ENVIRO DEVELOPPEMENT Collectifs français FRANCE Appareils hydro-economes, Détecteur de fuites, Eclairage urbain, Economiseur 
d’eau, Efficience énergétique

www.enviro-dev.fr

ENVISAN FRANCE SAS Sites et sols FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Biologique (Traitement) - (Sol in situ), 
Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), Réhabilitation de sites / Travaux de 
dépollution  Thermique (Traitement) - (Sol in situ)

www.envisan.com

ENVISOL Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etudes et suivi de l'impact des pollutions sur la santé, Outils de géophysique, 
Surveillance  monitoring

www.envisol.net

ENZ TECHNIK AG Nettoyage - Hydrocurage SUISSE Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Formation, Haute 
pression (Nettoyeurs), Nettoyage des pneus (Installation pour le), Très Haute 
pression (Nettoyeurs)

www.enz.com

EODD INGENIEURS CONSEILS Sites et sols FRANCE www.eodd.fr
EP MECA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Agitateurs, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Énergie dans les transports, Etude de 

conception (ressource eau), Système de lavage des conteneurs à déchets
www.epmeca.eu

EPC DEMOLITION Traitement des déchets FRANCE Centre d'Enfouissement Technique (Exploitation et Gestion), Concasseurs (à 
mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), Déchets amiantés (Traitement des), 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Réhabilitation de 
sites / Travaux de dépollution

epc-demolition.fr/

EPI Groupe Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Mobilier urbain, Plastiques (Récupération et 
valorisation), Protection des personnes contre les chutes de hauteur (Système de), 
Signalétique et équipement de sécurité

ww.mpindustries.fr

EPO Efficacité Energétique FRANCE Compostage (Équipements pour le), Sécheurs, Traitements biologiques des COV, 
Traitements chimiques (qualité de l'air), Traitements chimiques des gaz polluants

www.epo.fr.com

EQIOM Traitement des déchets FRANCE Composites (Matériaux) (Récupération et valorisation), Déchets spéciaux 
(Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), Solvants 
(Récupération et valorisation)  Valorisation (Prestations de service)

www.eqiom.com

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Biogaz (Analyse des), COT (Analyse de), Explosimétrie et détection des fuites, 
Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des 
aérosols

www.es-france.com

EQUO VIVO Ville Durable FRANCE Aménagement des fronts de mer, Conseil en biodiversité, Exécution de travaux 
(génie écologique), Suivi et gestion (génie écologique), Terrassement et stabilisation 
(Techniques de)

www.equo-vivo.com/

EREMA GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE www.erema.at
ERG ENVIRONNEMENT Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 

sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.erg-sa.fr

ERIKS Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec 
revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Robinetterie / Vannes / Clapets

www.eriks.fr

ESCOFET GUICH I BUSQUETS Canalisations ESPAGNE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 
avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.egbgroup.com

ESPACE OUTRE-MER Collectifs français FRANCE Administrations, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets 
d'entreprises, Etablissements et Services Publics

www.businessfrance.fr/

ESR Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Eco-organisme www.recylum.com
ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ESPAGNE www.estruagua.com

ETATRON D.S. SpA Pompes - Robinetterie ITALIE Dosage (Installations et appareils de), Piscines (Matériels et équipements pour le 
traitement)

www.etatronds.com

ETHERA Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Filtres moléculaires, Mesure des gaz dans 
l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols, Surveillance 
(Equipement de)

www.ethera-labs.com

ETIA Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Eco-matériaux et biomatériaux, Gazéification 
(Installations de)  Pyrolyse (Installations et dispositifs pour le traitement par)

www.etia.fr

ETICOL (Equipements et 
Techniques pour l'Ingénierie de la 
Collecte)

Traitement des déchets FRANCE Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Mobilier 
urbain, Poubelles, sacs et conteneurs, Systèmes de pesage pour conteneurs à 
déchets, Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.eticol.fr

ETSA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, 
Équipements de construction pour stations, Équipements mécaniques pour stations, 
Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse  émulsions)  Déshuileurs

www.etsa.biz

EUREKA INDUSTRIES Pompes - Robinetterie FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Diagnostic - Audit (, Formation, Organismes de 
formation, Presse, Édition, littérature, documentation, revues et magazines

www.eurekaindustries.fr

EUROCHLORE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.eurochlore.fr



EURODISTRICT SAARMOSELLE Collectifs français ALLEMAGNE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises, Collectivités territoriales, Organismes internationaux, 
Zones industrielles  parc

www.saarmoselle.org

EUROFINS ANALYSES POUR 
L'ENVIRONNEMENT FRANCE

Sites et sols FRANCE Analyses de sol, Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires 
d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Laboratoires d'analyse, de 
mesure et de contrôle (ressource eau)

www.eurofins.fr/env

EUROFINS NDSC HYDROLOGIE 
FRANCE

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE DBO, DCO (Analyse de), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource 
eau), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 
Paramètres biologiques (Analyse des), Toxicologie - Eco toxicologie - Analyse micro 
biologique

www.eurofins.fr/environneme
nt/analyses/eau

EUROPE SERVICE Traitement des déchets FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Balayeuses - aspirantes, Déneigement, Haute 
pression (Nettoyeurs)

www.europe-service.com

EUROPELEC GROUPE SFA Pompes - Robinetterie FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Agitateurs, 
Équipements électriques pour stations, Équipements mécaniques pour stations, 
Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, 
Sédimentation (Installations de)  Décanteurs  Racleurs

www.europelec.com

EUROPLASMA Valorisation énergétique FRANCE Déchets amiantés (Traitement des), Déchets radioactifs (Équipements de traitement 
et élimination des), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Elimination 
(Prestations de service), Vitrification/torches à plasma (Installation)

www.europlasma.com/

EUROSORB Risques FRANCE Absorbants industriels, matériels et produits de traitement, Armoires de sécurité, 
Barrages flottants, systèmes d'obturation, Pollutions accidentelles (Matériels et 
procédés de lutte contre les), Prévention des pollutions accidentelles de l'eau 
(cuves, bassin de rétention...), Produits absorbants, Rétention, protection contre les 
débordements, inondations... (Matériels et produits)

www.eurosorb.com

EUROVIA Traitement des déchets FRANCE Voirie www.eurovia.fr
EUROVIA ETANCHEITE Traitement des déchets FRANCE
EUROVIA ETANCHEITE Traitement des déchets FRANCE
EUROVIA LYON Traitement des déchets FRANCE
EUROVIA LYON Traitement des déchets FRANCE
EUROVOIRIE A TERBERG ROS 
ROCA COMPANY

Véhicules - Logistique FRANCE Balayeuses - aspirantes, Location de matériel, Systèmes de pesage pour conteneurs 
à déchets, Systèmes d'élévation pour le déversement des conteneurs à déchets, 
Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets, Véhicules de collecte (BOM à 
compartiment unique et compartiments multiples)

www.eurovoirie.fr/fr

EVERGAZ Valorisation énergétique FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Bio GNV, Bureaux d'étude - 
montage de projets, Collecte, approvisionnement, Management de projet 
(traitement des déchets)

www.evergaz.com

EXEL FIL SA Recyclage - Réemploi - Réutilisation ESPAGNE Enrubanneuse et ouvreuse de balles, Fil de fer (Ligaturage, presse à déchets), Fils de 
fer pour balles, Presses à balles (horizontales et verticales)

www.exelfil.com

EXPEDITION MED - OCEANS 
PLASTIFIES EXPOSITION

Océan et Littoral FRANCE www.expeditionmed.eu/fr/

EXPLORAIR Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Biogaz (Analyse des), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires 
d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Laboratoires d'analyse, de 
Mesure et de Contrôle (traitement des déchets), Laboratoires mobiles

www.explorair.com

EXTRACT - ECOTERRES Sites et sols FRANCE Biologique (Traitement) - (Sol in situ), Camions-grues, Exécution de travaux (génie 
écologique), Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Terrassement et 
stabilisation (Techniques de) - (sites et sols)

www.extract-ecoterres.fr

EXTRACTHIVE Collectifs français FRANCE www.extracthive.com
EZEEPLANT SAS Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Mobilier, Traitements biologiques des composés odorants, Traitements biologiques 

des COV
F.A.S.T. GmbH Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Détection de fuites, Explosimétrie 

et détection des fuites, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, 
oxygène  pH  etc

www.fastgmbh.de

FAGGIOLATI PUMPS SPA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Malaxeurs, 
Pompes hydrauliques, Pompes immergées, Pompes pour liquides corrosifs, 
Pompes à acides

www.faggiolatipumps.com

FARID INDUSTRIE SPA Véhicules - Logistique ITALIE www.faridindustrie.it
FASSI FRANCE Traitement des déchets FRANCE Camions-grues, Equipements  et matériels (grues adaptées aux travaux en zones 

humides ou cours d’eau...), Manutention des ferrailles (Grues, grappins...)
www.fassifrance.fr

FAURE EQUIPEMENTS Collectifs français FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Etude de conception (aménagement urbain et mobilité), Pompes pour liquides 
chargés  Pompes à boues

www.faureequip.com

FAYAT GROUP Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Balayeuses - aspirantes, Camions-grues, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, 
matériels de TP...), Location de matériel, Véhicules de collecte (BOM à compartiment 
unique et compartiments multiples)

www.fayat.com

FB KETTEN Collectifs internationaux AUTRICHE www.fb-chaines.fr
FB PROCEDES SAS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Compacteurs (monobloc, poste fixe), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Équipements mécaniques pour stations, Etude de conception 
(ressource eau), Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits 
de dégrillage

www.fbprocedes.fr

FBI BIOME Traitement des déchets FRANCE Cogénération, Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), 
Evaporateurs sous vide, Membranes (Installations à), Thermiques (Procédés), 
Evaporation

www.biome.fr

FDS - FRANCE DETECTION 
SERVICES

Canalisations FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Détecteur 
de fuites, Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots

www.fdspro.com/

FEDERATION CINOV Energies renouvelables FRANCE www.cinov.fr
Fédération Nationale des 
Entreprises de Détection des 
Réseaux Enterrés

Canalisations FRANCE Associations et fondations www.fnedre.org/

FEDERATION NATIONALE DES 
TRAVAUX PUBLICS-FNTP

Ville Durable FRANCE www.fntp.fr

FEDEREC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Bois 
(Récupération et valorisation), Construction (Matériaux de récupération et 
valorisation), Gestion des déchets, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Piles, batteries (Récupération et 
valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), Textiles (Récupération et 
valorisation), Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation)

www.federec.com

FERNCO SARL Canalisations FRANCE Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.fernco.fr

FESTO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Automatismes déportés, Bus de terrain, 
Management de projet (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Robinetterie 
/ Vannes / Clapets

www.festo.com

FIB Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 
rétention, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des 
réservoirs), Ouvrages hydrauliques, Regards de visite, Caniveaux

www.fib.org

FIBERTEX FRANCE Canalisations FRANCE Géomembranes, géotextiles www.fibertex.fr
FIBOIS ARDECHE DROME Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Laboratoires 

d'analyse, de Mesure et de Contrôle - (recyclage, réemploi), Pellets, Recherche 
(Organismes et laboratoires de) - (énergie)

www.fibois.com

FIBRE NET SpA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Châteaux d'eau et réservoirs d'eau 
potable (Construction et rénovation), Collecte, transport et traitement des boues de 
curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Équipements de construction pour 
stations, Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, Stations compactes 
/ à partir d'éléments préfabriqués en charpente métallique

www.fibrenet.it

FIDAREC Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Associations et fondations, Diagnostic - Audit (, Economie solidaire et équitable, Eco-
organisme, Organisme de recherche, centres et laboratoires

www.fidarec.net

FIGUERES SERVICES SAS Traitement des déchets FRANCE
FIMARS SA Pompes - Robinetterie SUISSE Pompes doseuses, Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour 

produits visqueux
www.fimars.com

FINCANTIERI SPA Efficacité Energétique ITALIE Turbines (et cycle combiné) www.fincantieri.com



FIP - FORMATURA INIEZIONE 
POLIMERI SPA

Pompes - Robinetterie ITALIE www.fipnet.it

FITAIR SA Collectifs internationaux BELGIQUE Accessoires pour conteneurs, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Conteneurs de 
collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments multiples), 
Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Conteneurs pour camion à benne basculante 
et pour camion à benne amovible, Équarrissage (Matériels d'), Véhicules-citernes 
avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

FIVE SERVICES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Équipements mécaniques pour 
stations, Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de 
dégrillage, Protection des personnes contre les chutes de hauteur (Système de), 
Regards de visite  Caniveaux

www.five-services.com

FIVES FCB Collectifs français FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Concasseurs (à 
mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), Construction (Matériaux de 
récupération et valorisation), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre)  (traitement des déchets)

www.fivesgroup.com

FIVES ITAS S.p.A. Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Chaudières et fours (et co-combustion), Efficience énergétique, Incinérateurs pour 
déchets spéciaux, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Solvants 
(Récupération et valorisation)

combustion.fivesgroup.com/

FIVES SOLIOS Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorption (Procédés par) - (COV), 
Etude de conception (qualité de l'air), Séparateurs par filtration, Traitement des 
émissions gazeuses

www.fivesgroup.com

FLANDERS INVESTMENT AND 
TRADE - FIT

Collectifs internationaux BELGIQUE www.flanderstrade.be

FLENDER- GRAFFENSTADEN Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.flender-graff.com

FLEXSOL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

UKRAINE Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), 
Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, 
Géomembranes  géotextiles

en.flexsoltank.com/

FLEXUS BALASYSTEMS AB Recyclage - Réemploi - Réutilisation SUÈDE Centres de transferts (Matériels pour), Déchèteries (Matériels pour), Enrubanneuse 
et ouvreuse de balles, Presses à balles (horizontales et verticales)

www.flexus.se

FLIR SYSTEMS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.flir.com

FLOTTWEG FRANCE Traitement des déchets FRANCE Biomasse et biotechnologies, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, 
Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, Séparation

www.flottweg.com

FLOW-TRONIC SA Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

BELGIQUE Eaux usées (Système de réutilisation), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Stations d'alerte et de surveillance, 
Télégestion  Télé-relève de compteurs

www.flow-tronic.com

FLUIDES PRECISION Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Biogaz (Analyse des), Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, pression 
d'air  Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission

FLUIDION Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Analyse - Mesure - Contrôle (Matériels d'), Paramètres biologiques (Analyse des), 
Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour), Stations d'alerte et de surveillance, 
Surveillance et gestion de la qualité des eaux et des eaux de baignade

www.fluidion.com

FLUIDYN FRANCE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Etude de conception (aménagement urbain et mobilité), Etude de conception 
(qualité de l'air), Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Informatique 
et logiciels (gesion des risks), Logiciels de calcul de dispersion atmosphérique et du 
transport des polluants

www.fluidyn.com

FM DEVELOPPEMENT Traitement des déchets FRANCE www.fm-dev.com
FML FONDERIE MECANIQUE 
LENSOISE

Canalisations FRANCE www.scop-fml.com

FNADE Traitement des déchets FRANCE Centre d'Enfouissement Technique (Exploitation et Gestion), Logistique, Collecte, 
Transport (Prestations de service), Production de matières premières secondaires 
(Prestations de service), Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation 
(Prestations de service)

www.fnade.org

FNADE Traitement des déchets FRANCE www.fnade.org
FNSA-SYFFA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Collecte, transport et 

traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Inspection 
télévisée des réseaux, Robots, Organismes professionnels, Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.fnsa-vanid.org

FONDASOL Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et sols), Management de projet - (sites et 
sols)  Sondage et forage (Machines et outils)

www.fondasol.fr

FONDATEL LECOMTE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Châteaux d'eau et réservoirs 
d'eau potable (Construction et rénovation), Infrastructure, Regards de visite, 
Caniveaux

www.fondatel.com

FONDERIES DECHAUMONT Canalisations FRANCE Assainissement collectif, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, 
Nettoyage des réservoirs), Mobilier urbain, Regards de visite, Caniveaux, Voirie

www.fonderies-
dechaumont.com

FORBEST EUROPE GMBH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots www.forbesteurope.com

FOREZ-BENNES ENVIRONNEMENT Véhicules - Logistique FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Bennes amovibles, Camions-grues, 
Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments multiples)

www.forez-bennes-
environnement.fr

FOREZIENNE Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…) www.forezienne.com
FORMATO VERDE Recyclage - Réemploi - Réutilisation ESPAGNE Accessoires pour conteneurs, Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), 

Caissons, Conteneurs pour déchets spéciaux
www.formatoverde.com

FORREC SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.forrec.it
FRAENKISCHE FRANCE Canalisations FRANCE Adsorption, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Conteneurs, 

bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Eau de pluie : Bassins de 
retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Module de gestion eau 
de pluie

www.fraenkische.fr

FRAIKIN FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Bennes amovibles, Bio GNV, 
Camions-grues, Châssis poids lourds, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de 
service), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules 
mixtes)

www.fraikin.fr

FRANCE BENNE Véhicules - Logistique FRANCE Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service) www.france-benne.fr
FRANCE CASSE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Informatique et logiciels - (recyclage, réemploi), Valorisation (Prestations de service), 

Véhicules hors d'usage (Matériels de dépollution), Véhicules hors d'usage (pôts 
catalytiques), Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation)

www.francecasse.fr/

FRANCE CONCASSAGE Traitement des déchets FRANCE Construction (Matériaux de récupération et valorisation)

FRANCE EVAPORATION Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Eaux usées 
(Système de réutilisation), Evaporateurs sous vide, Thermiques (Procédés), 
Evaporation  Traitement

www.evaporation.fr

FRANCE INFRA ROUGE Risques FRANCE Incendie (Equipements de lutte contre l'), Informatique et logiciels (gesion des risks), 
Prévention contre l'incendie et l'explosion (Arrête-flamme, évents etc.) (Matériels 
de)  Risques industriels (Prévention des)  Sécurité

www.franceinfrarouge.fr

FRANCE MACCAFERRI Sites et sols FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Drainage des eaux d'infiltration, Érosion côtière (Matériels et procédés de lutte 
contre l'), Étanchéité (Matériels d'), membranes, Géomembranes, géotextiles, 
Ouvrages hydrauliques  Risques naturels (Prévention des)

www.maccaferri.com/fr

FRANCE OBTURATEUR Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations, curage, 
hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Entretien (Matériels et équipements d'), 
Prévention des pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention, etc), 
Revêtements

www.franceobturateur.fr



FRANS BONHOMME Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, 
Assainissement non collectif (Filière compacte), Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Bouches d'écoulement, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec 
revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Captage de l'eau, Captages 
(Protection des), Compresseurs, surpresseurs, Conteneurs, bassins cuves et bâches 
de stockage, bacs de rétention, Cuves de traitement d'eau, Détecteur de fuites, 
Détection de fuites, Distribution et traitement (Eau de pluie), Eau de pluie : Bassins 
de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Eaux usées 
(Système de réutilisation), Economiseur d’eau, Forage (Equipements de), 
Géomembranes, géotextiles, Gouttières, Irrigation (Matériels et travaux de), Module 
de gestion eau de pluie, Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), 
Pompage (Systèmes et stations de), Pompes à main, Pompes d'épuisement pour 
caves, Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, 
Pompes pour liquides clairs, Regards de visite, Caniveaux, Relevage (Systèmes de), 

www.fransbonhomme.fr

FRANS BONHOMME Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.fransbonhomme.fr

F-REG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 
rétention, Etude de conception (gestion des réseaux et performance des procédés), 
Robinetterie / Vannes / Clapets  Supervision

www.f-reg.fr

FRESHFILTER B.V. Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS Adsorbant / charbon actif, Filtration pour salles blanches, Filtres moléculaires, 
Milieux de filtrage des poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...), 
Séparateurs par filtration

www.freshfilter.nl

FRIATEC AG Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE www.friatec.de
FSTT Canalisations FRANCE Associations et fondations, Organismes de formation, Salons professionnels et/ou 

conférences, Travaux sans tranchée
www.fstt.org

FTZ INFORMATIQUE Collectifs français FRANCE Informatique et logiciels (énergie), Informatique et logiciels (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau), Informatique 
et logiciels (traitement des déchets)

www.ftz.fr

FUB - RESEARCH GROUP FOR 
ENVIRONMENTAL MONITORING

Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

SUISSE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Management de 
projet (instrumentation, métrologie, analyse), Mesure des gaz dans l'environnement 
et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols, Prélèvements et 
échantillonnage

www.fub-ag.ch

FUJI ELECTRIC FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Biogaz (Analyse des), Centrale 
d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure des gaz dans 
l'environnement et à l'émission  Mesure  comptage  contrôle

www.fujielectric.fr

FUTURE PIPE SPAIN SA Canalisations ESPAGNE Assainissement collectif, Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Captage de l'eau, Irrigation 
(Matériels et travaux de)

www.futurepipe.com

G & E TRANSFERT - PoCible - 
Numineo

Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (sites et sols), Etude de conception - (sites et sols)

G ENVIRONNEMENT Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.g-environnement.fr

G. MAGYAR SA Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Conteneurs pour camion à benne basculante et pour camion à benne amovible, 
Conteneurs pour déchets spéciaux, Conteneurs pour huiles et produits chimiques, 
Véhicules pour le transport des boues, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration 
de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.magyar.fr

G2 MISURATORI SRL Collectifs internationaux ITALIE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Télé-
relève de compteurs

www.g2misuratori.it

GABARRO SA Recyclage - Réemploi - Réutilisation ESPAGNE Fil de fer (Ligaturage, presse à déchets), Fils de fer pour balles www.gabarro.eu
GACHES CHIMIE SPECIALITES Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déferrisation / Démanganisation, Irrigation (Matériels et travaux de), Piscines 

(Matériels et équipements pour le traitement), Produits chimiques pour le 
traitement de l'eau  Produits minéraux pour le traitement des eaux usées

www.gaches.com

GAIA SEE NERGIE KARAIBES Collectifs français FRANCE Énergie dans les transports, Éolienne (énergie), Solaire photovoltaïque, Solaire 
thermique, Véhicules électriques

GALLI ALDO SRL Valorisation énergétique ITALIE www.gallialdosrl.com
GAP PLASTOMERE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE www.gap-plastomere.com
GARDIGAME Traitement des déchets FRANCE Compostage (Équipements pour le) www.gardigame.com
GARDNER DENVER FRANCE SAS Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Compresseurs, surpresseurs, Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Diagnostic - 

Audit (énergie), Pompes à vide, Production et traitement d'air comprimé
www.gardnerdenver.com

GAUTHEY - EIFFAGE GENIE CIVIL Sites et sols FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Biologique (Traitement du sol avec 
excavation), Biologique (Traitement) - (Sol in situ), Eaux souterraines, nappes 
(Traitement des), Elimination (Prestations de service), Physico chimique (Traitement 
du sol avec excavation), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), 
Ph t di ti  Réh bilit ti  d  it  / T  d  dé ll ti

www.eiffageinfrastructures.co
m/gauthey

GAZECHIM GAZ LIQUEFIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Agents frigorigènes, Désinfectants / désodorisants, Formation, Produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, Traitements chimiques des gaz polluants

www.gazechim-gaz.fr/

GBR.OSTENDORF KUNSTSTOFFE 
GMBH

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage www.ostendorf-
kunststoffe.com

GCEE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Enduits et 
matériaux de protection, Géomembranes, géotextiles, Ouvrages hydrauliques

GE JENBACHER GMBH & CO OG Efficacité Energétique AUTRICHE www.gejenbacher.com
GEMU FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Équipements de construction 

pour stations, Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), Robinets 
automatiques  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.gemu-france.fr

GEO BTP BERNARDEAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.geobtp.fr

GEOCHANVRE F Océan et Littoral FRANCE Conseil en biodiversité, Eco-matériaux, Éco-produits, Matières premières de 
substitution (Fournisseurs et distrib.), Espaces verts, Fournitures et matériaux 
(géofilets  semences  plantes )

www.geochanvre.fr

GEOHIDROTERV Canalisations HONGRIE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Diagnostic - Audit 
(collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Étayage des tranchées (Appareils 
pour l'), palplanches et entretoises de canalisations, Pose en souterrain (Appareils 

 l )

www.geohidroterv.hu

GEOMOD Efficacité hydrique - Smart water FRANCE Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Informatique et logiciels (gesion des risks), Informatique et logiciels (ressource eau), 
Modélisation  Supervision

GEORG FISCHER SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées

www.gfps.com/fr

GERMANY TRADE & INVEST GMBH Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

ALLEMAGNE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises, Analyses et études économiques, Associations et 
fondations  Organismes internationaux

GERVASI ECOLOGICA SRL Collectifs internationaux ITALIE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Camions-grues, Remorques pour 
transport de déchets banals

www.gervasiecologica.com

GERVASI ECOLOGICA SRL Véhicules - Logistique ITALIE www.gervasiecologica.com
GESBAC ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Informatique et logiciels (traitement des déchets) www.gesbac.fr
GEURTS INTERNATIONAL BV Traitement des déchets PAYS-BAS
GF ASPIRAZIONI Collectifs internationaux ITALIE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Conditionnement d'air, climatisation, 

régulation de l'hygrométrie, Dispersion (Procédés de), Séparation mécanique 
(Dépoussiéreurs centrifuges, vibrations, venturi, etc.), Ventilation

www.gfaspirazioni.it

GHM GROUP FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.ghm-group.fr

GILLARD SAS Traitement des déchets FRANCE Bennes amovibles, Caissons, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Conteneurs pour 
déchets spéciaux, Déchèteries (Matériels pour)

www.gillard-sas.fr

GIROUD GARAMPON Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com



GIRUS GE Valorisation énergétique FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Bâtiments (Conception et 
réalisation de), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (aménagement urbain et mobilité), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement 
des déchets)

www.girus.fr

GLOBAL INFO Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Informatique et logiciels (collecte des déchets, 
nettoyage, hydrocurage), Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.globalinfo.fr

GLS TANKS INTERNATIONAL 
GMBH

Collectifs internationaux AUTRICHE www.glstanks.com

GLUTTON CLEANING MACHINES Nettoyage - Hydrocurage BELGIQUE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, 
Déjections animales (Chiens, pigeons... matériel de collecte), Unité mobile 
d'aspiration industrielle

www.glutton.com

GO4CIRCLE Traitement des déchets BELGIQUE Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Organismes internationaux, 
Organismes professionnels, Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation 
(Prestations de service)

www.go4circle.be

GORENT FRANCE Traitement des déchets ITALIE Balayeuses - aspirantes, Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Location 
de matériel, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments 
multiples)

GOUPIL INDUSTRIE Véhicules - Logistique FRANCE Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments multiples), 
Véhicules électriques

www.goupil-industrie.com

GOURDON Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.remorques-
gourdon.com

GRAF DISTRIBUTION SARL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Module de gestion eau de pluie, 
Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, Silos et cuves de 
stockage (assainissement collectif et non collectif)

www.graf.fr

GRAND NARBONNE Collectifs français FRANCE Collectivités territoriales

GREATER GREEN Collectifs internationaux ALLEMAGNE
GREEN CREATIVE Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage 

(Équipements pour le), Séparation
www.green-creative.com

GREEN RESEARCH Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Collecte, approvisionnement, Etude de 
conception (traitement des déchets)

www.greenresearch.fr

GREENTEG Energies renouvelables SUISSE
GREENWIN INNOVATION CLUSTER Collectifs internationaux BELGIQUE www.greenwin.be
GRENOBLE ALPES METROPOLE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE www.la-metro.org

GRIA Risques FRANCE Administrations, Amiante (Détection et traitement de l'), Déchets amiantés 
(Traitement des), Hygiène / Santé, Risques professionnels (Prévention des)

www.carsat-
ra.fr/accueil/entreprises/je-m-

GROENEVELD LUBRICATION 
SOLUTIONS

Véhicules - Logistique FRANCE Appareils avertisseurs et d'alarme, Équipements, accessoires et pièces d'usure www.groeneveld-group.com

GROUPE BARBIER Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination 
des), Emballage, Plastiques (Récupération et valorisation), Poubelles, sacs et 
conteneurs

www.barbiergroup.com

GROUPE CARSO Sites et sols FRANCE Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires d'Analyse, de 
Mesure et de Contrôle (bruit), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle 
(ressource eau), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (traitement des 
déchets), Radioactivité (Laboratoires d'Analyse, de Mesure et de Contrôle de la)

www.groupecarso.com

GROUPE CAYOLA - EDITIONS DE 
L'ENVIRONNEMENT

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Presse, Édition, littérature, documentation, revues et magazines www.france-btp.com

GROUPE COQUELLE Véhicules - Logistique FRANCE Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Remorques pour transport 
de déchets banals, Transport des marchandises

ww.coquelle.pro

GROUPE GARONNE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau…), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Presses à balles (horizontales et verticales)

www.groupegaronne.fr

GROUPE GENDRY Canalisations FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage)  Pose en souterrain (Appareils pour la)  Travaux sans tranchée

www.groupegendry.com

GROUPE LIVIO Collectifs français FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable 
(Construction et rénovation), Constructeur d'unité de méthanisation, Cuves de 
traitement d'eau  Ouvrages hydrauliques

www.groupe-livio.fr

GROUPE ORTEC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.ortec-group.com
GROUPE ROUGE VIF Industrie Durable et du Futur FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) - (sites et sols), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des 
déchets), Communication environnementale, Diagnostic - Audit (ressource eau)

grouperougevif.fr

GROUPE SAINT HILAIRE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Produits minéraux pour le traitement des eaux usées, Produits pour incinérateurs, 
Stabilisation des boues, Traitement des émissions gazeuses, Traitements chimiques 
des gaz polluants

www.saint-hilaire-industries.fr

GROUPO AMBIPAR Risques BRÉSIL Absorbants industriels, matériels et produits de traitement, Formation, Incendie 
(Equipements de lutte contre l'), Pollutions accidentelles (Matériels et procédés de 
lutte contre les) - (océan et littoral), Urgence (Gestion des situations d')

www.grupoambipar.com.br

GRTGAZ Valorisation énergétique FRANCE Bio GNV, Injection, compression, odorisation www.grtgaz.com
GUIDETTI SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Broyeurs, pré 

broyeurs, trommel, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Triage 
(Installations de)

www.guidettisrl.com

GUSELLA BAKKER Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS www.gusella-bakker.com
GUSTAV GOCKEL 
MASCHINENFABRIK

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE

GUTERMANN SARL Canalisations FRANCE Détecteur de fuites, Détection de fuites, Télégestion, Télésurveillance www.gutermann-water.com
H&H VALORISATION Sites et sols FRANCE Autres équipements ou produits pour le traitement des sols, Biologique (Traitement) 

- (Sol in situ), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ)
H2O GMBH Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ALLEMAGNE Assainissement collectif, Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), 

Échangeurs d'ions, Evaporateurs sous vide, Membranes (Installations à), Séparateurs 
(Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, Stations industrielles, Thermiques 
(Procédés)  Evaporation

www.h2o-de.com

HAACON FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Bouches d'écoulement, Équipements de construction pour stations, Équipements 
mécaniques pour stations, Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, 
Systèmes de régulation, Commandes, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.haacon.com

HAARSLEV INDUSTRIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Sécheurs, Stabilisation des boues, Thermiques (Procédés), Evaporation, Traitement

www.haarslev.com/

HACH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE COT (Analyse de), DBO, DCO (Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, 
Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 
Photométrie (Matériels de), Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour)

www.fr.hach.com

HAEMERS TECHNOLOGIES SA Collectifs internationaux BELGIQUE Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in situ), Confinement, isolation 
(Traitement du sol avec excavation), Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, 
Thermique (Traitement du sol avec excavation), Thermique (Traitement) - (Sol in situ)

www.haemers-
technologies.com

HAFFNER ENERGY Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Cogénération, Conseil en biodiversité, Management 
de projet (efficacité énergétique), Technologies de réduction des émissions de CO2

haffner-energy.com/

HAMMEL RECYCLINGTECHNIK 
GMBH

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…)

www.hammel.de

HAMMELMANN GMBH Nettoyage - Hydrocurage ALLEMAGNE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Auto laveuses, Équipements pour pompes, 
Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Haute pression 
(Nettoyeurs), Pièces, fontaines, machines à laver (Nettoyage de), Pompage 
(Systèmes et stations de), Pompes doseuses, Pompes haute pression et très haute 
pression, Pompes pour liquides chauds, Pompes pour liquides clairs, Pompes pour 
liquides corrosifs, Pompes à acides, Robinetterie / Vannes / Clapets, Système de 

    

www.hammelmann.com



HAMON Qualité de l’air, odeurs, bruit BELGIQUE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Amiante (Détection et traitement de l'), 
Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 
rétention, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des 
réservoirs), Etude de conception (qualité de l'air), Milieux de filtrage des poussières 
(Manches et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse, émulsions), Déshuileurs, Séparateurs électrostatiques, Séparateurs par 
filtration, Tours aéroréfrigérantes, Traitement des émissions gazeuses, Traitement 
des poussières, cendres et scories, Traitements catalytiques des gaz polluants, 
Traitements chimiques des gaz polluants

www.hamon.com

HAMOS GMBH RECYCLING & 
SEPARATION TECHNOLOGIES

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.hamos.com

HANNA INSTRUMENTS FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Automates, DBO, DCO (Analyse de), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, 
métaux, oxygène, pH, etc., Photométrie (Matériels de), Piscines (Matériels et 
équipements pour le traitement)  Spectrométrie

www.hannainstruments.fr

HANTSCH SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage (Équipements pour le), Cribles, Etude 
de conception (traitement des déchets)

www.hantsch.fr

HAPPY SCOOT Véhicules - Logistique FRANCE Aide à la mobilité, Handicap (équipements, services), Modes de déplacements 
alternatifs (Vélo…)

www.happyscoot.com

HARLOR INDUSTRIE Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs pour déchets spéciaux, Papier / Cartons (Récupération et 
valorisation), Piles, batteries (Récupération et valorisation), Poubelles, sacs et 
conteneurs

www.jeantet-collecteurs.com

HARSONIC ULTRASOUND BIOFILM 
REMOVAL

Collectifs internationaux BELGIQUE Anaérobies (Installations), Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Chloration, Déferrisation / Démanganisation, Désinfection (Produits de), Destruction 
des algues (Produits pour la), Échangeurs (Eau), Équipements mécaniques pour 
stations, Produits et biotechnologies écologiques pour le traitement de l’eau et des 

 é  St ti  i d t i ll

www.harsonic.com

HAUFF TECHNIK GMBH & CO KG Canalisations ALLEMAGNE www.hauff-technik.de
HAYBUSTER / CH TRADE Recyclage - Réemploi - Réutilisation ÉTATS-UNIS
HB DRILLING SA Collectifs internationaux BELGIQUE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 

broyeurs, trommel, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), 
Sable (Récupération et valorisation), Sondage et forage (Machines et outils)

www.hbdrilling.be

HENG LONG ELECTRIC CO. LTD Pompes - Robinetterie TAÏWAN Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes hydrauliques, Pompes 
pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour liquides clairs

WWW.HENGLONG.COM.TW

HENRIQUES & HENRIQUES S.A. Pompes - Robinetterie PORTUGAL Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, 
émulsions), Déshuileurs, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non 
collectif), Stations compactes / à partir d'éléments préfabriqués en charpente 
métallique

www.heh.pt

HENSEL RECYCLING FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.hensel-recycling.fr
HERBOLD MECKESHEIM GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 

broyeurs, trommel, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Convoyeurs (Bandes 
transporteuses, tables de visite, trémies…), Plastiques (Récupération et valorisation), 
Sécheurs, Séparateurs à air, Séparateurs magnétiques, Silos et cuves de stockage 
( l i ti  d  dé h t )

www.herbold.com

HERMELOCK Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Regards de visite, Caniveaux www.hermelock.be

HERMES TECHNOLOGIE Canalisations FRANCE Géothermique (énergie), Inspection télévisée des réseaux, Robots, Levage pour 
anneaux d'égout (Dispositifs de), Revêtements, Travaux sans tranchée

www.hermes-technologie.com

HERMION BV Collectifs internationaux PAYS-BAS Management de projet (traitement des déchets), Plastiques (Récupération et 
valorisation)

www.hermion.nl

HERMION BV Collectifs internationaux PAYS-BAS www.hermion.nl
HES - HYDRO EUROPE SERVICE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.hydroeuropeservice.fr

HESUS Collectifs français FRANCE www.hesus.eu
HEXAGONE MANUFACTURE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE myhexagone.com/
HIAB Traitement des déchets FRANCE Appareil à bras, Camions-grues, Chariots, Manutention des ferrailles (Grues, 

grappins...)
www.hiab.fr

HIDRACINCA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ESPAGNE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Distribution et traitement 
(Eau de pluie)

politejo.com/EN/location/

HIDROSTAL Pompes - Robinetterie FRANCE Pompage (Systèmes et stations de), Pompes immergées, Pompes pour liquides 
chargés, Pompes à boues, Pompes pour produits visqueux, Relevage (Systèmes de)

HIDROSTANK Canalisations ESPAGNE www.hidrostank.com
HITACHI ZOSEN INOVA AG Valorisation énergétique SUISSE www.hz-inova.com
HITEC LUXEMBOURG SA Automation - Smart systems - IoT LUXEMBOUR

G
www.hitec.lu

HL FILTER Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CHINE www.hlfilter.com

HMF FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Camions-grues, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à 
compartiments multiples), Dispositifs pour le déplacement des conteneurs, 
Manutention des ferrailles (Grues, grappins...), Systèmes d'élévation pour le 
déversement des conteneurs à déchets

www.hmf-france.fr

HOFMANN GROUP SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Cribles, Presses à balles (horizontales et verticales), Triage 
(Installations de)

www.hofmanngroup.com

HOLDING HBL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Bois (Récupération et valorisation), Construction (Matériaux de récupération et 
valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Papier / Cartons 
(Récupération et valorisation), Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation)

www.linkedin.com/company/h
bl-holding/

HONEYWELL SMART ENERGY Pompes - Robinetterie ROYAUME-
UNI

Compteurs de consommation d'eau, Radio-relève de compteurs, Télégestion, Télé-
relève de compteurs

www.elstermetering.com

HOST FRANCE Valorisation énergétique FRANCE Bio GNV, Chaudière (valorisation énergétique), Cogénération, Constructeur d'unité 
de méthanisation, Injection, compression, odorisation, Séparation, Stockage du gaz

www.hostfrance.fr

HP FORMATION Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Organismes de formation www.hp-formation.fr/

HSE OPTIMISATION SAS Traitement des déchets FRANCE Diagnostic - Audit (recyclage, réemploi), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), 
Écoconception, Éco-produits, Écologie industrielle, Informatique et logiciels - 
(recyclage, réemploi), Informatique et logiciels (traitement des déchets), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement 
des déchets), Négoce de matières premières secondaires, Veille juridique, technique 

 

www.hse-optimisation.fr

HSM FRANCE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et 
valorisation), Pneus (Récupération et valorisation), Presses à balles (horizontales et 
verticales)

www.hsm.eu

HT ITALIA SRL Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ITALIE

HUBER TECHNOLOGY Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), 
Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, 
Équipements mécaniques pour stations, Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, 
t it t d  d it  d  dé ill

www.huber.fr

HUGHES PUMPS LTD Nettoyage - Hydrocurage ROYAUME-
UNI

Haute pression (Nettoyeurs), Pompes haute pression et très haute pression, Très 
Haute pression (Nettoyeurs)

HUOT Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.huot.fr

HUSMANN ZERKLEINERUNGS & 
KOMPOSTIERUNGSTECHNIK

Traitement des déchets ALLEMAGNE www.husmann-technik.de

HUWER Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Robots, Véhicules pour le transport des boues, Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration de déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.huwer.com



HUWER SA Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.huwer.com
HWM Water Ltd Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
ROYAUME-

UNI
www.hwmglobal.com

HYDAC SARL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déssalement, Distribution et traitement (Eau de pluie), Équipements électriques 
pour stations, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Grilles et tamis de dégrillage, 
dégrilleurs  traitement des produits de dégrillage

www.hydac.com

HYDRALOOP SYSTEMS BV Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PAYS-BAS www.hydraloop.com

HYDREKA Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Détection et analyse acoustique (Matériels de), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Paramètres biologiques (Analyse des), 
Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour), Stations d'alerte et de surveillance

www.hydreka.com

Hydro Fluide sarl Pompes - Robinetterie FRANCE www.hydro-group.com
HYDRO LEDUC Véhicules - Logistique FRANCE Équipements, accessoires et pièces d'usure, Pompes hydrauliques www.hydroleduc.com
Hydro-Bio SPRL Collectifs internationaux BELGIQUE Dessalement, Adoucissement www.solucalc.com
HYDROFLOW FRANCE Collectifs français FRANCE Destruction des algues (Produits pour la), Filtrage et affinage d'eau au robinet eau 

(Bonbonnes, fontaines..), Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), 
Précipitation / Floculation, Produits et biotechnologies écologiques pour le 
traitement de l’eau et des eaux usées

hydroflowfrance.com/

HYDROFORMATION Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Collecte, transport et 
traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Organismes 
de formation, Très Haute pression (Nettoyeurs), Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration (Hydrocureurs véhicules mixtes)

HYDROKIT Véhicules - Logistique FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), séparateurs par voie humide, Etude de 
conception (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Etude de conception 
(traitement des déchets)  Haute pression (Nettoyeurs)

www.hydrokit.com

HYDROMECA SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détection de fuites, Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Radio-relève de compteurs, 
Regards pour compteurs d'eau

www.hydromeca.eu

HYDROSCAN SA Collectifs internationaux BELGIQUE Détecteur de fuites, Détection de fuites, Diagnostic - Audit (, Etude de conception 
(gestion des réseaux et performance des procédés), Modélisation

www.hydroscan.eu/

HYDROSERVICES Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, 
Contrôle), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, 
etc  Stations d'alerte et de surveillance  Surveillance (Equipement de)

www.hydroservices.net

HYDROSYSTEM Véhicules - Logistique FRANCE www.hydrosystem.fr
HYDROVIDE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.hydrovide.com
HYDROVIDEO Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.hydrovideo.com
HYTEC INDUSTRIE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déssalement, Distribution et traitement (Eau de pluie), Etude de conception 

(ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau)
www.hytec-industrie.com

HYVA FRANCE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Bennes amovibles, Camions-grues, Manutention des ferrailles 
(Grues, grappins...)

www.hyva.com

HYVA FRANCE SAS Véhicules - Logistique FRANCE www.hyva.com
I.T.R. Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Cribles, Séparateurs magnétiques, Triage (Installations de)
www.itrimpianti.com

I2E - INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Châteaux d'eau et réservoirs d'eau 
potable (Construction et rénovation), Conteneurs, bassins cuves et bâches de 
stockage, bacs de rétention, Forage (Equipements de), Regards de visite, Caniveaux

www.i2e-gce.fr

IATST Canalisations FRANCE www.travaux-sans-
tranchee.com

IBAK HELMUT HUNGER GMBH & 
CO KG

Canalisations ALLEMAGNE Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots www.ibak.de

IBC SOLAR AG Collectifs internationaux ALLEMAGNE www.ibc-solar.de
ICE - ITALIAN INSTITUTE FOR 
FOREIGN TRADE

Collectifs internationaux ITALIE www.ice.it

ICF ENVIRONNEMENT Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Eaux souterraines, nappes (Traitement des), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(sites et sols)  Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

ICOHUP Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Appareils de mesure, de contrôle et de 
protection, Radioactivité (Laboratoires d'Analyse, de Mesure et de Contrôle de la), 
Recherche en radioactivité  Surveillance (Equipement de)

www.icohup.com

IDEAL Technologies Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, 
trémies…), Pyrolyse (Installations et dispositifs pour le traitement par), Triage 
(Installations de)  Valorisation (Prestations de service)

www.idealtechnologies.fr

IDEX Efficacité Energétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Exploitation, 
Fournisseur d'énergies issues d'ENR, Traitement et tri (Prestations de service)

www.idex.fr

IDS-ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE iwww.ids-environnement.fr
IEA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
AUTRICHE

IFAA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de traitement d'eau, Stations 
compactes / à partir d'éléments préfabriqués en charpente métallique, Stations 
domestiques et accessoires  petites stations

www.ifaa.fr

IFAT / MESSE MUENCHEN GMBH Collectifs internationaux ALLEMAGNE Salons professionnels et/ou conférences www.ifat.de
IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK 
GMBH

Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE www.ife-bulk.com

IFEP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Distribution et traitement (Eau de pluie), Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Module de gestion eau de pluie, 
Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non collectif)

www.ifep.info

IFM ELECTRONIC Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Bus de terrain, Capteurs (pression, températures, chimiques...), Détection et analyse 
vibratoire (Matériels de), Informatique et logiciels (gestion des réseaux et 
performance des procédés)  Mesure de débit  vitesse  pression d'air

www.ifm.com/fr

IFP ENERGIES NOUVELLES Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Carburants de substitution, Énergie dans les 
transports, Éolienne (énergie), Recherche (Organismes et laboratoires de) - (énergie), 
Technologies de réduction des émissions de CO2, Véhicules électriques, Véhicules 
hybrides

www.ifpenergiesnouvelles.co
m

IFTS - INSTITUT DE LA FILTRATION 
ET DES TECHNIQUES SEPARATIVES

Collectifs français FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Diagnostic - Audit (ressource eau), Membranes (Installations à), Organisme de 
recherche  centres et laboratoires  Précipitation / Floculation

www.ifts-sls.com

IGUS SARL Industrie Durable et du Futur FRANCE www.igus.fr
IJINUS Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 

Prélèvement et échantillonnage (Matériels pour), Stations d'alerte et de surveillance, 
Télégestion  Télésurveillance  Télé-relève de compteurs

www.ijinus.com

IMCOMA NV Canalisations BELGIQUE Regards de visite, Caniveaux www.stora-drain.be
IMECA PROCESS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.imecafrance.fr

IMS ROBOTICS GMBH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE www.ims-robotics.de

IN EKO TEAM Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Flottation (Installations de), Grilles et tamis 
de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, Séparateurs 
(Hydrocarbures  graisse  émulsions)  Déshuileurs

www.in-eko.fr

INASHCO Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS www.inashco.com
INCITAT ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Informatique et logiciels (collecte des déchets, 

nettoyage, hydrocurage), Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets
www.incitat.fr

INCUB'ETHIC Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Diagnostic - Audit (efficacité énergétique), Etude de conception (efficacité 
énergétique), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (efficacité énergétique), Management 
de projet (efficacité énergétique), Management de projet (traitement des déchets)

www.incubethic.fr

INDELEC Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Foudre, équipements de prévention et de protection 
(Paratonnerre, détecteur local...), Protection des personnes contre les chutes de 
hauteur (Système de), Risques industriels (Prévention des), Risques naturels 
(Prévention des)

www.indelec.com



INDRA AUTOMOBILE RECYCLING Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Informatique et logiciels - (recyclage, réemploi), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(recyclage, réemploi), Organismes de formation, Véhicules hors d'usage (Matériels 
de dépollution), Véhicules hors d'usage (Récupération et valorisation)

www.indra.fr

INDURA Collectifs français FRANCE www.indura.fr
INDUSTEAM GROUP Energies renouvelables LUXEMBOUR

G
www.industeam.net

INDUSTRIE ENVIRONNEMENT 
SECURITE

Energies renouvelables FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), 
Formation, Risques industriels (Prévention des), Veille juridique, technique et 
technologique

www.industrie-
environnement.fr

INEAUTEC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), 
Équipements de construction pour stations, Grilles et tamis de dégrillage, 
dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, Stations domestiques et 
accessoires  petites stations

www.ineautec.com

INERIS Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Certification, Normalisation et Labellisation, 
Etablissements et Services Publics, Etudes et dossiers réglementaires ICPE 
(Prestations), Etudes réglementaires, Organismes de formation, Risques industriels 
(Prévention des), Sécurité, Toxicologie / Eco toxicologie / Analyse micro biologique

www.ineris.fr

INEVO TECHNOLOGIES Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) - (gestion des réseaux et performance des procédés), Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) - (qualité de l'air), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - 
(traitement des déchets), Diagnostic - Audit (, Diagnostic - Audit (énergie), Diagnostic - 
 Audit (qualité de l'air), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Etude de 
conception - (énergie), Etude de conception (gestion des réseaux et performance 
des procédés), Etude de conception (qualité de l'air), Etude de conception 
(traitement des déchets), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (gestion des réseaux et performance des procédés), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), Management de projet (gestion des réseaux et 
performance des procédés)  Management de projet (qualité de l'air)

www.inevo.fr

INGE GMBH Collectifs internationaux ALLEMAGNE Déssalement, Membranes (Installations à), Piscines (Matériels et équipements pour 
le traitement), Stations domestiques et accessoires, petites stations, Stations 
industrielles

www.inge.ag

INJECTA SRL Canalisations ITALIE www.injecta.com
INNOVAPESAGE GROUPE Traitement des déchets FRANCE Automates, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (instrumentation, métrologie, analyse), 

Laboratoires d'Analyse, de Mesure et de Contrôle (bruit), Pesage et logiciels 
associés  Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets

www.innovapesage.com

INNOVYZE Efficacité hydrique - Smart water ROYAUME-
UNI

Informatique et logiciels (gesion des risks), Informatique et logiciels (gestion des 
réseaux et performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau), 
Modélisation, Télégestion, régulation des équipements - traitement des eaux usées 
et eau potable

www.innovyze.com

INOSPRAY SAS Risques FRANCE Absorbants industriels, matériels et produits de traitement, Emballage, Hygiène / 
Santé, Prévention contre l'incendie et l'explosion (Arrête-flamme, évents etc.) 
(Matériels de), Protection contre les effets de l'explosion (Installation de)

www.dityspray.com

INOVAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE probul.fr

INRA - LABORATOIRE DE 
BIOTECHNOLOGIE DE 
L'ENVIRONNMENT

Collectifs français FRANCE www.montpellier.inra.fr/narbo
nne

INSAVALOR Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Bois (Récupération et valorisation), Déchets (Analyse 
et caractérisation des), Etude de conception - (sites et sols), Organisme de 
recherche  centres et laboratoires

www.provademse.com

INSIDENS Collectifs français FRANCE Analyse de Cycle de vie, Bilans écologiques, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - 
(traitement des déchets), Communication environnementale, Diagnostic - Audit 
(traitement des déchets), Management de projet (traitement des déchets)

www.insidens.fr

INSPIRA ESPACE INDUSTRIEL 
REPONSABLE ET MULTIMODAL

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 
Collectivités territoriales, Écologie industrielle, Pôles éco-industriels, Zones 
industrielles  parc

www.espace-inspira.fr

INTERA Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.intera.com

INTERECO Collectifs internationaux ITALIE Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Collecte, transport et 
traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Dosage 
(Installations et appareils de), Équipements mécaniques pour stations, Stations 
industrielles

www.intereco.it

INTERNATIONAL HYDRAULIQUE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.ih-systemes.net

INTERPUMP GROUP SPA Nettoyage - Hydrocurage ITALIE www.interpumpgroup.it
INTERTEK FRANCE SAS Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE www.intertek-

instrumentation.com
INTER'VAL Collectifs français FRANCE www.gestion-dechets-

reunion.fr/
INVEMET SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Catalyseurs 

(Récupération et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Véhicules hors d'usage (pôts catalytiques)

www.invemet.com

IREX Ville Durable FRANCE www.irex.asso.fr
IRH INGENIEUR CONSEIL Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Diagnostic - Audit (efficacité 

énergétique), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Etude de conception (ressource 
eau)  Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau)

IRIDE SRL Véhicules - Logistique ITALIE Auto laveuses, Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Système de lavage 
des conteneurs à déchets, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et 
compartiments multiples)

IRIS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs 
(Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Etude de conception (traitement 
des déchets)  Triage (Installations de)

www.iris19.fr

IS CLEAN AIR ITALIA SRL Qualité de l’air, odeurs, bruit ITALIE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Bâtiments (Conception et réalisation 
de), Brumisation (Haute et basse pression), séparateurs par voie humide, Mobilier 
urbain  Oxydation (Procédés de)

ISA LILLE (YNCREA HAUTS-DE-
FRANCE)

Collectifs français FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Enseignements : universités, écoles d'ingénieurs…, 
Formation, Management de projet - (sites et sols), Organisme de recherche, centres 
et laboratoires

www.isa-lille.fr

ISEO Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.iseo.fr

ISUZU MIDI FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE www.isuzu.fr
ITEA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées

www.itea-france.fr

ITECOM SA Industrie Durable et du Futur FRANCE Équipements électriques pour stations, Équipements pour pompes, Systèmes 
d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Informatique et logiciels 
(gestion des réseaux et performance des procédés), Solutions d’automation 
(Sécurisation des réseaux), Technologies d'information pour salles de contrôle, 
Télégestion, régulation des équipements - traitement des eaux usées et eau potable, 

 

www.itecom.com

ITESYA Efficacité Energétique FRANCE Automates, Automatismes déportés, Solutions d’automation (Sécurisation des 
réseaux), Supervision, Télégestion

www.itesya.fr

ITN NANOVATION Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), Membranes (Installations à), 
Stations domestiques et accessoires, petites stations, Stations industrielles

www.itn-nanovation.com

ITRON Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détecteur de fuites, Radio-relève de 
compteurs, Télégestion, Télé-relève de compteurs

www.itron.com

ITS EUROPE LTD Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ROYAUME-
UNI

www.sensafe.com

ITSEP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Eau de pluie : 
Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Ouvrages 
hydrauliques



IUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES 
PROCEDES

Collectifs français FRANCE Enseignements : universités, écoles d'ingénieurs… www.iut.univ-perp.fr

IWAKI FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes à main, Pompes d'épuisement pour caves, Pompes doseuses, Pompes 
pour liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produits visqueux

www.iwaki.fr

IXSANE Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (recyclage, réemploi), Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et 
sols), Diagnostic - Audit (, Diagnostic - Audit (aménagement urbain et mobilité), 
Diagnostic - Audit (recyclage, réemploi), Diagnostic - Audit (ressource eau), 
Diagnostic - Audit (sites et sols), Eco-matériaux et biomatériaux, Etude de conception 
- (sites et sols), Etudes et suivi de l'impact des pollutions sur la santé, Management 
de projet - (recyclage, réemploi), Supervision

www.ixsane.com

JACOBI CARBONS FRANCE SASU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Adsorbant / charbon actif, Adsorption (Procédés par) - (COV), Grilles et tamis de 
dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits de dégrillage, Poubelles, sacs et 
conteneurs  Regards pour compteurs d'eau

www.jacobi.net

JAFAR SA (FABRIKA ARMATUR 
JAFAR SA)

Pompes - Robinetterie POLOGNE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Bouches d'écoulement, Distribution 
ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), Organes d'arrêt pour stations, 
Robinetterie / Vannes / Clapets

www.jafar.com.pl

JBRAZ ENG & CONSULTORIA Collectifs internationaux BRÉSIL Economiseur d’eau, Management de projet - (énergie), Management de projet 
(ressource eau), Management de projet (traitement des déchets), Pyrolyse 
(Installations et dispositifs pour le traitement par)

www.jbrazrepres.com

JC FRANCE INDUSTRIE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, 
traitement des produits de dégrillage

www.jcfranceindustrie.com

JCB SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...)

www.jcb.com

JCOPLASTIC SPA Traitement des déchets ITALIE Centres de transferts (Matériels pour), Déchèteries (Matériels pour), Déchets 
d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination des), 
Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Elimination (Prestations de service)

www.jcoplastic.com

JDL PRESSE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Bennes amovibles, Camions-grues, Manutention des déchets (Chargeurs, chariots 
téléscopiques...), Manutention des ferrailles (Grues, grappins...), Presse, Édition, 
littérature  documentation  revues et magazines

www.jdlgroupe.com

JE VOIS LA VIE EN VOSGES Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 
de projets d'entreprises, Collectivités territoriales, Écologie industrielle, Zones 
industrielles  parc

www.jevoislavieenvosges.fr

JENZ GMBH Traitement des déchets ALLEMAGNE www.jenz.de
JEPLAN Ville Durable JAPON
JFM CONSEILS FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Détection de fuites, Diagnostic - Audit (collecte des 

déchets, nettoyage, hydrocurage), Inspection télévisée des réseaux, Robots, Voirie
www.jfm-conseils.fr

JINDAL SAW ITALIA SPA Canalisations ITALIE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées

www.jindalsaw-italia.com

JOHANET (EDITIONS) Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance des procédés), 
Pompage (Systèmes et stations de), Presse, Édition, littérature, documentation, 
revues et magazines

www.editions-johanet.com

JONESCO Risques FRANCE Conteneurs pour huiles et produits chimiques, Incendie (Equipements de lutte 
contre l'), Prévention des pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de 
rétention )  Stockage (Armoires  bacs de rétention )

www.jonesco-plastics.com

JOVISA MAQUINARIA E 
HIDRAULICA JOVISA S.L.

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ESPAGNE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Convoyeurs 
(Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Presses à balles (horizontales et 
verticales)  Triage (Installations de)

www.jovisa.es

JST CO LTD Valorisation énergétique CORÉE, 
RÉPUBLIQUE 

 DE
JUMO REGULATION Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE www.jumo.fr

JURA FILTRATION Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Adsorbant / charbon actif, Filtration pour salles blanches, Filtres (Soie, acier, inox ...), 
Microtamis, Filtres pour cabine de peinture, Milieux de filtrage des poussières 
(Manches et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse  émulsions)  Déshuileurs  Séparateurs par filtration

www.hifi-filter.com

KAESER COMPRESSEURS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Compresseurs, surpresseurs, Production et traitement d'air comprimé www.kaeser.com

KAHL FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Biomasse et 
biotechnologies, Bois (Récupération et valorisation), Papier / Cartons (Récupération 
et valorisation), Pellets, Pneus (Récupération et valorisation), Sécheurs, Textiles 
(Récupération et valorisation)

www.akahl.fr

KAISER Véhicules - Logistique LIECHTENST
EIN

Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Pompes à vide, 
Pompes haute pression et très haute pression, Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration de déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.kaiser.li

KAISER AG Traitement des déchets LIECHTENST
EIN

Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Pompes à vide, 
Pompes haute pression et très haute pression, Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration de déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.kaiser.li

KALLISTONE Collectifs français FRANCE Chaudière (valorisation énergétique), Chaudières et fours (et co-combustion), 
Cogénération, Production de gaz, Technologies de réduction des émissions de CO2

www.kallistonefrance.com

KAMADUR INDUSTRIAL KNIVES BV Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cribles, Plastiques (Récupération et valorisation), Pneus 
(Récupération et valorisation)

www.kamadur.com

KAMPS SA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Aération pour 
fleuves et lacs (Dispositifs d'), Dragues flottantes, Nitrification

www.water-aerator.com

KAMSTRUP SERVICES Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détecteur de fuites, Mesure, comptage, 
contrôle, Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs

www.kamstrup.fr

KÄRCHER Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, 
Centrale d'aspiration, Cryogénie (Nettoyage par), Décontamination (Matériels de), 
Déneigement, Haute pression (Nettoyeurs), Moquette (Nettoyeurs de), Pièces, 
fontaines, machines à laver (Nettoyage de), Très Haute pression (Nettoyeurs), Unité 

bil  d' i ti  i d t i ll

www.kaercher.com/fr

KATADYN UV FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), 
Désinfection, Destruction des algues, Distribution ou traitement de l'eau (Société 
d'exploitation)  Stérilisation (eau)  Ultraviolets (Installations à)

www.aquafides.com

KEBA AG Energies renouvelables AUTRICHE Electronique de puissance, Énergie dans les transports, Management de projet - 
(énergie), Mesure, comptage, contrôle, Mobilier urbain

www.keba.com/emobility

KEITH WALKING FLOOR EUROPE Véhicules - Logistique PAYS-BAS Conteneurs pour déchets spéciaux, Installations pour le déchargement des déchets, 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )

www.keithwalkingfloor.com

KEMICA COATINGS Collectifs français FRANCE www.kemica-coatings.com
KERNEOS SA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 

rétention, Enduits et matériaux de protection, Équipements de construction pour 
stations, Ouvrages hydrauliques, Protection (Produits de), Regards de visite, 
Caniveaux  Stations industrielles

www.sewpercoat.com

KESLA Véhicules - Logistique FINLANDE www.kesla.com
KESSEL Pompes - Robinetterie FRANCE Pompage (Systèmes et stations de), Pompes immergées, Relevage (Systèmes de), 

Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs
www.kessel.fr

KEXPORT ENVIRONMENTAL 
CLUSTER

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

HONGRIE Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource eau), Physico chimique 
(Traitement du sol avec excavation), Pôle de compétitivité, Clusters, Supervision, 
Travaux sans tranchée

www.kexport.eu/en

KILOUTOU Pompes - Robinetterie FRANCE www.kiloutou.fr
KIMO INSTRUMENTS Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE www.kimo.fr

KIPOPLUIE Collectifs français FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Distribution et 
traitement (Eau de pluie), Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, 
Nettoyage des réservoirs), Géomembranes, géotextiles, Module de gestion eau de 
pluie

www.kipopluie.com



KLEIN GMBH Collectifs internationaux ALLEMAGNE www.kleingmbh.de
KMU LOFT FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Échangeurs d'ions, Evaporateurs sous vide, Précipitation / Floculation, Thermiques 

(Procédés), Evaporation
www.kmu-loft.fr

KNAPZAK BENELUX BV Traitement des déchets PAYS-BAS Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs de Rayonnage, Poubelles, sacs et conteneurs

www.knapsack.fr

KNF NEUBERGER FRANCE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Pompes à vide, 
Pompes doseuses, Pompes pour liquides chauds, Pompes pour liquides corrosifs, 
Pompes à acides

www.knf.fr

KOBOLD INSTRUMENTATION Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Compteurs de consommation 
d'eau, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 
Mesure de débit  vitesse  pression d'air  Mesure  comptage  contrôle

www.kobold.com

KOMATSU FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )

www.komatsu.fr

KOMPTECH GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE www.komptech.com
KONGSKILDE INDUSTRIES FRANCE Collectifs français FRANCE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Centres de transferts (Matériels pour), 

Séparateurs à air, Séparateurs par filtration, Triage (Installations de)
www.kongskilde.com

KOREAN ENVIRONMENTAL 
INDUSTRY & TECHNOLOGY 
INSTITUTE

Collectifs internationaux CORÉE, 
RÉPUBLIQUE 

 DE

Administrations, Etablissements et Services Publics, Organismes internationaux www.keiti.re.kr

KROHNE SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Biogaz (Analyse des), Capteurs (pression, températures, chimiques...), Compteurs de 
consommation d'eau, Détecteur de fuites, Détection de fuites, Équipements 
électriques pour stations, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, 
oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Prélèvement et 
échantillonnage (Matériels pour), Télégestion, régulation des équipements - 

      

www.krohne.fr

KSB SAS Pompes - Robinetterie FRANCE www.ksb.fr
KTR FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Échangeurs (Eau), Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, 
matériels de TP...), Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes 
de régulation  Commandes

www.ktr.com

KWI FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déphosphoration, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Déssalement, Dessalement, Adoucissement, Eaux usées 
(Système de réutilisation), Équipements de construction pour stations, Flottation 
(Installations de)  Membranes (Installations à)  Stations industrielles

www.kwi-france.com

LA MECANIQUE ET SES 
APPLICATIONS

Collectifs français FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables 
de visite, trémies…), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Enrubanneuse et 
ouvreuse de balles, Etude de conception (traitement des déchets), Presses à balles 
(horizontales et verticales)  Triage (Installations de)

www.mecanique-applications-
vergnaud.com

LAB SA Energies renouvelables FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Biomasse et biotechnologies, 
Condensation (Procédés de) - (conditionnement d'air), Traitement des émissions 
gazeuses  Traitements catalytiques des gaz polluants

www.lab.fr

LABARONNE CITAF Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Cuves de 
traitement d'eau, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, 
Nettoyage des réservoirs), Incendie (Equipements de lutte contre l'), Prévention des 
pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention, etc), Prévention des 
pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention...), Silos de stockage et 
systèmes d'extraction, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non 

    

www.labaronne-citaf.eu

LABOR HAKO Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, Déneigement, Haute pression (Nettoyeurs), 
Nettoyage (Produits de)

balayeuse-voirie.fr/

LABORATOIRE PHYTOCONTROL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Chromatographie, COT (Analyse de), DBO, DCO (Analyse de), Kits d'analyse et 
matériels portables, Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, 
oxygène, pH, etc., Paramètres biologiques (Analyse des), Prélèvement et 
échantillonnage (Matériels pour)  Spectrométrie

www.phytocontrol.com

LABORATOIRES WESSLING Sites et sols FRANCE Analyses de sol, Biogaz (Analyse des), Déchets (Analyse et caractérisation des), 
Détection de fuites, Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires 
d'analyse, de Mesure et de Contrôle - (recyclage, réemploi), Laboratoires d'analyse, 
de mesure et de contrôle (ressource eau)

www.wessling.fr

Laborelec cvba Qualité de l’air, odeurs, bruit BELGIQUE Catalyseurs, Distribution ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), Etude de 
conception - (énergie), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de 
l'air)  Traitements catalytiques des gaz polluants

www.laborelec.com

LACROIX SOFREL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Détection de fuites, Mesure, comptage, contrôle, Stations d'alerte et de surveillance, 
Supervision, Surveillance (Equipement de), Télégestion, Télégestion, régulation des 
équipements - traitement des eaux usées et eau potable, Télégestion, 
Télésurveillance  Télé relève de compteurs

www.lacroix-sofrel.fr

LAFARGEHOLCIM CIMENTS FRANCE Pneus (Récupération et valorisation), Sable (Récupération et valorisation), Solvants 
(Récupération et valorisation), Thermique (Traitement du sol avec excavation), 
Valorisation (Prestations de service)

www.geocycle.com/france

LANDIA AS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

DANEMARK www.landia.dk

LC TECHNOLOGIES Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils de mesure, de contrôle et de protection, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, 
Cisailles, Manutention des ferrailles (Grues, grappins...)

www.lctechnologies.fr/

LE MATERIEL DE SONDAGE (MDS) Canalisations FRANCE Outils de géophysique www.mds-paris.com
LE RESERVOIR MASSAL Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.massal.fayat.com

LEB AQUITAINE TRANSFERT Collectifs français FRANCE www.lebaquitainetransfert.cnr
s.fr/

LECES, GROUPE LHP Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Etudes et dossiers réglementaires ICPE (Prestations), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(qualité de l'air), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires 
d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Prélèvements et 
échantillonnage

www.groupe-lhp.fr

LED AUTOLAMPS EUROPE LLP Traitement des déchets ROYAUME-
UNI

LEDJO ENERGIE Valorisation énergétique FRANCE www.ledjo-energie.fr
LEE COMPANY S.A. Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE www.leecompany.fr

LEGRAS INDUSTRIES Traitement des déchets FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Remorques pour transport de déchets 
banals, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments 
multiples)  Véhicules pour le transport des boues

www.legras.fr

LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Gazéification 
(Installations de), Incinérateurs pour déchets solides, Lits fluidisés (Installations et 
dispositifs pour le traitement par)

www.lerouxlotz.com

LG CHEM LTD Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CORÉE, 
RÉPUBLIQUE 

 DE

Déssalement, Dessalement, Adoucissement

LHOIST FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorbant / charbon actif, Construction 
(Matériaux de récupération et valorisation), Dénitrification, Désacidification, 
Neutralisation, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement 
des boues, Désodorisation (Eau), Produits chimiques pour le traitement de l'eau, 
Produits et biotechnologies écologiques pour le traitement de l’eau et des eaux 
usées, Produits minéraux pour le traitement des eaux usées, Produits pour 
incinérateurs, Stabilisation des boues, Terrassement et stabilisation (assainissement 
collectif et non collectif), Valorisation (y compris valorisation agricole), Épandage

www.lhoist.com

Liebherr-France SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Camions-grues, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Malaxeurs, 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )  Moteur à combustion

www.liebherr.com

LIEBHERR-FRANCE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.liebherr.com
LIGIER GROUP / LIGIER 
PROFESSIONAL

Véhicules - Logistique FRANCE Haute pression (Nettoyeurs), Transport des marchandises, Très Haute pression 
(Nettoyeurs), Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments 
multiples)  Véhicules électriques

www.ligier-professional.fr

LINDNER-RECYCLINGTECH GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE Broyeurs, pré broyeurs, trommel www.l-rt.com
LOCABRI Traitement des déchets FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Cloisons de séparation pour stockage, 

Stockage (Armoires, bacs de rétention...)
www.locabri.com

LOGELIS Collectifs français FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Efficience énergétique, Matériaux 
d'isolation

www.logelis.com

LOIRET AFFINAGE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.loiretaffinage.com



LONGO EUROSERVICE SRL Nettoyage - Hydrocurage ITALIE Balayeuses - aspirantes, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de 
TP...), Unité mobile d'aspiration industrielle, Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration de déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration de déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.longoeuroservice.it

LORTUB SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Dosage 
(Installations et appareils de), Équipements de construction pour stations

www.lortub.fr/

LOW & BONAR Traitement des déchets FRANCE Captage et utilisation des gaz, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Désodorisation (Eau), Drainage des eaux d'infiltration, 
Traitements biologiques des composés odorants

www.lowandbonar.com

LOXAM Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Cisailles, Compactage du sol (Appareils et machines de), Groupes électrogènes, 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )

www.loxam.fr

LUBRICATION TECHNOLOGY Véhicules - Logistique ALLEMAGNE Équipements, accessoires et pièces d'usure www.beka-lube.de
LURA CLOISONS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Cloisons de séparation pour stockage, Clôtures et filets de retenue anti-envol, 

Compostage (Équipements pour le), Déchèteries (Matériels pour), Murs 
préfabriqués pour box de stockage

www.lura.fr

LUTZ JESCO FRANCE SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Chloration, Dosage (Installations et appareils de), 
Pompes doseuses, Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides

www.lutz-france.fr

LUXCONTROL SA Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

www.luxcontrol.com

LUXEMBOURG INSTITUTE OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

Organisme de recherche, centres et laboratoires, Recherche (Organismes de) - 
(recyclage, réemploi), Recherche (Organismes de) - (traitement des déchets), 
Recherche (Organismes de) (ressource eau), Recherche (Organismes et laboratoires 
de)  (gestion des risques)

www.list.lu

LUXINNOVATION GIE Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

www.luxinnovation.lu

LYNDEX RECYCLING SYSTEMS LTD Recyclage - Réemploi - Réutilisation ROYAUME-
UNI

www.lyndexrecycling.com

MACFAB SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Déchèteries (Matériels pour), Papier / Cartons 
(Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), Pneus 
(Récupération et valorisation), Textiles (Récupération et valorisation), Verre 
(Récupération et valorisation)

www.macfab.fr

MACHEREY NAGEL Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Chromatographie, Composés azotés (Analyse des), COT (Analyse de), DBO, DCO 
(Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, Photométrie (Matériels de)

www.mn-net.com

MACPRESSE EUROPA SL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Presses à balles (horizontales et verticales), Triage (Installations de)

www.macpresse.com

MADDALENA S.P.A. Pompes - Robinetterie ITALIE Compteurs de consommation d'eau, Irrigation (Matériels et travaux de), Radiorelevé, 
Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs

www.maddalena.it

MAISONNEUVE CITERNE Collectifs français FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Déssalement, Stations compactes / à partir d'éléments préfabriqués 
en charpente métallique, Stations domestiques et accessoires, petites stations, 
Stations industrielles

www.groupe-
maisonneuve.com

MAM - MATERIEL ET 
APPAREILLAGE MECANIQUE

Véhicules - Logistique FRANCE Décontamination (Matériels de), Haute pression (Nettoyeurs), Véhicules de collecte 
(BOM à compartiment unique et compartiments multiples), Véhicules-citernes avec 
dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules mixtes)

www.mamstrager.com

MAN TRUCK & BUS FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE www.mantruckandbus.fr
MANERGO Traitement des déchets FRANCE Conteneur logistique, Conteneurs pour déchets spéciaux, Conteneurs pour huiles et 

produits chimiques, Déchèteries (Matériels pour), Manutention des déchets 
(Chargeurs, chariots téléscopiques...), Stockage (Armoires, bacs de rétention...), 
Système de lavage des conteneurs à déchets

www.manergo.fr

MANITOU BF Traitement des déchets FRANCE Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...) www.manitou.com
MANJOT ENVIRONNEMENT Véhicules - Logistique FRANCE
MANULI FLUICONNECTO Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage

www.fluiconnecto.com/fr

MANUMESURE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.manumesure.fr

MAPESOL Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Compactage du sol (Appareils et machines de), 
Sondage et forage (Machines et outils)

www.mapesol.fr

MAPRO INTERNATIONAL SPA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE www.maproint.com

MARREL SAS Traitement des déchets FRANCE Appareil à bras, Bennes amovibles, Dispositifs pour le déplacement des conteneurs, 
Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )

www.marrel.com

MARTIN GMBH FUER UMWELT- 
UND ENERGIETECHNIK

Collectifs internationaux ALLEMAGNE www.martingmbh.de

MASTER BATTERY Stockage de l’énergie ESPAGNE www.masterbattery.es
MASTERFLEX SARL Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 

avec revêtement intérieur, Conditionnement d'air, climatisation, régulation de 
l'hygrométrie, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Fumées 
(Conditionnement des)

www.masterflex.fr

MAT SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, 
réemploi), Séparateurs magnétiques, Séparation mécanique (Dépoussiéreurs 
centrifuges, vibrations, venturi, etc.), Silos et cuves de stockage (valorisation des 
déchets)

www.mat-technologic.com

MATERR'UP Eco-matériaux et biomatériaux FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Construction (Matériaux de récupération et 
valorisation), Eco-matériaux, Éco-produits, Matières premières de substitution 
(Fournisseurs et distrib.), Efficience énergétique, Technologies de réduction des 
émissions de CO2

materrup.com/

MATHIEU SA Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Balayeuses - aspirantes www.mathieu.fayat.com
MAUFFREY (GROUPE) Traitement des déchets FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Caissons, Camions-grues, 

Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Remorques pour transport 
de déchets banals, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de déchets liquides 
(Hydrocureurs mixtes)

www.mauffrey.com

MAURIN FIXATION Pompes - Robinetterie FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Équipements pour pompes, 
Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Infrastructure, 
Ouvrages hydrauliques  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.emile-maurin.fr

Mavitec Green Energy Valorisation énergétique PAYS-BAS Biomasse et biotechnologies, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Centres de 
transferts (Matériels pour), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, 
trémies )  Déchèteries (Matériels pour)

www.mavitec.com

Max-AI® Traitement des déchets PAYS-BAS Séparateurs optiques, Triage (Installations de) www.max-ai.com
MAZZONI SRL Nettoyage - Hydrocurage ITALIE Chaudière (valorisation énergétique), Moteurs, Pompes haute pression et très haute 

pression, Production de gaz, Robinetterie / Vannes / Clapets
www.e-mazzoni.it

MB CRUSHER Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), Cribles www.mbcrusher.com
MECAGIL LEBON Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Déneigement, Haute pression (Nettoyeurs) www.mecagil-lebon.fr
MECA-SOUDE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.mecasoude-

recyclage.com
MECHIN Traitement des déchets FRANCE Conteneurs pour déchets spéciaux, Déchets d'activité de soin à risques infectieux 

(DASRI) (Traitement et élimination des)
www.mechin.fr

MEDIMAT Véhicules - Logistique FRANCE www.medimat.fr
MEERSENS Ville Durable FRANCE www.meersens.com/
MEGABLOC GMBH & CO KG Traitement des déchets ALLEMAGNE Centres de transferts (Matériels pour), Cloisons de séparation pour stockage, 

Déchèteries (Matériels pour), Murs préfabriqués pour box de stockage, Prévention 
contre l'incendie et l'explosion (Arrête-flamme, évents etc.) (Matériels de)

www.megabloc.de

MEIKO FRANCE Traitement des déchets FRANCE www.meiko.fr
MENART SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs 

(Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Triage (Installations de)
www.menart.eu

MEODEX Collectifs français FRANCE Eclairage (hors urbain), Eclairage urbain, Etude de conception (efficacité 
énergétique), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (efficacité énergétique), Recherche 
(Organismes et laboratoires de) - (efficacité énergétique)

www.meodex.com/fr/



MERCEDES-BENZ FRANCE Ville Durable FRANCE www.mercedes-benz.fr
MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE Châssis poids lourds, Technologies de réduction des émissions de CO2, Véhicules 

électriques, Véhicules hybrides, Véhicules utilisant le GNV, le GPL
www.mercedes-benz.fr

MERCURY INSTRUMENTS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE www.mercury-instruments.de

MERIEUX NUTRISCIENCES Sites et sols ITALIE Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires d'Analyse, de 
Mesure et de Contrôle (bruit), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle 
(traitement des déchets), Laboratoires d'analyse, mesure, contrôle (gestion des 
réseaux et performance des procédés), Radioactivité (Laboratoires d'Analyse, de 
M  t d  C t ôl  d  l )

www.merieuxnutrisciences.co
m/it/en

MERLO FRANCE Traitement des déchets FRANCE Brosse - Balais, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), 
Équipements, accessoires et pièces d'usure, Manutention des déchets (Chargeurs, 
chariots téléscopiques )

www.merlo.com

MERT DOKUM Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

TURQUIE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Caillebotis, Gouttières, Regards de 
visite, Caniveaux

www.mertdokum.com.tr

METAIR Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de 
Contrôle (qualité de l'air), Mesure des particules et des aérosols, Prélèvements et 
échantillonnage  Risques professionnels (Prévention des)

www.metair.fr

METALLERIE BOURDONCLE Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour) www.bourdoncle.com
METEO FRANCE Collectifs français FRANCE www.meteo.fr
METHAJOULE SAS Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Bureaux d'étude - montage de 

projets, Constructeur d'unité de méthanisation, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(énergie)  Management de projet - (énergie)

www.chadasaygas.fr/

METRECUBE Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau…), Cribles, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...)

METROHM FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Chromatographie, COT (Analyse de), DBO, DCO (Analyse de), Spectrométrie, 
Surveillance (Equipement de)

www.metrohm.fr

METROPOLE DE LYON Collectifs français FRANCE Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de 
l'air), Traitement et tri (Prestations de service), Voirie (Nettoiement et entretien de la)

www.grandlyon.com

METSO FRANCE SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau )  Presses à balles (horizontales et verticales)

www.metso.com/fr

MEUNIER TECHNOLOGIES INC Pompes - Robinetterie CANADA
MEVA-TEC Traitement des déchets TCHÈQUE, 

RÉPUBLIQUE

Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Caissons, Conteneurs de 
Rayonnage, Conteneurs pour déchets spéciaux, Conteneurs pour huiles et produits 
chimiques

MGB TRAVAUX PUBLICS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE
MGE Collectifs français FRANCE Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Traitement et tri (Prestations 

de service)
www.mge.fr

MICROHUMUS Génie écologique FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et sols), Phytoremediation, Réhabilitation 
de sites / Travaux de dépollution

www.microhumus.fr

MICROPOLLUANTS 
TECHNOLOGIE, GROUPE LHP

Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle, Laboratoires d'analyse, de Mesure 
et de Contrôle (qualité de l'air), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle 
(ressource eau), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (traitement des 
déchets)  Sols et nappes phréatiques (Analyse des)

www.groupe-lhp.fr

MILTON ROY EUROPE Pompes - Robinetterie FRANCE Agitateurs, Analyse - Mesure - Contrôle (Matériels d'), Compresseurs, Pompes, 
Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Désinfection (Instruments et produits de), 
Dosage (Installations et appareils de), Équipements pour pompes, Systèmes 
d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Irrigation (Matériels et 
travaux de), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, 
etc., Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), Pompes doseuses, 
Pompes haute pression et très haute pression, Pompes pour liquides chargés, 
Pompes à boues, Pompes pour liquides clairs, Pompes pour liquides corrosifs, 
Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour produits visqueux, 
Supervision  Traitement des émissions gazeuses  Traitements chimiques (qualité de 

www.miltonroy.com

MINI GREEN POWER SAS Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Conception, 
mise en œuvre, Exploitation, Gazéification (Installations de)

www.minigreenpower.com

MINI-CAM LTD Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ROYAUME-
UNI

Inspection télévisée des réseaux, Robots www.minicam.co.uk

MINIMAX Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.hh-minimax.com
MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE/CGDD

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.mer.gouv.fr

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
DE L'ECONOMIE VERTE ET DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

BURKINA 
FASO

www.envi.gov.bf

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN

Collectifs internationaux PAYS-BAS

MIRPHAB Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE www.mirphab.eu
MIRSENSE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Biogaz (Analyse des), Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes 

de), Explosimétrie et détection des fuites, Laboratoires mobiles, Mesure des gaz 
dans l'environnement et à l'émission

www.mirsense.com

MISTRA s.r.o. Recyclage - Réemploi - Réutilisation TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau )  Manutention des ferrailles (Grues  grappins )

www.mistra.cz

MIXEL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Agitateurs, Fermenteurs, Digesteurs, Méthaniseurs, Mélangeurs statiques en ligne www.mixel.fr

MOBA FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE Géolocalisation, Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Pesage et logiciels associés, Systèmes de pesage pour conteneurs à 
déchets  Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

moba-automation.fr

MODULO BETON SAS Traitement des déchets FRANCE Cloisons de séparation pour stockage, Installations pour le déchargement des 
déchets, Murs préfabriqués pour box de stockage, Systèmes d'élévation pour le 
déversement des conteneurs à déchets  Triage (Installations de)

www.modulo-beton-
environnement.com

MOLINARI SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.molinari-recycling.com
MOLOK OY Traitement des déchets FINLANDE Caissons, Conteneurs enterrés et semi-enterrés www.molok.com
MONABEE Energies renouvelables FRANCE Efficience énergétique, Mesure, comptage, contrôle, Solaire photovoltaïque www.monabee.fr
MORPHOSIS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Diagnostic - 

Audit (traitement des déchets), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Production de matières premières secondaires (Prestations de service), Pyrolyse 
(Installations et dispositifs pour le traitement par)

www.morphosis.fr

MOTOR DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL SA

Stockage de l’énergie LUXEMBOUR
G

Efficience énergétique, Énergie dans les transports, Production et traitement d'air 
comprimé, Véhicules à basse consommation, Véhicules de collecte (BOM à 
compartiment unique et compartiments multiples)

www.mdi.lu

MOTOR DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL SA

Stockage de l’énergie LUXEMBOUR
G

www.mdi.lu

MPC - MICROPULSE PLATING 
CONCEPTS

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Destruction des algues (Produits pour la), Eaux d'infiltration dans les décharges / 
Lixiviats (Traitement des), Eaux usées (Système de réutilisation), Écologie 
industrielle, Etude de conception (ressource eau), Métaux / Ferraille (Récupération et 
valorisation), Oxydation (Procédés d'), Produits et biotechnologies écologiques pour 
le traitement de l’eau et des eaux usées, Risques industriels (Prévention des), 

  

www.mpc-web.com

MR POMPES Pompes - Robinetterie FRANCE Pompage (Systèmes et stations de), Pompes immergées, Pompes pour liquides 
chargés, Pompes à boues, Pompes pour liquides clairs, Relevage (Systèmes de)

www.mrpompes.com

MRU MESSGERATE FÛR 
RAUCHGASE GMBH

Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE Biogaz (Analyse des), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (traitement 
des déchets), Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission

www.mru.de

MS SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement 
des boues, Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour 
sable, Eaux usées (Système de réutilisation), Sable (Récupération et valorisation), 
Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, Télégestion, régulation des 
équipements - traitement des eaux usées et eau potable

www.m-s.fr



MSG DICHTUNGSWERK GMBH 
(ROTEN-MSG)

Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Malaxeurs, Pompes à vide, Pompes hydrauliques, Pompes pour 
liquides corrosifs  Pompes à acides

www.msgermany.de

MTA FRANCE Traitement des déchets FRANCE Pompes à chaleur, Production de froid, Séparation www.mtafrance.fr
MTB RECYCLING Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Etude de conception (traitement des 

déchets), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Métaux / Ferraille 
(Récupération et valorisation), Pneus (Récupération et valorisation), Séparateurs 
magnétiques  Traitement et tri (Prestations de service)

www.mtb.fr

MTS - MOBILE TIEFBAU 
SAUGSYSTEME GMBH

Traitement des déchets ALLEMAGNE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Canalisations, curage, hydrocurage, dragage 
(Nettoyage des ), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs 
véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de déchets liquides 
(Hydrocureurs mixtes)

www.saugbagger.com

MUFLESYSTEM SRL Canalisations ITALIE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Captage de l'eau, 
Gouttières, Module de gestion eau de pluie

www.mufle.com

MUSTHANE Canalisations FRANCE Barrages flottants, systèmes d'obturation, Conteneurs, bassins cuves et bâches de 
stockage, bacs de rétention, Étayage des tranchées (Appareils pour l'), palplanches et 
entretoises de canalisations, Incendie (Equipements de lutte contre l'), Pollutions 
accidentelles (Matériels et procédés de lutte contre les)

www.musthane.com

MWSC Industrie Durable et du Futur FRANCE Aide à la mobilité, Capteurs (pression, températures, chimiques...), Informatique et 
logiciels - (recyclage, réemploi), Solutions d’automation (Sécurisation des réseaux), 
Télégestion

www.mwsc.fr

MY-NDS Canalisations FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Détecteur de fuites, Détection de fuites, 
Détection et analyse acoustique (Matériels de), Détection et analyse vibratoire 
(Matériels de), Géolocalisation, Inspection télévisée des réseaux, Robots, Installation 
et contrôle des réseaux (gaz, électricité, etc), Planification, Mesure, comptage, 
contrôle, Outils de géophysique, Réseaux (Installation et maintenance des), 

    

www.my-nds.com

N + P GROUP Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS www.np-recycling.nl
NALDEO SAS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Ingénierie (maîtrise 

d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Maîtrise d’œuvre (génie écologique)

www.naldeo.com

NANOARCHITECH Ville Durable ÉTATS-UNIS
NANOLIKE Automation - Smart systems - IoT FRANCE www.nanolike.com/
NANTET LOCABENNES Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com
NASS & WIND BOIS ENERGIE Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Fournisseur 

d'énergies issues d'ENR, Solaire photovoltaïque
www.nass-et-wind.com

NATUREN Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Conteneur logistique, Conteneurs de collecte sélective 
(à compartiment unique ou à compartiments multiples), Conteneurs pour déchets 
spéciaux  Poubelles  sacs et conteneurs

www.naturen.pro

NAUTILIA TRAVAUX 
SUBAQUATIQUES

Collectifs français FRANCE Assainissement collectif, Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et 
rénovation), Cuves de traitement d'eau, Ouvrages hydrauliques

www.groupe-nautilia.com

NAVARRA TERRASSEMENTS 
SPECIAUX

Ville Durable FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Biologique (Traitement) - (Sol in situ), 
Confinement, isolation (Traitement du sol avec excavation), Exécution de travaux 
(génie écologique)  Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.navarrats.com

NBC Collectifs français FRANCE Communication environnementale, Etudes et dossiers réglementaires ICPE 
(Prestations), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (instrumentation, métrologie, analyse), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(ressource eau), Laboratoires d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource eau), 
Organisme de recherche, centres et laboratoires, Organismes de formation

www.nbcsarl.com/

NCR Biochemical LUX SARL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

LUXEMBOUR
G

www.ncr-biochemical.com

Neogy Collectifs français FRANCE Eclairage urbain, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Piles à combustibles, 
Véhicules électriques, Véhicules hybrides

www.neogy.fr

NEOS SAS Traitement des déchets FRANCE Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Etude de conception 
(traitement des déchets), Etudes et conseil, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(traitement des déchets), Supervision, Traitement et tri (Prestations de service)

www.neos-solutions.com

NEREIDES Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Biogaz (Analyse des), Centrale d'acquisition et 
d'exploitation des données (Systèmes de), Chromatographie, Mesure des gaz dans 
l'environnement et à l'émission

www.nereides.fr

NEREUS Collectifs français FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Distribution et traitement (Eau de 
pluie), Eaux usées (Système de réutilisation), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(ressource eau)  Membranes (Installations à)

www.nereus-water.com

NETZSCH FRERES Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes doseuses, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour 
produits visqueux

www.netzsch.com

NEUFOCA Collectifs français FRANCE Déjections animales (Chiens, pigeons... matériel de collecte), Haute pression 
(Nettoyeurs), Moteur électrique, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique 
et compartiments multiples)  Véhicules électriques

www.neufoca.com

NEUROWASTE Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Diagnostic - Audit (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Informatique et logiciels 
(collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Informatique et logiciels (traitement 
des déchets)

NEXA - AGENCE REGIONALE DE 
DEVELOPPEMENT, 
D'INVESTISSEMENT ET 
D'INNOVATION

Collectifs français RÉUNION Agences de développement www.wereunion.re

NEYRTEC MINERAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Agitateurs, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, 
tables de visite, trémies…), Cribles, Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage 
du sable, Cribles pour sable, Sable (Récupération et valorisation), Sédimentation 
(Installations de), Décanteurs, Racleurs, Triage (Installations de)

www.neyrtec.com

NICOLLIN SAS Traitement des déchets FRANCE www.groupenicollin.com
NIHOT RECYCLING TECHNOLOGY 
BV

Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Séparateurs à air, 
Séparateurs par filtration, Triage (Installations de)

www.nihot.nl

NIJHUIS INDUSTRIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PAYS-BAS www.nijhuisindustries.com/

NILFISK Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Auto laveuses, Balayeuses - aspirantes, 
Déjections animales (Chiens, pigeons... matériel de collecte), Déneigement

www.nilfisk.fr

Ningbo Hengyuan Precision 
Valves Technology Co., Ltd

Pompes - Robinetterie CHINE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 
avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.hypiping.com

NKE INSTRUMENTATION Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse - Mesure - Contrôle (Matériels d'), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Stations d'alerte et de surveillance, 
Surveillance et gestion de la qualité des eaux et des eaux de baignade

www.nke-instrumentation.fr

NOBATEK/INEF4 Collectifs français FRANCE www.nobatek.com
NOGEMA INGENIERIE Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (ressource eau), Etude de conception (instrumentation, 

métrologie, analyse), Etudes et conseil, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(instrumentation  métrologie  analyse)  Radio-relève de compteurs

www.nogema.com

NOMADO SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de 
rétention, Eaux usées (Système de réutilisation), Stations compactes / à partir 
d'éléments préfabriqués en charpente métallique, Stations industrielles

www.nomad-o.fr

NORD AVENIR TECHNOLOGIES Risques FRANCE Etudes réglementaires, Informatique et logiciels (gesion des risks) www.groupe-nat.fr
NORD ENGINEERING SRL Véhicules - Logistique ITALIE Caissons, Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Déchèteries (Matériels pour), 

Système de lavage des conteneurs à déchets
www.nordengineering.com

NORDIC WATER PRODUCTS AB Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SUÈDE www.nordicwater.com

NOREMAT Traitement des déchets FRANCE www.noremat.fr
NORHAM SAS Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 

raccords pour drainage, Détection de fuites, Équipements mécaniques pour 
stations  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.norham.fr

NORSKE SKOG Traitement des déchets FRANCE www.norske-skog.com



NORTENE TECHNOLOGIES S.A.S. Canalisations FRANCE www.civilworks.intermas.com
NOUVEL'R Collectifs français FRANCE Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement 

de projets d'entreprises, Écologie industrielle
NOUVETRA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.nouvetra.com
NOVACOM SERVICES Traitement des déchets FRANCE www.novacom-services.com
NOVUS AUTOMATION Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Mesure de débit, 

niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, 
pression d'air, Mesure, comptage, contrôle, Solutions d’automation

www.novusautomation.fr

NPK FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...) www.npk-france.fr
NUMTECH Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (qualité de l'air), Etude de conception 

(qualité de l'air), Etudes et suivi de l'impact des pollutions sur la santé, Etudes 
réglementaires, Logiciels de calcul de dispersion atmosphérique et du transport des 
polluants

www.numtech.fr

OBERA Industrial Air Purification Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Adsorption (Procédés par) - (COV), 
Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Filtres moléculaires, Séparateurs par 
filtration

www.obera.fr

OCEAN CONCEPT Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Balayeuses - aspirantes, Écoconception, Éco-produits, Unité mobile d'aspiration 
industrielle

www.ocean-concept.com

OCEAN/GROUPE ORANGE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Assurances (gestion des risques), Écologie industrielle, Géolocalisation, Informatique 
et logiciels (gesion des risks), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi)

www.ocean.fr

ODOMETRIC SA Qualité de l’air, odeurs, bruit BELGIQUE Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Diagnostic - Audit (ressource eau), Diagnostic - 
Audit (traitement des déchets), Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle 
(qualité de l'air), Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission

www.odometric.com

ODS INTERNATIONAL SA Collectifs internationaux BELGIQUE Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in situ), Eaux souterraines, nappes 
(Traitement des)

www.dynaskim.com

ODYSSEE ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE Dessalement, Adoucissement, Diagnostic - Audit (ressource eau), Produits 
chimiques pour le traitement de l'eau, Refroidissement (Procédés de), Thermiques 
(Procédés)  Evaporation

www.odyssee-
environnement.fr

OFFICE GENIE ECOLOGIQUE Génie écologique FRANCE Assistance à maîtrise d’ouvrage (génie écologique et biodiversité), Autorités 
administratives et réglementaires, autres établissements publics, Certification, 
évaluation et contrôle (génie écologique et biodiversité), Communication, 
concertation, médiation et animation (génie écologique et biodiversité), Conseil en 
biodiversité, Coordination biodiversité, Diagnostics, études, cadrage (génie 
écologique et biodiversité), Maîtrise d’œuvre (génie écologique), Organismes de 

     

www.oge.fr

OFFICE INTERNATIONAL DE L EAU Canalisations FRANCE Conseil en biodiversité, Distribution ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), 
Formation, Organismes de formation, Traitement et tri (Prestations de service)

www.oieau.org

OLYMPUS FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Appareils à mercure (Récupération et 
valorisation), Déchets (Analyse et caractérisation des), Métaux lourds dans les sols 
(ICP  etc ) (Analyse des)

www.olympus-ims.com

OPAL INGENIERIE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs (Bandes 
transporteuses  tables de visite  trémies )  Malaxeurs  Stabilisation des boues

www.opal-system.com

OPQIBI, ORGANISME DE 
QUALIFICATION DE L'INGENIERIE

Efficacité Energétique FRANCE Certification, évaluation et contrôle (génie écologique et biodiversité), Certification, 
Normalisation et Labellisation, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (aménagement urbain 
et mobilité), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (efficacité énergétique), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource eau), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites 
et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Organismes 

www.opqibi.com

OPTEL THEVON Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Détection et analyse acoustique 
(Matériels de), Détection et analyse vibratoire (Matériels de)

optel-thevon.fr

OPTIM INDUSTRIES Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) - (gestion des réseaux et performance des procédés), Etudes et dossiers 
réglementaires ICPE (Prestations)  Hygiène / Santé  Sécurité

www.optim-industries.fr

OPTYMA Traitement des déchets FRANCE www.optyma.fr
ORAXYS CAPITAL-INVESTISSEMENT Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
LUXEMBOUR

G

Banques / Capital risques / Financement www.oraxys.com

ORBINOX Pompes - Robinetterie FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Équipements de construction pour stations, Équipements mécaniques 
pour stations, Robinets automatiques, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.orbinox.com

ORGANEO SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des déchets), Communication 
environnementale, Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Informatique et 
logiciels - (recyclage, réemploi), Organismes de formation

www.organeo.com

ORMAZABAL FRANCE SAS Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Bureaux d'étude - montage de projets, Éolienne 
(énergie), Fournisseur d'énergies issues d'ENR, Hydraulique (énergie)

www.ormazabal.com

ORTEC Traitement des déchets FRANCE
ORTEC GROUP Traitement des déchets FRANCE Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Réhabilitation de sites 

/ Travaux de dépollution, Réseaux (Installation et maintenance des), Risques 
industriels (Prévention des)  Traitement et tri (Prestations de service)

www.ortec.fr

OSIRIS GIE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.osiris-gie.com

OTT FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Stations d'alerte et de surveillance, 
Surveillance et gestion de la qualité des eaux et des eaux de baignade, Surveillance, 
monitoring

www.ottfrance.com

OVALIE TECH Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (énergie), Informatique et logiciels (traitement des déchets), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement 
des déchets)  Organismes de formation

ovalietech.com/

OVIVE Energies renouvelables FRANCE www.ovive.fr
OWS NV Traitement des déchets BELGIQUE Anaérobie (Traitement), Analyse de Cycle de vie, Bilans écologiques, Bureaux 

d'étude - montage de projets, Constructeur d'unité de méthanisation, Recherche 
(Organismes et laboratoires de) - (énergie)

www.ows.be

OZEALE FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Agitateurs, Alimentation, restauration, Centrale de référencement, Écologie 
industrielle, Filtrage et affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, fontaines..)

P.I.L. - PRODUITS INDUSTRIELS 
LORRAINS

Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Regards de visite, Caniveaux, 
Voirie

www.pil.fr

P.P.C.I. Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.ppci13.com/

P+P PROJECT Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Convoyeurs (Bandes transporteuses, 
tables de visite, trémies…), Etude de conception (traitement des déchets), Silos et 
cuves de stockage (valorisation des déchets)

www.ppproject.fr

PAC DIFFUSION Traitement des déchets FRANCE www.pac-diff.com
PACKMAT SYSTEM Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Centres de transferts (Matériels 

pour), Compacteurs (monobloc, poste fixe), Déchèteries (Matériels pour), Systèmes 
d'identification pour conteneurs à déchets, Véhicules de collecte (BOM à 
compartiment unique et compartiments multiples)

www.packmat.fr

PALBASE - EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LDA

Recyclage - Réemploi - Réutilisation PORTUGAL www.palbase.pt

PALFINGER FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.palfinger.fr
PALFINGER FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Bennes amovibles, 

Camions-grues, Manutention des ferrailles (Grues, grappins...)
www.palfinger.fr

PALINTEST LTD Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ROYAUME-
UNI

DBO, DCO (Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, 
niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Photométrie (Matériels de)

www.palintest.com

PALINTEST LTD Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ROYAUME-
UNI

www.palintest.com

PALL INTERNATIONAL SARL Efficacité hydrique - Smart water ROYAUME-
UNI

Assainissement collectif, Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), Filtres 
(Soie, acier, inox ...), Microtamis, Membranes (Installations à)

www.pallwater.com/



PALOTA ENVIRONMENTAL 
PROTECTION LTD

Collectifs internationaux HONGRIE www.palotakft.hu

PANABEE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (ressource eau), Eaux usées (Système de 
réutilisation), Management de projet - (recyclage, réemploi), Management de projet 
(traitement des déchets)  Oxydation (Procédés d')

www.panabee.fr

PANASIA Automation - Smart systems - IoT CORÉE, 
RÉPUBLIQUE 

 DE
PANATEC Canalisations FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Collecte, transport et traitement des boues de 

curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Détection de fuites, Inspection 
télévisée des réseaux  Robots

www.panatec.fr

PANELTIM NV Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Captage de l'eau, Châteaux d'eau et 
réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Conduits, Cheminées, Eaux 
usées (Système de réutilisation), Echangeurs, convecteurs, Emballage, Piscines 
(Matériels et équipements pour le traitement), Rétention, protection contre les 
déb d t  i d ti  (M té i l  t d it )

www.paneltim.com

PANIZZOLO SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Triage 
(Installations de)

www.panizzolo.com

PANTAREIN Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Anaérobies (Installations), Boues activées (Installations d'épuration par), Distribution 
ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), Eaux usées (Système de réutilisation), 
Membranes (Installations à)

www.pantareinwater.be/

PAQUES BV Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PAYS-BAS Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Anaérobies (Installations), Biomasse et 
biotechnologies, Stations industrielles, Traitement

www.paques.nl

PARATRONIC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Stations d'alerte et de surveillance, 
Surveillance (Equipement de)  Télégestion

www.paratronic.com

PAREXGROUP SA Canalisations FRANCE www.parexlanko.com
PATRICK CABANE 
ENVIRONNEMENT SAS

Sites et sols FRANCE www.cabane-
environnement.fr

PAUSECOM SAS (VRAI STUDIO) Collectifs français FRANCE Communication environnementale, Communication, Evénementiel, Informatique et 
logiciels (traitement des déchets), Insertion, Formation, Recrutement

vrai-studio.com

PAV - SIMON Canalisations FRANCE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Châteaux d'eau et réservoirs d'eau 
potable (Construction et rénovation), Cuves de traitement d'eau, Relevage (Systèmes 
de)  Revêtements

www.pav-simon.com

PB ENVIRONNEMENT Véhicules - Logistique FRANCE Balayeuses - aspirantes, Location de matériel, Véhicules de collecte (BOM à 
compartiment unique et compartiments multiples)

www.faun-environnement.fr

PBO ARCHITECTURE Ville Durable FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Conseil en innovation, Efficience 
énergétique, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (aménagement urbain et mobilité), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (efficacité énergétique), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
 (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (instrumentation, métrologie, analyse), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 

   

www.pboarchi.fr

PCME Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ROYAUME-
UNI

www.pcme.co.uk

PEDROLLO FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Forage (Equipements de), Pompage (Systèmes et stations de), Pompes immergées, 
Pompes pour liquides clairs, Relevage (Systèmes de)

www.pedrollo.fr

PEINEMANN EQUIPMENT B.V. Automation - Smart systems - IoT PAYS-BAS Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Échangeurs (Eau), 
Entreprises de propreté, Haute pression (Nettoyeurs), Nettoyage (Produits de)

www.peinemannequipment.co
m

PELLENC SELECTIVE 
TECHNOLOGIES

Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et 
valorisation), Séparateurs optiques, Traitement et tri (Prestations de service)

www.pellencst.com

PEPINIERE D'ENTREPRISES 
INNOVEUM

Collectifs français FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises www.pepiniere-innoveum.org

PERSOHN SA Canalisations FRANCE www.paragel.fr
PESTAN D.O.O. Canalisations SERBIE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 

raccords pour drainage, Irrigation (Matériels et travaux de), Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.pestan.net

PEWAG FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Équipements mécaniques pour stations, Équipements pour pompes, Systèmes 
d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Pompes immergées

www.pewag.fr

PEXE - LES ÉCOENTREPRISES DE 
FRANCE

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Analyses et études économiques, Associations et fondations, Pôle de compétitivité, 
Clusters, Salons professionnels et/ou conférences

www.pexe.fr

PFEIFFER Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Détection de fuites, Etude de conception (gestion des réseaux et 
performance des procédés)  Travaux sans tranchée

www.ludwigpfeiffer.com

PHENIX Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.wearephenix.com/
PHODE Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Brumisation (Haute et basse 

pression), Désodorisation (Produits de), Traitements chimiques (qualité de l'air), 
Traitements chimiques des gaz polluants

www.phode.com

PHOENIX CONTACT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Automates, Bus de terrain, Compteurs de consommation d'eau, Solutions 
d’automation (Sécurisation des réseaux), Télégestion

www.phoenixcontact.fr

PICENUM PLAST SPA Canalisations ITALIE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées

www.picenumplast.com

PICOBELLS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE WWW.Picobells.fr

PIERALISI Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ITALIE Agglomération - Compactage - Granulation des boues séchées, Collecte, transport et 
traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Séparateurs 
(Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, Traitement

www.pieralisi.com

PIPETRONICS GMBH & CO. KG Canalisations ALLEMAGNE
PIZZORNO ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE Centre d'Enfouissement Technique (Exploitation et Gestion), Incinérateurs pour 

déchets solides, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Traitement 
et tri (Prestations de service)  Voirie (Nettoiement et entretien de la)

www.pizzorno.com

PK FRANCE Canalisations FRANCE Détection de fuites, Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance 
des procédés), Inspection télévisée des réseaux, Robots, Revêtements, Travaux sans 
tranchée

PLACOPLATRE Traitement des déchets FRANCE Construction (Matériaux de récupération et valorisation) www.placo.fr
PLASSON FRANCE Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 

raccords pour drainage, Irrigation (Matériels et travaux de), Piscines (Matériels et 
équipements pour le traitement)  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.plasson.fr

PLASTEAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Eau de pluie : 
Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Module de 
gestion eau de pluie

www.plasteau.com

PLASTIC OMNIUM 
ENVIRONNEMENT

Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Conteneurs pour déchets 
spéciaux, Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Informatique et logiciels (traitement des déchets), Poubelles, sacs et conteneurs, 
Systèmes anti-bruit pour conteneurs, Systèmes d'identification pour conteneurs à 
déchets, Transmission pour véhicules de collecte, Voirie (Nettoiement et entretien 

 

www.plasticomnium.com

PLASTIQUES DE L'AISNE SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Caillebotis, Compresseurs, 
Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Conduits, Cheminées, Cuves de 
traitement d'eau, Robinetterie / Vannes / Clapets, Silos et cuves de stockage 
(assainissement collectif et non collectif), Silos et cuves de stockage (valorisation des 
déchets), Stockage (Armoires, bacs de rétention...), Ventilation (Equipements de)

www.chaudronnerieplastique.
fr

Plastitalia S.p.A. Canalisations ITALIE Robinetterie / Vannes / Clapets www.plastitaliaspa.com
PLM EQUIPEMENTS Sites et sols FRANCE Autres équipements ou produits pour le traitement des sols, Eaux d'infiltration dans 

les décharges / Lixiviats (Traitement des), Echantillonneurs (Gaz du sol, eau du sol, 
sol), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., 
Prélèvements et échantillonnage

www.plm-equipements.com

PLUTON Collectifs français FRANCE Agences de développement, Associations et fondations, Collectivités territoriales, 
Organismes professionnels

www.pluton-expo.com



PLUTON Collectifs français FRANCE Agences de développement, Associations et fondations, Collectivités territoriales, 
Organismes professionnels

www.pluton-expo.com

PLYMOUTH FRANCAISE Canalisations FRANCE www.plymouth.fr
PM FILTRATION Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Chloration, Mélangeurs statiques en ligne, Milieux 

de filtrage des poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...), 
Ozonisation

www.pmfiltration.com

PM GROUP SPA Véhicules - Logistique ITALIE www.autogrupm.com
POJAZDY KOMUNALNE GAMON 
SP. Z O.O.

Nettoyage - Hydrocurage POLOGNE Équipements, accessoires et pièces d'usure, Haute pression (Nettoyeurs), Véhicules 
pour le transport des boues, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration 
(Hydrocureurs véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de 
déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.pk-gamon.pl

POLAT MAKINA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

TURQUIE Déchets radioactifs (Traitement et élimination des), Risques industriels (Prévention 
des), Risques naturels (Prévention des), Secours, Sécurité

www.polatas.com.tr/iletisim.a
spx?d=2

POLE AVENIA Collectifs français FRANCE Captage et Stockage de CO2, Géothermique (énergie), Pôle de compétitivité, Clusters www.pole-avenia.com

POLE DE COMPETITIVITE DERBI Collectifs français FRANCE Biomasse et biotechnologies, Éolienne (énergie), Marines (énergie), Pôle de 
compétitivité, Clusters, Solaire photovoltaïque

www.pole-derbi.com

POLE MER MEDITERRANEE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Pôle de compétitivité, Clusters www.polemermediterranee.co
m

POLIECO Canalisations FRANCE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords pour drainage, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, 
bacs de rétention, Regards de visite, Caniveaux, Silos et cuves de stockage 
(assainissement collectif et non collectif)

www.polieco.com

POLLUTEC LYON - FRANCE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.pollutec.com

POLLUTEC LYON - FRANCE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.pollutec.com

POLOPLAST GMBH & CO KG Canalisations AUTRICHE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage

www.poloplast.com

POLYASIM Risques FRANCE
POLYMEM SA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Déssalement, Dessalement, Adoucissement, Filtrage et affinage d'eau au robinet 

eau (Bonbonnes, fontaines..), Membranes (Installations à), Procédés physiques
www.polymem.fr

POLYMER TRADING Collectifs français FRANCE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Caillebotis, Châteaux d'eau et 
réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Équipements de construction 
pour stations  Regards de visite  Caniveaux

www.polymertrading.com

POMEL BETON FRANCE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Absorption (Procédés par) des gaz 
polluants, Eco-matériaux et biomatériaux, Eco-matériaux, Éco-produits, Matières 
premières de substitution (Fournisseurs et distrib.), Enduits et matériaux de 
protection

POMMIER Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Bennes amovibles, Camions-grues, 
Châssis poids lourds, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Remorques pour 
transport de déchets banals, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et 
compartiments multiples), Véhicules de collecte pour les conteneurs de produits 
d

www.pommier.eu

POMPAIX Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Équipements de construction pour stations, Pompage 
(Systèmes et stations de), Relevage (Systèmes de), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.pompaix.com

Pompes POLLARD Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.barthod.pompes.com
POMPES POLLARD Véhicules - Logistique FRANCE Etude de conception (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Haute pression 

(Nettoyeurs), Management de projet (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Système de lavage des conteneurs à déchets, Très Haute pression (Nettoyeurs)

www.barthod.pompes.com

POWER CEM TECHNOLOGIES BV PAYS-BAS
POZZI LEOPOLDO SRL Valorisation énergétique ITALIE Échangeurs (Eau) www.pozzi.it
PR ELECTRONICS FRANCE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Automates, Capteurs (pression, températures, chimiques...), Solutions d’automation, 

Télégestion, régulation des équipements - traitement des eaux usées et eau potable
www.prelectronics.fr

PRAHER PLASTICS AUSTRIA GMBH Collectifs internationaux AUTRICHE www.praherplastics.com
PRAXY Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Location de matériel, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), 

Production de matières premières secondaires (Prestations de service), Traitement 
et tri (Prestations de service)  Valorisation (Prestations de service)

www.praxy.fr

PRECIA MOLEN Véhicules - Logistique FRANCE Pesage et logiciels associés, Pesage, dosage, Systèmes de pesage pour conteneurs à 
déchets

www.preciamolen.com

PRECIMECA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cribles, Pneus (Récupération et valorisation)

www.precimeca.com

PREDICT SERVICES Collectifs français FRANCE Risques industriels (Prévention des), Risques naturels (Prévention des) www.predictservices.com
PREMIER TECH AQUA Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) - (gestion des réseaux et performance des procédés), Conteneurs, bassins 
cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Cuves de traitement d'eau, Relevage 
(Systèmes de)

www.premiertechaqua.fr/

PRESSES ET CISAILLES LEFORT S.A Traitement des déchets BELGIQUE Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Véhicules hors d'usage 
(Récupération et valorisation)

www.lefort.com

PRESTABALLES Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Production de matières 
premières secondaires (Prestations de service), Valorisation (Prestations de service)

PRESTO GMBH & CO KG Véhicules - Logistique ALLEMAGNE www.presto.eu
PREVOR Risques FRANCE Absorbants industriels, matériels et produits de traitement, Absorption, 

Désacidification, Neutralisation, Précipitation / Floculation, Risques industriels 
(Prévention des)

www.prevor.com

PRIMAYER SAS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Détecteur de fuites, Détection de fuites, Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Télégestion, Télésurveillance, Télé-relève de 
compteurs

www.primayer.com

PRIOUL CONSTRUCTIONS Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Déchèteries (Matériels pour), Manutention des 
ferrailles (Grues  grappins )

www.prioulmultiservice.com

PRIVE SA Traitement des déchets FRANCE Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets) www.prive.fr
PRODEVAL Valorisation énergétique FRANCE www.prodeval.eu
PRODUITS ETANG.CA LTEE Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
CANADA

PRODUR SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Canalisations / 
Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Entretien et Services, reconditionnement 
des matériels, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Revêtements

PROJAC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Déchets (Analyse et caractérisation des), 
Manutention des ferrailles (Grues, grappins...), Presses à balles (horizontales et 
verticales)

www.projac.fr

PROKASRO Canalisations ALLEMAGNE Détection de fuites, Informatique et logiciels (gestion des réseaux et performance 
des procédés), Inspection télévisée des réseaux, Robots, Revêtements, Travaux sans 
tranchée

www.prokasro.de

PROMATCO Collectifs français FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Captage de l'eau, Etude de 
conception (ressource eau), Filtrage et affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, 
fontaines )  Irrigation (Matériels et travaux de)

www.promatco-adf.fr

PROMINENT FRANCE SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Agitateurs, Capteurs (pression, températures, chimiques...), Chloration, Cuves de 
traitement d'eau, Dosage (Installations et appareils de), Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Ozonisation, Piscines (Matériels et 
équipements pour le traitement), Pompes doseuses, Pompes haute pression et très 
haute pression, Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour 
produits visqueux, Silos de stockage et systèmes d'extraction, Ultraviolets 

 

www.prominent.fr

PRONAL Canalisations FRANCE Barrages flottants, systèmes d'obturation, Conteneurs, bassins cuves et bâches de 
stockage, bacs de rétention, Incendie (Equipements de lutte contre l'), Prévention 
des pollutions accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention...), Stockage 
(Armoires  bacs de rétention )

www.pronal.com



PRONIX PACKAGING 
ENVIRONNEMENT

Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), 
Enrubanneuse et ouvreuse de balles, Oxydation (Procédés de), Plastiques 
(Récupération et valorisation), Sécheurs, Séparateurs magnétiques, Stations 
i d t i ll

www.pronix.fr

PROSSERGY Energies renouvelables FRANCE Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Etude de conception (qualité de l'air), Ingénierie 
(maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), Traitements catalytiques des gaz polluants, 
Traitements chimiques des gaz polluants

www.prossergy.com

PROTECTO SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Détecteur de fuites, Détection de fuites, 
Surveillance (Equipement de), Télégestion, Télésurveillance

www.housseprotecto.fr

PROTERRA ENVIRONNEMENT Collectifs français FRANCE Captage et utilisation des gaz, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, 
Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Eaux d'infiltration dans les décharges / 
Lixiviats (Traitement des), Étanchéité (Matériels d'), membranes, Géomembranes, 
géotextiles

www.proterra-
environnement.com

PROVIDENTIEL COQUILLAGES Collectifs français FRANCE www.providentiel-
coquillages.com

PTL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Compostage (Équipements pour le), Déchets d'activité de soin à risques infectieux 
(DASRI) (Traitement et élimination des), Déjections animales (Chiens, pigeons... 
matériel de collecte), Eco-matériaux et biomatériaux, Poubelles, sacs et conteneurs

www.sphere.eu

PUMPENFABRIK WANGEN GMBH Collectifs internationaux ALLEMAGNE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Pompes doseuses, Pompes haute pression et très haute pression, 
Pompes pour produit abrasif  Pompes pour produits visqueux

www.wangen.com

PURE AIR INDUSTRIES Qualité de l’air, odeurs, bruit ROYAUME-
UNI

www.pureairindustries.com

PUTZMEISTER FRANCE Traitement des déchets FRANCE Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour produit abrasif, 
Pompes pour produits visqueux, Produits pour incinérateurs, Silos de stockage et 
systèmes d'extraction

www.putzmeister.fr

PYRESCOM Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Eclairage urbain, Efficience énergétique, Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, 
Contrôle), Informatique et logiciels (efficacité énergétique), Informatique et logiciels 
(traitement des déchets)  Mesure  comptage  contrôle

www.pyres.com

PYROWAVE Recyclage - Réemploi - Réutilisation CANADA
QUADRIA Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Compostage (Équipements pour le), Conteneurs de 

collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments multiples), 
Conteneurs enterrés et semi-enterrés  Poubelles  sacs et conteneurs

www.quadria.eu

QUALISIN Risques FRANCE www.qualisin.eu
QUALISTEO Collectifs français FRANCE www.qualisteo.com
QUNDIS GMBH Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE Compteurs de consommation d'eau, Mesure de débit, vitesse, pression d'air, 

Mesure, comptage, contrôle, Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs
www.qundis.fr

R + R Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Conteneurs pour huiles et produits chimiques, Déchets spéciaux (Récupération et 
valorisation), Elimination (Prestations de service), Huile (Récupération et 
valorisation), Substances photochimiques (Récupération et valorisation)

R PONS Pompes - Robinetterie FRANCE www.rpons.fr/fr
R2D2 Collectifs français FRANCE Management de projet (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage)

RADIODETECTION Canalisations FRANCE Détection de fuites, Géolocalisation, Inspection télévisée des réseaux, Robots, 
Organismes de formation, Réseaux (Installation et maintenance des)

www.radiodetection.com

RADLINGER PRIMUS LINE GMBH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 
avec revêtement intérieur, Travaux sans tranchée

www.primusline.com/fr/primu
s-line/

RAE FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Détection et analyse acoustique (Matériels de), 
Explosimétrie et détection des fuites, Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission  Mesure des particules et des aérosols

www.raefrance.fr

RAIN FOR RENT INTERNATIONAL 
BV

Nouvelles ressources en eau PAYS-BAS Cuves de traitement d'eau, Eaux usées (Système de réutilisation), Installations de 
filtrage usagées (Récupération et valorisation), Prévention des pollutions 
accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention...), Silos et cuves de stockage 
(assainissement collectif et non collectif)

Raison sociale catalogue Pollutec FRANCE www.cataloguepollutec.fr
Raison sociale catalogue Pollutec FRANCE www.cataloguepollutec.fr
RAUSCH GMBH & CO. KG Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ALLEMAGNE Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots www.rauschtv.com

RAVO BV Nettoyage - Hydrocurage PAYS-BAS www.ravo-fayat.com
RCY Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.rcy.fr

RECCO OPERATIONS SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.recco-operations.fr
RECYLEX Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Piles, batteries (Récupération et 

valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation)
www.recylex.fr

RECYTECH Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.recytech.fr
RED-ON-LINE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Etudes réglementaires, Informatique et logiciels 

(gesion des risks), Risques professionnels (Prévention des)
www.red-on-line.fr/

REDWAVE Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Papier / Cartons (Récupération et 
valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), Véhicules hors d'usage (pôts 
catalytiques)  Verre (Récupération et valorisation)

www.redwave.at

REED EXHIBITION JAPAN LTD Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

JAPON www.recycling-expo.jp/en-
gb.html

Région Auvergne-Rhône-Alpes Collectifs français FRANCE Collectivités territoriales

REGION GRAND EST Collectifs français FRANCE www.grandest.fr
REGION HAUTS-DE-FRANCE Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE www.hautsdefrance.fr

REID LIFTING FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Équipements de construction pour stations, Équipements mécaniques pour stations, 
Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Risques professionnels (Prévention des), Secours (Equipements de)

www.reidlifting.fr

REIZHAN Ville Durable FRANCE Analyse de Cycle de vie, Bilans écologiques, Communication, concertation, 
médiation et animation (génie écologique et biodiversité), Conseil en biodiversité, 
Insertion  Formation  Recrutement  Organismes de formation

www.reizhan.bzh

RELINEEUROPE AG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Inspection télévisée des 
réseaux, Robots, Travaux sans tranchée

relineeurope.com/

REMEA Sites et sols FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Confinement, isolation (Traitement 
de) - (Sol in situ), Confinement, isolation (Traitement du sol avec excavation), Eaux 
souterraines, nappes (Traitement des), Physico chimique (Traitement du sol avec 
excavation), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), Réhabilitation de sites / 
T  d  dé ll ti

www.remea-group.com

REMORQUES LOUAULT SARL Traitement des déchets FRANCE www.remorques-louault.com
RENAULT TRUCKS Véhicules - Logistique FRANCE www.renault-trucks.com
RENTEC NV Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 

visite, trémies…), Cribles, Équarrissage (Matériels d')
www.rentec.be

RER - REALISATION ENERGIE 
RATIONNELLE

Collectifs français FRANCE Etude de conception (ressource eau), Oxydation (Procédés d'), Photocatalyse 
(Procédés par) - (COV), Photocatalyse (traitement eau), Ultraviolets (Installations à)

www.uvrer-anemo.com/

RESEAU MESURE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.reseau-mesure.com

RESEAU MESURE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Détection et analyse vibratoire (Matériels de), Diagnostic - Audit (instrumentation, 
métrologie, analyse), Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure de débit, vitesse, pression 
d'air

www.reseau-mesure.com

RESO A+ association Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Audit et diagnostic, Expertise, 
Décontamination / Démantèlement (Prestations de), Dépollution / Décontamination 
des bâtiments  Formation

www.resoAplus.fr

RESOTECH Canalisations FRANCE www.resotech.eu
RESSOR SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cribles, Presses à balles (horizontales et 

verticales), Séparateurs à air, Triage (Installations de)
www.ressor.fr

REWALD GMBH Traitement des déchets ALLEMAGNE Accessoires pour conteneurs, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Conteneurs 
enterrés et semi-enterrés, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Presses à 
balles (horizontales et verticales)

www.rewald.eu



RF CONCEPTION Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour conteneurs, Déchèteries (Matériels pour), Informatique et logiciels 
(collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Supervision, Systèmes 
d'identification pour conteneurs à déchets

www.rfconception.com

RFIT TECHNOLOGIES Collectifs français FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Diagnostics, études, cadrage (génie 
écologique et biodiversité), Informatique et logiciels (gesion des risks), Informatique 
et logiciels (traitement des déchets)  Télégestion

www.rfit-tech.com

RG CONSULTANT Risques FRANCE Audit et diagnostic, Expertise, Formation, Foudre, équipements de prévention et de 
protection (Paratonnerre, détecteur local...), Risques naturels (Prévention des)

www.rg-consultant.com

RHIZOMEX Collectifs français FRANCE Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Elimination (Prestations de service), 
Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation (Prestations de service)

RICHEL GROUP Traitement des déchets FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Bois (Récupération et valorisation), 
Cloisons de séparation pour stockage, Eco-matériaux et biomatériaux, Murs 
préfabriqués pour box de stockage

www.toutabri.fr

RIDGID FRANCE Canalisations FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Haute pression (Nettoyeurs), Inspection télévisée des réseaux, 
Robots

www.ridgid.eu

RIGAMONTI GHISA SRL Collectifs internationaux ITALIE Déssalement, Hydraulique (énergie), Production d'énergie électrique, Robinetterie / 
Vannes / Clapets

ww.mill-green.com

RIOR BV / RIONED Véhicules - Logistique PAYS-BAS www.rioned.com
RITMO SPA Canalisations ITALIE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes 

pour conduites forcées, Cuves de traitement d'eau, Équipements de construction 
pour stations  Pose des conduites (Appareils pour la)

www.ritmo.it

RIVARD Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Très Haute pression (Nettoyeurs), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration 
(Hydrocureurs véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de 
déchets dangereux (Hydrocureurs mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif 
d' i ti  d  dé h t  li id  (H d  i t )

www.rivard.fr

RIVIERE ENVIRONNEMENT Génie écologique FRANCE Assistance à maîtrise d’ouvrage (génie écologique et biodiversité), Conseil en 
biodiversité, Coordination biodiversité, Diagnostics, études, cadrage (génie 
écologique et biodiversité)  Maîtrise d’œuvre (génie écologique)

www.riviere-environnement.fr

RMIS Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Cribles, Sécheurs, Triage (Installations de)

www.rmis.fr

ROBEAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

IRLANDE www.robeau.tech

ROBERT THEBAULT SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de traitement d'eau, Regards 
de visite, Caniveaux, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non 
collectif)  Stations domestiques et accessoires  petites stations

www.robert-thebault.fr

ROBOCANA Canalisations FRANCE Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots, Travaux sans tranchée www.robocana.com

ROCHLING ENGINEERING FRANCE Canalisations FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cuves de 
traitement d'eau, Déssalement, Éolienne (énergie), Piles à combustibles

www.roechling.com

ROTHENBERGER AG Canalisations ALLEMAGNE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Irrigation (Matériels et 
travaux de)

rothenberger.com

ROTO GROUP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SLOVÉNIE Assainissement non collectif (Filière compacte), Conteneurs, bassins cuves et bâches 
de stockage, bacs de rétention, Relevage (Systèmes de), Séparateurs 
(Hydrocarbures  graisse  émulsions)  Déshuileurs  Télégestion

ROUSSELET Centrifugation SA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Équarrissage (Matériels d'), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Solvants 
(Récupération et valorisation), Textiles (Récupération et valorisation)

www.rousselet.com

ROVATTI FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Automates, Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de 
régulation, Commandes, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes haute 
pression et très haute pression  Pompes immergées

www.rovatti.fr

ROZSDAS KFT Collectifs internationaux HONGRIE Elimination (Prestations de service), Huile (Récupération et valorisation), Métaux / 
Ferraille (Récupération et valorisation), Mobilier, Traitement et tri (Prestations de 
service)

ROZZI SPA Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.rozzi.it
RR FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Équipements pour 

pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Moto 
réducteurs / variateurs de fréquence, Sondage et forage (Machines et outils), 
Transmission pour véhicules de collecte

www.rrfrance.fr

RSC - RUD SAVOIE CHAINES Véhicules - Logistique FRANCE Déneigement, Équipements, accessoires et pièces d'usure www.rsc-chaines.fr
RSK ENVIRONNEMENT Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 

sols), Etude de conception - (sites et sols), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et 
sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.rskgroup.fr

RSP FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 
Hydrocurage, Étayage des tranchées (Appareils pour l'), palplanches et entretoises 
de canalisations, Travaux sans tranchée, Véhicules-citernes avec dispositif 
d'aspiration (Hydrocureurs véhicules mixtes)

www.rsp-france.fr

RTI INDUSTRIES Collectifs français FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords www.rti-industries.com
RTO EUROCLEAN Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Conduits, Cheminées, Echangeurs, convecteurs, Etude de conception (qualité de 

l'air), Filtration pour salles blanches, Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission  Oxydation thermiques (Procédés de)

www.rto-euroclean.com

RUBBERGREEN INDUSTRIE SA Collectifs internationaux BELGIQUE Contrôle du bruit et des vibrations, Isolants et absorbants (Matériels), Isolation 
acoustique (Mesures de), Matériaux antivibratoires, Pneus (Récupération et 
valorisation)

www.rubbergreen.be

RUBIX SENSES & 
INSTRUMENTATION

Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Centrale d'acquisition et d'exploitation des données (Systèmes de), Contrôle du bruit 
et des vibrations, Mesure des gaz dans l'environnement et à l'émission, Mesure des 
particules et des aérosols, Prélèvements et échantillonnage

www.rubixsi.com/fr/

RUNI A/S Recyclage - Réemploi - Réutilisation DANEMARK runi.dk
RVC CONSEILS ET REALISATIONS 
INFORMATIQUES SA

Collectifs internationaux BELGIQUE Bâtiments (Conception et réalisation de), Efficience énergétique, Télégestion www.rvc.be

S.A. Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

www.lsc-group.lu

S3C Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.s3c-ami.org
SA Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Diagnostic - Audit (traitement des déchets), 

Informatique et logiciels (traitement des déchets)
www.horanet.com

SACRIA INDUSTRIES Collectifs français FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Centres de transferts (Matériels pour), 
Compacteurs (monobloc, poste fixe), Déchèteries (Matériels pour), Presses à balles 
(horizontales et verticales)

www.sacria.fr

SADE Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, Autres 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec 
revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, 
Captage de l'eau, Captages (Protection des), Châteaux d'eau et réservoirs d'eau 
potable (Construction et rénovation), Compteurs de consommation d'eau, 
Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Détection de 
fuites, Eau de pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des 
réservoirs), Eco-matériaux et biomatériaux, Enduits et matériaux de protection, 
Enfouissement des lignes aériennes (BT, HT, THT), Forage (Equipements de), 
Géomembranes, géotextiles, Inspection télévisée des réseaux, Robots, Laboratoires 
d'analyse, mesure, contrôle (gestion des réseaux et performance des procédés), 
Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Mesure des particules et des aérosols, Modélisation, Ouvrages 
hydrauliques, Pompage (Systèmes et stations de), Prélèvements et échantillonnage, 
Radiorelevé, Radio-relève de compteurs, Réhabilitation de sites / Travaux de 
dépollution, Relevage (Systèmes de), Réseaux (Installation et maintenance des), 
Stations d'alerte et de surveillance  Stations industrielles  Télégestion  

www.sade-cgth.fr

SAFIMET S.P.A. Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Boues de 
vernis et peinture (Récupération et valorisation), Catalyseurs (Récupération et 
valorisation), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Incinérateurs pour 
déchets solides, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Piles, batteries 
(Récupération et valorisation), Substances photochimiques (Récupération et 
valorisation), Traitement des poussières, cendres et scories, Véhicules hors d'usage 

 

www.safimet.com



SAGE ENGINEERING Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.sage-services.fr

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Ouvrages hydrauliques, 
Sédimentation (Installations de), Décanteurs, Racleurs, Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse  émulsions)  Déshuileurs

www.saintdizierenvironnemen
t.fr

SAINTE-LIZAIGNE SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Détection de fuites, Regards pour 
compteurs d'eau, Robinetterie / Vannes / Clapets, Supervision

www.sainte-lizaigne.com

SAINT-GOBAIN ISOVER Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Construction (Matériaux de récupération et valorisation), Efficience énergétique, 
Isolants et absorbants (Matériels), Matériaux d'isolation

www.isover.fr

SAINT-GOBAIN PAM Canalisations FRANCE www.pamline.fr
SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE Canalisations FRANCE Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Enduits et 

matériaux de protection, Travaux sans tranchée, Voirie
www.fr.weber

SALL SRL Risques ITALIE www.sall.it
SAMJIN PRECISION CO LTD Efficacité hydrique - Smart water CORÉE, 

RÉPUBLIQUE 
 DE

SAML Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Balayeuses - aspirantes, Camions-grues, Location de matériel, Véhicules de collecte 
(BOM à compartiment unique et compartiments multiples)

www.saml.fr

SANEL PLASTIMARNE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Conteneurs pour huiles et produits chimiques, Conteneurs, bassins cuves et bâches 
de stockage, bacs de rétention, Cuves de traitement d'eau, Silos et cuves de 
stockage (assainissement collectif et non collectif), Ventilation (Equipements de)

www.sanelplastimarne.com

SANISPHERE Ville Durable FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Compostage, Compostage 
(Équipements pour le), Gestion des déchets, Mobilier urbain

www.sanisphere-fr.com/

SAPELMECA Traitement des déchets FRANCE www.sapelmeca.com
SAPOVAL Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (gestion des réseaux et performance des 

procédés), Diagnostic - Audit (, Stations industrielles, Valorisation (Prestations de 
service), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules 
mixtes)

www.sapoval.com

SARL IDEM Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Équipements de construction 
pour stations, Équipements électriques pour stations, Stations compactes / à partir 
d'éléments préfabriqués en charpente métallique, Stations industrielles

www.idem-eau.fr

SARL JLBI CONSEILS Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.jlbi-acoustique.com

SARL SODIPIA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Silos de 
stockage et systèmes d'extraction, Silos et cuves de stockage (assainissement 
collectif et non collectif)  Silos et cuves de stockage (valorisation des déchets)

www.sodipia-cuves-
polyester.fr/

SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Bennes amovibles, Caissons, Camions-grues, Conteneurs pour camion à benne 
basculante et pour camion à benne amovible, Véhicules de collecte (BOM à 
compartiment unique et compartiments multiples)

SAS Traitement des déchets FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Installations pour le 
déchargement des déchets

www.avn-france.com

SAS Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Détection de fuites, Haute pression (Nettoyeurs), Inspection télévisée des réseaux, 
Robots, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration (Hydrocureurs véhicules 
mixtes)

www.baroclean.fr

SAS GROUPE O' Collectifs français FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Collecte, transport et traitement 
des boues de curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Compteurs de 
consommation d'eau  Détecteur de fuites  Télégestion

www.o-service.com

SAS SONATEC FRANCE RHÔNE-
ALPES

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Dessalement, Adoucissement, Distribution et traitement (Eau de pluie), Filtrage et 
affinage d'eau au robinet eau (Bonbonnes, fontaines..), Produits et biotechnologies 
écologiques pour le traitement de l’eau et des eaux usées

www.sonatec.com

SASSARO Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.sassaro.fr
SATIF Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com
SATIF OA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com
SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES Collectifs français FRANCE Adsorption, Détoxication, Déphénolisation, Métaux / Ferraille (Récupération et 

valorisation), Oxydation (Procédés d'), Produits minéraux pour le traitement des 
eaux usées

www.hymagin.com

SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES Collectifs français FRANCE www.linksium.fr/projet/recupt
r/

SATUJO INGENIERIE Canalisations FRANCE Barrages flottants, systèmes d'obturation, Pollutions accidentelles (Matériels et 
procédés de lutte contre les) - (océan et littoral), Prévention des pollutions 
accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention, etc), Prévention des pollutions 
accidentelles de l'eau (cuves, bassin de rétention...), Rétention, protection contre les 
débordements, inondations... (Matériels et produits), Robinetterie / Vannes / Clapets

www.satujo-ingenierie.com

SAUR Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.saur.com

SAUREA SAS Collectifs français FRANCE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Irrigation (Matériels et travaux de), Pompage (Systèmes et stations de), 
Solaire photovoltaïque  Ventilation

www.saurea.fr

SAVE INNOVATIONS Collectifs français FRANCE www.save-innovations.com
SAVECO France Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.wamgroup.fr

SAVIC ENGINEERING Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE www.spraystream.com
SAVOIE LABO Sites et sols FRANCE www.savoie-labo.fr
SAYENS SATT Collectifs français FRANCE Analyses de sol, Écoconception, Éco-produits, Enseignements : universités, écoles 

d'ingénieurs…, Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), 
Organisme de recherche  centres et laboratoires

www.sayens.fr

SCAN MESSTECHNIK GMBH Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

AUTRICHE COT (Analyse de), DBO, DCO (Analyse de), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Spectrométrie, Stations d'alerte et de 
surveillance

www.s-can.at

SCANIA FRANCE SAS Véhicules - Logistique FRANCE Bio GNV, Châssis poids lourds, Location de matériel, Moteurs, Véhicules utilisant le 
GNV, le GPL

www.scania.fr

SCARAB SWEEPERS LTD Nettoyage - Hydrocurage ROYAUME-
UNI

www.scarab-sweepers.com

SCE Génie écologique FRANCE www.sce.fr
SCHUBERT & SALZER FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE www.schubert-salzer.com
SCHÜTZ FRANCE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Gestion des déchets, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Métaux 

/ Ferraille (Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), 
Valorisation (Prestations de service)

www.schuetz.net

SCHWING STETTER GMBH Collectifs internationaux ALLEMAGNE www.schwing.de
SCIENCE&SEA Océan et Littoral FRANCE Communication, concertation, médiation et animation (génie écologique et 

biodiversité), Eco-matériaux, Éco-produits, Matières premières de substitution 
(Fournisseurs et distrib.), Surveillance et gestion de la qualité des eaux et des eaux 
de baignade

www.iodysseus.org

SCIRPE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Dénitrification, Déphosphoration, Eaux usées (Système de réutilisation), 
Équipements mécaniques pour stations, Nitrification

www.scirpe.fr

SCOLARI SRL Efficacité Energétique ITALIE www.scolari.com
SDEC FRANCE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure 

de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des particules et des aérosols, Prélèvement 
et échantillonnage (Matériels pour), Sols et nappes phréatiques (Analyse des)

www.sdec-france.com

SEABOOST Ville Durable FRANCE www.seaboost.fr/
SEBA HYDROMETRIE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
ALLEMAGNE Analyse et Détection (Appareils d'), Informatique et logiciels (Analyse, Mesure, 

Contrôle), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, 
etc  Stations d'alerte et de surveillance  Surveillance (Equipement de)

www.seba.de

SEBAKMT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Détecteur de fuites, Détection et 
analyse acoustique (Matériels de), Supervision, Surveillance (Equipement de)

www.sebakmt.com

SEBIGAS Energies renouvelables ITALIE Biomasse et biotechnologies, Compostage, Constructeur d'unité de méthanisation, 
Production d'énergie électrique, Traitement

www.sebigas.com



SECHE ENVIRONNEMENT Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination 
des), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Réhabilitation de sites / 
Travaux de dépollution, Solvants (Récupération et valorisation), Valorisation 
(Prestations de service)

www.groupe-seche.com

SECOH SHANGAI MEC LTD Collectifs français CHINE www.secoh-sh.com
SECTORIEL Pompes - Robinetterie FRANCE Robinetterie / Vannes / Clapets www.sectoriel.fr
SECURIDIS SOLUTIONS Traitement des déchets FRANCE Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Informatique et logiciels (gestion des 

réseaux et performance des procédés), Informatique et logiciels (traitement des 
déchets)  Management de projet (traitement des déchets)

www.securidis.fr/

SECURITANK Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Collecte, approvisionnement, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, 
bacs de rétention

SEDDRE Traitement des déchets FRANCE www.seddre.fr
SEED ENERGY Valorisation énergétique FRANCE Analyses et études économiques, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), 

Diagnostic - Audit (énergie), Informatique et logiciels (efficacité énergétique), 
Informatique et logiciels (énergie)

SEEPEX FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes doseuses, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour 
produits visqueux

www.seepex.com

SEET - TOURELEC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.seet-environnement.com

SEET - TOURELEC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.seet-environnement.com

SEFAR FYLTIS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Filtration pour salles blanches, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Milieux de 
filtrage des poussières (Manches et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs 
par filtration

www.sefar.com/fr/

SEFRAM Collectifs français FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Mesure 
de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des particules et des aérosols, Séparateurs 
par filtration

www.sefram.eu

SEKO SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Cuves de 
traitement d'eau, Dosage (Installations et appareils de), Équipements pour pompes, 
Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Pompes doseuses

www.seko.com

SELI Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Bois (Récupération et valorisation), Construction (Matériaux de récupération et 
valorisation), Conteneur logistique, Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, 
matériels de TP...), Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), 
Management de projet (traitement des déchets), Métaux / Ferraille (Récupération et 
valorisation), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Piles, batteries 
(Récupération et valorisation), Plastiques (Récupération et valorisation), Pneus 
(Récupération et valorisation), Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Sable 
(Récupération et valorisation), Transport des marchandises, Verre (Récupération et 

www.seli.fr

SELTEK SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.seltekitalia.it
SELWOOD LIMITED Pompes - Robinetterie ROYAUME-

UNI
www.selwoodpumps.com

SEMA Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE www.sema-europe.com
SEMEO Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE www.semeo.fr

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK 
GMBH

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.sennebogen.de

SENSUS FRANCE SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Informatique et logiciels (gestion des réseaux 
et performance des procédés), Radio-relève de compteurs, Télé-relève de compteurs

www.sensus.com

SERACC-FRANCE Traitement des déchets FRANCE www.seracc-france.com
SERAM Traitement des déchets FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 

Manutention des ferrailles (Grues, grappins...), Triage (Installations de)
www.seram.net

SERDEX Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.fr
SERFIM Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Aide à la mobilité, Assainissement collectif, Châteaux d'eau et réservoirs d'eau 

potable (Construction et rénovation), Diagnostic - Audit (qualité de l'air), Eclairage 
(hors urbain), Enfouissement des lignes aériennes (BT, HT, THT), Etude de 
conception (efficacité énergétique), Fermenteurs, Digesteurs, Méthaniseurs, 
Hydrogène (Utilisation de l'), Infrastructure, Inspection télévisée des réseaux, 
Robots, Ouvrages hydrauliques, Pompage (Systèmes et stations de), Production de 
matières premières secondaires (Prestations de service), Réhabilitation de sites / 
Travaux de dépollution, Réseaux (Installation et maintenance des), Supervision, 
Télégestion, Télégestion, Télésurveillance, Traitement et tri (Prestations de service), 

www.serfim.com

SERFIM ENERGIES 
RENOUVELABLES

Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE

SERFIM TIC Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serfim.com
SERIC TECHNOLOGIE Pompes - Robinetterie FRANCE www.serictechnologie.com
SERINOL Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour sable, 

Flottation (Installations de), Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des 
produits de dégrillage, Précipitation / Floculation, Séparateurs (Hydrocarbures, 
graisse  émulsions)  Déshuileurs

www.serinol.com

SERIP FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Équipements mécaniques pour stations, Etude de conception - (énergie), 
Incinération des boues, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Silos et 
cuves de stockage (valorisation des déchets)

serip-
france.com/index.php/fr/

SERNED Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serned.fr
SERPOL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.serpol.fr
SERPOLLET Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE
SERVITHEN Efficacité Energétique FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Diagnostic - Audit (qualité de l'air), 

Etude de conception (qualité de l'air), Management de projet (qualité de l'air), 
Séparateurs électrostatiques, Séparation mécanique (Dépoussiéreurs centrifuges, 
vibrations  venturi  etc )  Traitement des émissions gazeuses

www.servithen.fr

SESALY SAS Véhicules - Logistique FRANCE Accessoires pour conteneurs, Équipements, accessoires et pièces d'usure, Etude de 
conception - (énergie)

www.sesaly.com

SETEC Ville Durable FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (aménagement urbain et mobilité), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (énergie), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(instrumentation, métrologie, analyse), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (ressource 
eau)  Ingénierie (maîtrise d’œuvre)  (traitement des déchets)

www.setec.fr

SEWERIN Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Biogaz (Analyse des), Détecteur de fuites, Détection de fuites, Kits d'analyse et 
matériels portables, Organismes de formation

www.sewerin.com

SEWERTRONICS S.L. Canalisations ESPAGNE www.sewertronics.com
SFA Pompes - Robinetterie FRANCE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 

Commandes, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes immergées, Relevage 
(Systèmes de)

www.sfa.fr

SFEG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Forage (Equipements de), Ouvrages hydrauliques www.sfeg-forages.fr

SFEP Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.sfep-proprete.fr
SFERACO Pompes - Robinetterie FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 

Tubes et raccords, Compteurs de consommation d'eau, Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.sferaco.fr

SHANXI ATTA ACTIVATED CARBON 
TECHNOLOGY CO LTD

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CHINE

SHANXI XINHUI ACTIVATED 
CARBON CO., LTD.

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CHINE Assainissement collectif, Déchloruration, Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Membranes (Installations à), 
Produits d'absorption pour purificateurs de gaz d'échappement

www.xinhuicarbon.com

SID - SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
LA DOUX SA

Recyclage - Réemploi - Réutilisation SUISSE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cisailles, Déchets spéciaux (Récupération et 
valorisation), Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
produits visqueux

www.sidsa.ch

SIDE INDUSTRIE Pompes - Robinetterie FRANCE Équipements pour pompes, Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, 
Commandes, Pompage (Systèmes et stations de), Pompes hydrauliques, Pompes 
pour liquides chargés, Pompes à boues, Relevage (Systèmes de)

www.side-industrie.com



SIEBEC SAS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Adsorbant / charbon actif, Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Huile 
(Récupération et valorisation), Pompes pour liquides corrosifs, Pompes à acides, 
Pompes pour produits visqueux

www.siebec.com

SIEMENS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Mesure de débit, niveau, pression, 
conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure des gaz dans l'environnement et à 
l'émission, Pesage et logiciels associés, Solutions d’automation (Sécurisation des 
réseaux)

www.siemens.fr/industry

SIET Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Équipements mécaniques pour stations, Membranes (Installations à), Oxydation 
(Procédés d'), Ozonisation, Ultraviolets (Installations à)

www.siet-info.com

SIGEDI Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Cuves de traitement d'eau, Échangeurs (Eau), Etude de conception - (énergie), 
Ouvrages hydrauliques, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non 
collectif)

www.sigedi.fr

SIGRIST-PHOTOMETER AG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SUISSE www.photometer.com

SIMAT SA Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Espaces verts, Regards de visite, 
Caniveaux, Silos et cuves de stockage (assainissement collectif et non collectif)

SIMON MOOS Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Véhicules pour le transport des boues, Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration 
(Hydrocureurs véhicules mixtes), Véhicules-citernes avec dispositif d'aspiration de 
déchets liquides (Hydrocureurs mixtes)

www.simonmoos.com

SIMON MOOS Nettoyage - Hydrocurage DANEMARK www.simonmoos.com
SIMONA AG Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ALLEMAGNE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, Autres 

Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec 
revêtement intérieur, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes pour conduites forcées, Déssalement, Robinetterie / 
V  / Cl t  V til ti

www.simona.de

SIMPLICITI Véhicules - Logistique FRANCE Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination 
des), Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Informatique et logiciels (traitement des déchets), Systèmes de pesage pour 
conteneurs à déchets, Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets

www.simpliciti.fr/

SINERGIA SUD Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (énergie), Bureaux d'étude - montage de 
projets, Conseil en biodiversité, Etudes et dossiers réglementaires ICPE 
(Prestations)  Etudes réglementaires

www.sinergiasud.fr

SIPIM Traitement des déchets FRANCE www.sipim.net
SISTEC Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Biogaz (Analyse des), Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Mesure des gaz dans 

l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols, 
Prélèvements et échantillonnage

www.sistec-
instrumentation.com

SIVA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Membranes (Installations à) www.siva-unit.com

SKAKO VIBRATION Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Etude de 
conception (traitement des déchets), Traitement des poussières, cendres et scories, 
Triage (Installations de)

www.skako.com

SM3A Collectifs français FRANCE www.riviere-arve.org
SMET LOCATION Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Cribles, Séparateurs à air, Séparateurs 

magnétiques
www.smetlocation.fr

SNEFID Ville Durable FRANCE Déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination 
des), Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Logistique, Collecte, Transport 
(Prestations de service), Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation 
(Prestations de service)

www.entrepreneursdudechet.f
r

SNIIM / OPAS Risques FRANCE www.sniim.org/
SNM HEAVY HANDLING Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareil à bras, Camions-grues, Dispositifs pour le déplacement des conteneurs, 

Entretien et Services, reconditionnement des matériels, Systèmes d'élévation pour 
le déversement des conteneurs à déchets

www.snmcranes.com

SOBEMO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.sobemo.fr

SOC Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Déferrisation / Démanganisation, Équipements de 
construction pour stations, Équipements mécaniques pour stations, Forage 
(Equipements de)

www.soc.fr

SOCARI SAS Collectifs français FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Remorques pour transport de 
déchets banals, Véhicules pour le transport des boues

www.socari.fr

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI 
CAMPOGALLIANO A R.L.

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Déchets (Analyse et caractérisation des), Gestion 
des déchets, Pesage et logiciels associés, Pesage, dosage

www.coopbilanciai.it/fr/home

Société Anti Pollution Protection 
Environnement

Collectifs français FRANCE Etudes réglementaires, Négoce de matières premières secondaires, Réhabilitation 
de sites / Travaux de dépollution, Traitement et tri (Prestations de service)

www.leonhart.fr

Société d'Equipement, 
Manutention et Transport

Véhicules - Logistique FRANCE Balayeuses - aspirantes, Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Systèmes 
d'élévation pour le déversement des conteneurs à déchets, Véhicules de collecte 
(BOM à compartiment unique et compartiments multiples), Véhicules utilisant le 
GNV  le GPL

www.semat.com

SOCIETE DES EXPERTS CHIMISTES 
DE FRANCE (SECF)

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle - (recyclage, réemploi), 
Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Laboratoires 
d'analyse, de mesure et de contrôle (ressource eau), Organisme de recherche, 
centres et laboratoires, Toxicologie - Eco toxicologie - Analyse micro biologique

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.canal-de-provence.com

SOCOR AIR Sites et sols FRANCE www.socor-sa.com
SOCOR SAS Sites et sols FRANCE www.socor.fr
SOCOTEC Environnement Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Analyses de sol, Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Etudes et dossiers réglementaires ICPE 
(Prestations)  Risques industriels (Prévention des)

SODECA S.L.U. Qualité de l’air, odeurs, bruit ESPAGNE Aérothermie, Antidéflagrants ATEX (Matériels), Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, 
Moteurs électriques, etc., Ventilation, Ventilation (Equipements de)

www.sodeca.com

SODIMATE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Dosage (Installations et appareils de), Équipements mécaniques pour stations, Silos 
de stockage et systèmes d'extraction, Silos et cuves de stockage (valorisation des 
déchets)  Stabilisation des boues

www.sodimate.com

SOFINPAR (GROUPE SEEN) Collectifs français MARTINIQUE Entreprises de propreté, Équarrissage (Matériels d'), Métaux / Ferraille (Récupération 
et valorisation), Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et 
compartiments multiples)  Voirie (Nettoiement et entretien de la)

www.groupeseen.com

SOGEDO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Châteaux 
d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Détection de fuites, 
Distribution ou traitement de l'eau (Société d'exploitation)

www.sogedo.fr

SOL SOLUTION Canalisations FRANCE www.sol-solution.com/
SOLEN SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Centres de transferts (Matériels pour), Compacteurs (monobloc, poste fixe), 

Déchèteries (Matériels pour), Presses à balles (horizontales et verticales)
www.solen.fr

SOLENTIS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires de puits (Couvercles, Échelles, ...), Caillebotis, Eau de pluie : Bassins de 
retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Eco-matériaux et 
biomatériaux  Équipements de construction pour stations

www.solentis.fr

SOLICAZ Collectifs français GUYANE 
FRANÇAISE

www.solicaz.fr

SOLID WAY Efficacité hydrique - Smart water FRANCE Informatique et logiciels (ressource eau), Radiorelevé, Supervision, Télégestion www.solidway.fr
SOLMEC SPA Véhicules - Logistique ITALIE Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), Manutention des 

déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des ferrailles (Grues, 
grappins )

www.solmec.it

SOLVALOR Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Biologique (Traitement du sol avec excavation), Eco-matériaux et biomatériaux, 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (sites et sols), Physico chimique (Traitement du sol 
avec excavation)  Sable (Récupération et valorisation)

www.solvalor.fr

SOLVAY SA Collectifs français BELGIQUE Absorption, Adsorption, Produits chimiques pour le traitement de l'eau, Produits 
minéraux pour le traitement des eaux usées, Stations industrielles

www.capterall.com

SOLYD Pompes - Robinetterie FRANCE Compteurs de consommation d'eau, Désinfection (Produits de), Nettoyage (Produits 
de), Regards de visite, Caniveaux, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.solyd.com

SOLYDERE Pompes - Robinetterie FRANCE



SOMEI SA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), 
Informatique et logiciels (énergie), Informatique et logiciels (gestion des réseaux et 
performance des procédés), Informatique et logiciels (ressource eau), Informatique 
et logiciels (traitement des déchets)

www.somei.fr

SOMTP ENVIRONNEMENT Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau…), Cribles, Presses à balles (horizontales et verticales), Triage (Installations 
de)

www.somtp.com

SOPREMA S.A.S. Energies renouvelables FRANCE Bâtiments (Conception et réalisation de), Efficience énergétique, Végétalisation www.soprema.fr
SOPSA ECO INNOVATION, S.A. Traitement des déchets PORTUGAL Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Informatique et logiciels (traitement des 

déchets), Systèmes d'identification pour conteneurs à déchets
www.sopsa.eu

SOREMO Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Véhicules hors d'usage 
(Récupération et valorisation)

www.soremo.eu

SORIGUE FRANCE Canalisations FRANCE www.calcel.fr 
www.coutex.com 
www sorigue com

SORODIST Canalisations FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Irrigation (Matériels et travaux 
de), Piscines (Matériels et équipements pour le traitement), Ventilation

www.sorodist.com

SOTRALENTZ HABITAT FRANCE 
SAS

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Conteneurs, bassins cuves et bâches 
de stockage, bacs de rétention, Cuves de traitement d'eau, Stations domestiques et 
accessoires  petites stations  Stations industrielles

www.sotralentz-habitat.fr

SOVAL Canalisations FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Autres Canalisations / Tuyaux / 
Tubes et raccords, Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, 
Regards de visite  Caniveaux  Voirie

www.soval.fr

SOVAMEP Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.sovamep.com/
SOVB - SOCIETE OUEST VENDEE 
BALAIS

Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Brosse - Balais, Chariots www.sovb.fr

SP MAT Véhicules - Logistique FRANCE
SPA ADWAN CHEMICALS CIE 
ALGERIA

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALGÉRIE Chloration, Produits chimiques pour le traitement de l'eau, Produits minéraux pour 
le traitement des eaux usées

www.adwanchem.com

SPAQUE SA Collectifs internationaux BELGIQUE Etude de conception - (recyclage, réemploi), Etude de conception - (sites et sols), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(sites et sols)  Management de projet - (sites et sols)

www.spaque.be

SPARTACUS SYSTEM SAS Risques FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Déchets amiantés (Traitement des), Déchets 
spéciaux (Récupération et valorisation), Décontamination (Matériels de), 
Décontamination / Démantèlement (Équipements de), Décontamination / 
Démantèlement (Prestations de), Dépollution / Décontamination des bâtiments, 
Elimination (Prestations de service), Etude de conception (collecte des déchets, 
nettoyage, hydrocurage), Formation, Haute pression (Nettoyeurs), Location de 
matériel, Organismes de formation, Protection (Produits de), Recouvrement 
(Matériaux de), Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation (Prestations de 

www.spartacus-systeme.com

Spf Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.spf.fr

SPIR STAR Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.spirstar.fr
SPIRO BV Valorisation énergétique PAYS-BAS www.spiro.nl
SPITZER EUROVRAC Traitement des déchets FRANCE Collecte, transport et traitement des boues de curage, d'égout ou de dragage, 

Hydrocurage, Valorisation (y compris valorisation agricole), Épandage, Véhicules 
pour le transport des boues

www.spitzer.eurovrac.fr

SPRAYSTREAM Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE Brumisation (Haute et basse pression), Désodorisation (Produits de), Dispersion 
(Procédés de)

www.spraystream.com

SSI SCHAEFER Traitement des déchets FRANCE Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments 
multiples), Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Informatique et logiciels 
(traitement des déchets), Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets, Systèmes 
d'identification pour conteneurs à déchets

www.ssi-schaefer.com

STABIL PLASTIC SPA Canalisations ITALIE www.stabilplastic.it
STACKR Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Informatique et logiciels (traitement des déchets), 

Mesure, comptage, contrôle, Sécurité, Solutions d’automation
www.strackr-group.com

STADLER ANLAGENBAU GMBH Traitement des déchets ALLEMAGNE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Management de projet (traitement des déchets), Stockage (Armoires, bacs de 
rétention )  Triage (Installations de)

www.w-stadler.de

STALKIT AS Ville Durable NORVÈGE www.stalkit.no
STARKLAB Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Absorption (Procédés par) des gaz polluants, Matériel et équipement de lutte contre 

les GES, Technologies de réduction des émissions de CO2, Tours aéroréfrigérantes, 
Traitement des émissions gazeuses

www.terrao-exchanger.com

STEINERT GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Bois 
(Récupération et valorisation), Caoutchouc et Matériaux synthétiques (Récupération 
et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Traitement et tri 
(Prestations de service)  Triage (Installations de)

www.steinert.de

STEINZEUG KERAMO NV Canalisations BELGIQUE Assainissement collectif, Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, 
Eaux usées (Système de réutilisation), Infrastructure, Regards de visite, Caniveaux

www.steinzeug-keramo.com

STEPSOL Stockage de l’énergie FRANCE www.stepsol-energy.com
STF FILTROS Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ESPAGNE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Déssalement, Filtres (Soie, acier, 

inox ...), Microtamis, Irrigation (Matériels et travaux de), Robinetterie / Vannes / 
Clapets

www.stf-filtros.com

S'TILE Collectifs français FRANCE Solaire photovoltaïque www.silicontile.com
STLG Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE
STLG RECYCLAGE Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE www.stlgrecyclage.fr
STME Risques FRANCE www.stme.fr
STOEHR GMBH Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ALLEMAGNE Anaérobies (Installations), Assainissement collectif, Dénitrification, Lits percolateurs 

(Matériels pour), Lits percolateurs immergés, Nitrification
www.hel-x.eu/en/home/

STONEAGE INC Nettoyage - Hydrocurage ÉTATS-UNIS Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), Haute pression 
(Nettoyeurs), Très Haute pression (Nettoyeurs)

www.stoneagetools.com

STRADAL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aide à la mobilité, Assainissement collectif, Eau de pluie : Bassins de retenue, 
Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Ouvrages hydrauliques, Regards 
de visite  Caniveaux

www.stradal-vrd.fr

STRAUB WERKE AG Pompes - Robinetterie SUISSE www.straub.ch
STRUCTURE ET REHABILITATION Canalisations FRANCE www.structure-

rehabilitation.fr
STS FRANCE Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
FRANCE Capteurs (pression, températures, chimiques...), Mesure de débit, niveau, pression, 

conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Stations d'alerte et de surveillance, 
Télégestion, régulation des équipements - traitement des eaux usées et eau potable, 
Télégestion  Télésurveillance

www.stssensors.fr

SUATRANS EMERGENCIA SA Collectifs internationaux BRÉSIL Risques industriels (Prévention des), Secours, Sécurité, Toxicologie / Eco toxicologie 
/ Analyse micro biologique, Urgence (Gestion des situations d')

SUEZ Ville Durable FRANCE www.suez.com
SUMINISTROS EUROPA PARTS S.L. Traitement des déchets ESPAGNE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 

broyeurs, trommel, Cribles, Séparateurs magnétiques
www.europa-parts.com

SUMOOAK Traitement des déchets FRANCE Conteneur logistique, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à 
compartiments multiples), Conteneurs pour déchets spéciaux, Manutention des 
déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Stockage (Armoires, bacs de 
rétention )

www.sumooak.com

SUNCHAIN Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (aménagement urbain et mobilité), 
Informatique et logiciels (énergie), Solaire photovoltaïque

www.sunchain.fr

SUNOPTIMO SA Collectifs internationaux BELGIQUE Conception, mise en œuvre, Écologie industrielle, Etudes de faisabilité, Solaire 
thermique

www.sunoptimo.com

SUPRAWAYS Collectifs français FRANCE Diagnostic - Audit (aménagement urbain et mobilité), Transport collectif, Transport 
des marchandises, Véhicules à basse consommation, Véhicules électriques

www.supraways.com/

SUSTAINABLE PLANET SOLUTIONS Collectifs internationaux PAYS-BAS
SWAN INSTRUMENTS D'ANALYSE 
FRANCE

Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE COT (Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, niveau, 
pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Paramètres biologiques (Analyse 
des)

www.swan.ch

SWISS FRESH WATER SA Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SUISSE www.swissfreshwater.ch

SWISSENVIRO GMBH Collectifs internationaux SUISSE www.swissenviro.ch



SWR ENGINEERING Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

ALLEMAGNE www.swr-engineering.fr

SYDEME DEVELOPPEMENT Collectifs internationaux FRANCE
SYGMAT Véhicules - Logistique FRANCE Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Manutention des 

ferrailles (Grues, grappins...)
www.sygmat.fr

SYMBIOSE COMMUNICATION 
ENVIRONNEMENT

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

ALGÉRIE www.symbiose-env.com

SYMETRI Collectifs français FRANCE Informatique et logiciels - (recyclage, réemploi), Informatique et logiciels (collecte 
des déchets, nettoyage, hydrocurage), Informatique et logiciels (traitement des 
déchets)

www.symetri.fr

SYNLAB Analytics & Services Sites et sols FRANCE Analyses de sol, Hydrocarbures dans les sols (Analyse des), Laboratoires d'analyse, 
de mesure et de contrôle, Métaux lourds dans les sols (ICP, etc.) (Analyse des), Sols 
et nappes phréatiques (Analyse des)

www.alcontrol.fr

SYNTEAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Eaux usées (Système de réutilisation), Fermenteurs, 
Digesteurs  Méthaniseurs  Stations industrielles

www.synteau.com

SYPRODEAU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Déphosphoration, Photocatalyse (traitement eau), Produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, Produits et biotechnologies écologiques pour le traitement de 
l’eau et des eaux usées

www.syprodeau.org

SYRADE Traitement des déchets FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Antidéflagrants 
ATEX (Matériels), Appareils avertisseurs et d'alarme, Compacteurs (monobloc, poste 
fixe), Presses à balles (horizontales et verticales), Protection contre le bruit 
(Equipements de), Protection des personnes contre les chutes de hauteur (Système 
d )

www.syrade.com

SYSADVANCE Valorisation énergétique PORTUGAL Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Bio GNV, Captage 
et Stockage de CO2, Constructeur d'unité de méthanisation, Séparation

www.sysadvance.com

Sysoco Traitement des déchets FRANCE Géolocalisation, Informatique et logiciels (collecte des déchets, nettoyage, 
hydrocurage), Informatique et logiciels (traitement des déchets)

www.sysoco.fr

SYSTEM GROUP Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, 
Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage, Canalisations / Tuyaux / 
Tubes pour conduites forcées, Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, 
bacs de rétention

www.tubi.net

SYSTEM S&P GMBH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Dénitrification, Lits percolateurs (Matériels pour), Lits percolateurs immergés, 
Nitrification, Stations compactes / à partir d'éléments préfabriqués en charpente 
métallique, Stations domestiques et accessoires, petites stations, Stations 
industrielles

www.system-s-and-p.de

SYTRAD - SYNDICAT DE 
TRAITEMENT DES DECHETS

Collectifs français FRANCE Collectivités territoriales www.sytrad.fr

T.ZIC SAS Energies renouvelables FRANCE www.tzic.fr
TAKEUCHI FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE www.takeuchi-france.com
TALIS MANAGEMENT HOLDING Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE
TAM-BAU Canalisations HONGRIE tambaukft.hu
TAMI INDUSTRIES Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Filtres moléculaires, Membranes (Installations à) www.tami-industries.com

TAPIERO Collectifs français FRANCE Accessoires pour conteneurs, Compostage (Équipements pour le), Conteneurs de 
collecte sélective (à compartiment unique ou à compartiments multiples), 
Ensachage  Poubelles  sacs et conteneurs

www.tapiero.fr

TARAVELLO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Canalisations / Tuyaux / Tubes et 
raccords pour drainage, Irrigation (Matériels et travaux de), Mobilier urbain

www.taravellopro.fr

TBF + PARTNER AG Energies renouvelables SUISSE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des déchets), Diagnostic - Audit 
(traitement des déchets), Etude de conception (efficacité énergétique), Etude de 
conception (qualité de l'air), Etude de conception (traitement des déchets), 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (traitement des déchets), Management de projet 
(t it t d  dé h t )

www.tbf.ch

TBM / VECOPLAN Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cisailles, Concasseurs (à mâchoire, à percussion, à cône, à 
rouleau…), Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Séparateurs à air  Séparateurs magnétiques

www.tbm.fr

TEAM 2 Collectifs français FRANCE Management de projet (traitement des déchets), Pôle de compétitivité, Clusters www.team2.fr

TEAM 2 Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Pôle de compétitivité, Clusters www.team2.fr

TEAM 2 Collectifs français FRANCE www.team2.fr
TEAM 2 Collectifs français FRANCE Management de projet - (recyclage, réemploi), Management de projet - (sites et 

sols), Pôle de compétitivité, Clusters
www.team2.fr

TEC CONCEPT SPRL Collectifs internationaux BELGIQUE Chariots, Etude de conception (ressource eau), Logistique, Collecte, Transport 
(Prestations de service), Nettoyage (Produits de), Procédés physiques

www.tecconcept.com

TECH NEGOCE Traitement des déchets FRANCE Déchèteries (Matériels pour), Protection des personnes contre les chutes de hauteur 
(Système de), Signalétique et équipement de sécurité

www.technegoce.com

TECH SUB / AQUAGO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Aération (Dispositifs d'), Oxygène pur (Installation à l'), Souffleries, Aération pour 
fleuves et lacs (Dispositifs d'), Agitateurs, Aménagement et nettoyage des fonds 
sous-marins, Canalisations, curage, hydrocurage, dragage (Nettoyage des ), 
Décontamination / Démantèlement (Équipements de), Décontamination / 
Démantèlement (Prestations de), Géomembranes, géotextiles, Milieux naturels et 
marins, Ouvrages hydrauliques, Prévention des pollutions accidentelles de l'eau 

     

www.techsub.com

TECHMAT Véhicules - Logistique FRANCE www.techmat-groupe-dalby.fr
TECHNEAU Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Pompage (Systèmes et stations de), Relevage (Systèmes de), Sédimentation 

(Installations de), Décanteurs, Racleurs, Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, 
émulsions)  Déshuileurs

www.techneau.com

TECHNIQUES DES FLUIDES Pompes - Robinetterie FRANCE Pompes doseuses, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pompes pour 
liquides corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour 
produits visqueux

www.techniquesfluides.fr

TECHNIREL Pompes - Robinetterie FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Équipements pour pompes, 
Systèmes d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Pompage 
(Systèmes et stations de)  Pompes immergées  Relevage (Systèmes de)

www.technirel.com

TECHNISIM CONSULTANTS Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE Bilan Carbone, Etudes et suivi de l'impact des pollutions sur la santé, Logiciels de 
calcul de dispersion atmosphérique et du transport des polluants, Prélèvements et 
échantillonnage  Risques industriels (Prévention des)

www.technisim.fr

TECHNO BAM Génie écologique FRANCE Diagnostic - Audit (collecte des déchets, nettoyage, hydrocurage), Écoconception, 
Éco-produits, Élimination de nuisibles (Dératisation...) (Produits de), Hygiène / Santé, 
Protection de la biodiversité

qista.eu

TECHNO BAM Génie écologique FRANCE
TECHNOFILTRES Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Milieux de filtrage des poussières (Manches 

et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, 
émulsions)  Déshuileurs  Séparateurs par filtration

www.technofiltres.com

TECNOCONVERTING INGENIERIA 
S.L

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ESPAGNE www.tecnoconverting.com

TECNOFIL INDUSTRIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE www.tecnofil-industries.com

TECOFI Pompes - Robinetterie FRANCE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Déssalement, Filtres (Soie, acier, 
inox ...), Microtamis, Robinetterie / Vannes / Clapets

www.tecofi.fr

TEDOM a.s. Efficacité Energétique TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

Cogénération www.tedom.com

TELCOMAT Canalisations FRANCE www.telcomat.fr
TELEDYNE ISCO Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
ÉTATS-UNIS www.iscom.com

TELMA SA Véhicules - Logistique FRANCE Équipements, accessoires et pièces d'usure, Transmission pour véhicules de collecte www.telma.com

TEMA EQUIPEMENTS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Cribles, Dessableurs, Aération pour dessableurs, Lavage du sable, Cribles pour 
sable, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, Sécheurs, Sédimentation (Installations 
de)  Décanteurs  Racleurs

www.tema-equipements.fr



TENCATE GEOSYNTHETICS 
FRANCE SAS

Canalisations FRANCE Absorbants industriels, matériels et produits de traitement, Autres équipements ou 
produits pour le traitement des sols, Collecte, transport et traitement des boues de 
curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, 
sécheurs, etc.), épaississement des boues, Drainage des eaux d'infiltration, Eau de 
pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), Eaux 
d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Érosion côtière 
(Matériels et procédés de lutte contre l'), Géomembranes, géotextiles, Marées 
noires, Pollution par les hydrocarbures (Equipements pour lutter contre les), 
Ouvrages hydrauliques, Pollutions accidentelles (Matériels et procédés de lutte 
contre les), Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, 
Stabilisation des boues  Voirie

www.tencategeo.com

TENERRDIS Collectifs français FRANCE Associations et fondations www.tenerrdis.fr
TERA ENVIRONNEMENT Collectifs français FRANCE Laboratoires d'analyse, de Mesure et de Contrôle (qualité de l'air), Mesure des gaz 

dans l'environnement et à l'émission, Mesure des particules et des aérosols
www.tera-environnement.com

TERAGEOS Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in situ), Drainage des eaux d'infiltration, 
Géomembranes, géotextiles, Recouvrement (Matériaux de), Terrassement et 
stabilisation (Techniques de)

www.terageos.com

TERE GROUP LUX S.A Energies renouvelables LUXEMBOUR
G

www.teregroup.lu

TEREX ECOTEC Recyclage - Réemploi - Réutilisation ROYAUME-
UNI

Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage (Équipements pour le), Convoyeurs 
(Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Manutention des 
déchets (Chargeurs  chariots téléscopiques )

www.terex.com/ecotec

Terex Fuchs Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Centres de transferts (Matériels pour), Manutention des déchets (Chargeurs, 
chariots téléscopiques...), Manutention des ferrailles (Grues, grappins...), Métaux / 
Ferraille (Récupération et valorisation), Papier / Cartons (Récupération et 
valorisation)

www.terex-fuchs.com

TERGYS Collectifs français FRANCE Déssalement, Eaux usées (Système de réutilisation), Etude de conception (ressource 
eau), Membranes (Installations à)

www.tergys.com

TERRA INNOVA Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE
TETRAEDRE SARL Instrumentation - Métrologie - 

Analyse
SUISSE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure, 

comptage, contrôle, Radio-relève de compteurs, Stations d'alerte et de surveillance, 
Surveillance (Equipement de), Télégestion, Télé-relève de compteurs

www.tetraedre.com

THE BMI GROUP Véhicules - Logistique ROYAUME-
UNI

www.thebmigroup.com/

THE BMI GROUP Véhicules - Logistique ROYAUME-
UNI

www.thebmigroup.com/

TH-Industrie Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE www.th-industrie.com

Tikaway Industrie Durable et du Futur FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (gestion des réseaux et performance des 
procédés)

www.tikaway.com

TINTOMETER GMBH Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE www.lovibond.com

TIP TRAILER SERVICES Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.tipeurope.fr
TIRU Valorisation énergétique FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Compostage, 

Constructeur d'unité de méthanisation, Etude de conception - (recyclage, réemploi), 
Etude de conception (traitement des déchets), Incinérateurs pour déchets solides, 
Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (recyclage, réemploi), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(traitement des déchets), Production de gaz, Production de vapeur, Production 
d'énergie électrique, Traitement et tri (Prestations de service)

www.groupe-tiru.com

TMW TECHNOLOGIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Evaporateurs sous 
vide, Management de projet (ressource eau), Stations industrielles

www.tmw-technologies.com

TND Collectifs français FRANCE
TOMRA SORTING SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Déchets (Analyse et caractérisation des), Métaux / Ferraille (Récupération et 

valorisation), Papier / Cartons (Récupération et valorisation), Séparateurs optiques, 
Triage (Installations de)

www.tomra.com/fr-
fr/sorting/recycling

TOP QUANTUM Recyclage - Réemploi - Réutilisation ESPAGNE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cribles

www.topquantum.com

TOPOCENTER Canalisations FRANCE Détecteur de fuites, Détection de fuites, Diagnostic - Audit (, Inspection télévisée des 
réseaux, Robots

www.topocenter.fr

TORO EQUIPMENT Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ESPAGNE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de 
traitement d'eau, Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), 
épaississement des boues, Eaux usées (Système de réutilisation), Flottation 
(Installations de), Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, traitement des produits 
de dégrillage, Séparateurs (Hydrocarbures, graisse, émulsions), Déshuileurs, 

    

www.toroequipment.com

TOYOTA MATERIAL HANDLING 
FRANCE

Traitement des déchets FRANCE Manutention des déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...), Systèmes 
d'élévation pour le déversement des conteneurs à déchets

www.toyota-forklifts.fr

TRACTO-TECHNIK FRANCE Canalisations FRANCE Aspirateurs mixtes à eau et poussière, Captage de l'eau, Centrale d'aspiration, 
Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, Pose des conduites (Appareils pour 
la), Pose en souterrain (Appareils pour la), Unité mobile d'aspiration industrielle

www.tracto-technik.fr

TRADIM Véhicules - Logistique FRANCE Informatique et logiciels (traitement des déchets), Pesage et logiciels associés www.tradim.com
TRANSPORTS MICHAUD Sites et sols FRANCE Bennes amovibles, Châssis poids lourds, Conteneurs pour camion à benne 

basculante et pour camion à benne amovible, Transport des marchandises, 
Véhicules pour le transport des boues

www.michaud-logistique.fr

TRAX TRAILERS SARL Véhicules - Logistique LUXEMBOUR
G

TRAX TRAILERS SARL Véhicules - Logistique LUXEMBOUR
G

www.tr-ax.com

TREDI Traitement des déchets FRANCE www.groupe-seche.com
TRELLEBORG INDUSTRIAL 
CONSTRUCTION TIRES SAS

Traitement des déchets FRANCE Équipements, accessoires et pièces d'usure, Pneus (Récupération et valorisation) www.trelleborg.com/wheels/fr

Trelleborg Pipe Seals Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

PAYS-BAS Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, 
Conteneurs, bassins cuves et bâches de stockage, bacs de rétention, Regards de 
visite  Caniveaux  Travaux sans tranchée

www.trelleborg.com/en/Pipe-
Seals

TRENNSO TECHNIK TRENN -UND 
SORTIERTECHNIK GMBH

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Appareils 
réfrigérants usagés (Récupération et valorisation), Bois (Récupération et 
valorisation), Caoutchouc et Matériaux synthétiques (Récupération et valorisation), 
Cribles, Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Triage (Installations de), 
V  (Ré é ti  t l i ti )

www.trennso-technik.de

TRI VALLEES Collectifs français FRANCE Collecte, approvisionnement, Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), 
Management de projet - (recyclage, réemploi), Traitement et tri (Prestations de 
service)  Valorisation (Prestations de service)

www.tri-vallees.com

TRICEL Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), Cuves de 
traitement d'eau, Stations compactes / à partir d'éléments préfabriqués en 
charpente métallique, Stations domestiques et accessoires, petites stations

www.tricel.fr

TRIDENT SERVICE Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.tridentservice.com

TRI-LOGIC FRANCE Traitement des déchets FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage, Compostage (Équipements pour le), 
Diagnostic - Audit (traitement des déchets), Presses à balles (horizontales et 
verticales)

www.tri-logic.fr

TRINOV Traitement des déchets FRANCE Informatique et logiciels (traitement des déchets) www.trinov.com
TRIUS SAFETY SAS Collectifs français FRANCE Vêtements et accessoires de protection et de soins (Vêtements, gants, masques...) www.triussafety.com

TRIVEO Collectifs français FRANCE www.triveo.fr
TROJAN TECHNOLOGIES 
DEUTSCHLAND GMBH

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

ALLEMAGNE Désinfection, Destruction des algues, Filtres (Soie, acier, inox ...), Microtamis, 
Oxydation (Procédés d')

www.trojanuv.com

TROTEC NV Recyclage - Réemploi - Réutilisation BELGIQUE Déchets spéciaux (Récupération et valorisation), Négoce de matières premières 
secondaires, Production de matières premières secondaires (Prestations de 
service), Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation (Prestations de 
service)

www.trotec.be



TROTTIX Ville Durable FRANCE Aide à la mobilité, Modes de déplacements alternatifs (Vélo…), Moteur électrique, 
Plans de déplacements (Conception et Mise en œuvre), Véhicules électriques

www.trottix.com

TTL FRANCE SA Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues, 
Mesure de débit, vitesse, pression d'air, Milieux de filtrage des poussières (Manches 
et poches filtrantes, média filtrants...), Séparateurs par filtration, Séparation 
mécanique (Dépoussiéreurs centrifuges, vibrations, venturi, etc.), Traitement des 
é i i  

www.ttlfrance.fr

TURAN MAKINA PLASTIK BORU 
SISTEMLERI AS.

Canalisations TURQUIE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Aération (Dispositifs d'), Oxygène 
pur (Installation à l'), Souffleries

www.turanmak.com

TURBE SARL Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Déchets spéciaux 
(Récupération et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Pneus (Récupération et valorisation)  Triage (Installations de)

www.turbe.fr

UFT FRANCE Collectifs français FRANCE Admission pour bassins, seuils de déversement, absorbeurs (Dispositifs de), Eau de 
pluie : Bassins de retenue, Décantation, Evacuation, Nettoyage des réservoirs), 
Équipements mécaniques pour stations, Grilles et tamis de dégrillage, dégrilleurs, 
traitement des produits de dégrillage, Pompage (Systèmes et stations de), Relevage 
(Systèmes de), Robinetterie / Vannes / Clapets, Trop-plein (Ouvrages d'évacuation de)

www.uft.fr

ULMA ARCHITECTURAL 
SOLUTIONS

Canalisations ESPAGNE Captage de l'eau, Regards de visite, Caniveaux www.ulmaarchitectural.com

ULTRAFLUX Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure 
de débit, vitesse, pression d'air

www.ultraflux.com

UNICLIMA Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, Filtration pour salles blanches, Filtres 
moléculaires, Organismes professionnels, Ventilation

www.uniclima.fr

UNILASALLE - EME Collectifs français FRANCE www.unilasalle.fr / www.ecole-
eme.fr

Union nationale des industries et 
entreprises de l'Eau et de 
l'Environnement

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Assainissement collectif, Assainissement non collectif (Filière compacte), 
Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Châteaux d'eau et 
réservoirs d'eau potable (Construction et rénovation), Distribution et traitement (Eau 
de pluie)

www.french-water.com

UNION PROFESSIONNELLE DU 
GENIE ECOLOGIQUE - UPGE

Institutions - Finance - Recherche - 
Formation

FRANCE www.genie-ecologique.fr

UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY Recyclage - Réemploi - Réutilisation AUTRICHE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Appareils 
électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Bois (Récupération et 
valorisation), Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Caoutchouc et Matériaux 
synthétiques (Récupération et valorisation), Déchets spéciaux (Récupération et 
valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), Papier / Cartons 
(Récupération et valorisation), Piles, batteries (Récupération et valorisation), Textiles 

  

www.untha.fr

UPCYCLE Valorisation énergétique FRANCE Alimentation, restauration, Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage 
(Équipements pour le), Traitement et tri (Prestations de service), Végétalisation

www.upcycle.org

UPCYCLEA Collectifs français FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (recyclage, réemploi), Informatique et 
logiciels - (recyclage, réemploi)

www.upcyclea.com

UPDS Sites et sols FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (sites et sols), Diagnostic - Audit (sites et 
sols), Eaux souterraines, nappes (Traitement des), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(sites et sols)  Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.upds.org

UPTION SARL Collectifs internationaux LUXEMBOUR
G

www.uption.lu

URBASER ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Constructeur d'unité de méthanisation, Logistique, Collecte, Transport (Prestations 
de service), Traitement et tri (Prestations de service), Valorisation (Prestations de 
service)  Voirie (Nettoiement et entretien de la)

www.urbaserenvironnement.f
r

UT2A Collectifs français FRANCE www.univ-pau.fr/ut2a
UTILITIES PERFORMANCE Collectifs français FRANCE www.utilities-

performance.com
VAG GmbH Pompes - Robinetterie ALLEMAGNE Assainissement collectif, Châteaux d'eau et réservoirs d'eau potable (Construction et 

rénovation), Incendie (Equipements de lutte contre l'), Robinets automatiques, 
Robinetterie / Vannes / Clapets

www.vag-
armaturen.com/fr.html

VAL'AIR Nettoyage - Hydrocurage FRANCE www.val-air.fr
VALBRIME SL Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
ESPAGNE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Robinetterie / Vannes / Clapets www.valbrime.com

VALENCE ROMANS AGGLO Collectifs français FRANCE Administrations, Agences de développement, Aide à l'implantation d'Entreprises, 
accompagnement de projets d'entreprises, Collectivités territoriales

www.valenceromansagglo.fr

VALENTIN ENVIRONNEMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS

Canalisations FRANCE Inspection télévisée des réseaux, Robots, Robots, Travaux sans tranchée www.valentintp.com

VALGO Sites et sols FRANCE Biologique (Traitement) - (Sol in situ), Constructeur d'unité de méthanisation, 
Décontamination / Démantèlement (Prestations de), Réhabilitation de sites / 
Travaux de dépollution  Thermique (Traitement) - (Sol in situ)

www.valgo.com

VALMET SAS Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Chaudière (valorisation énergétique), Chaudières / 
Chaufferies (bois énergie), Cogénération, Condensation (Procédés de) - 
(conditionnement d'air), Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, 
oxygène  pH  etc  Solutions d’automation

www.valmet.com

VALORDIS SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Appareils électriques et électroniques (Récupération et valorisation), Catalyseurs 
(Récupération et valorisation), Métaux / Ferraille (Récupération et valorisation), 
Véhicules hors d'usage (pôts catalytiques), Véhicules hors d'usage (Récupération et 
valorisation)

www.valordis.fr

VALORHIZ Ville Durable FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (aménagement urbain et mobilité), 
Assistance à maîtrise d’ouvrage (génie écologique et biodiversité), Diagnostics, 
études, cadrage (génie écologique et biodiversité), Maîtrise d’œuvre (génie 
écologique)  Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution

www.valorhiz.com

VALORPLAST Traitement des déchets FRANCE www.valorplast.com
VALORSOL ENVIRONNEMENT Traitement des déchets FRANCE Bois (Récupération et valorisation), Construction (Matériaux de récupération et 

valorisation), Logistique, Collecte, Transport (Prestations de service), Production de 
matières premières secondaires (Prestations de service), Traitement et tri 
(Prestations de service)

valorsol-environnement.fr/

VALTERRA ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE www.valterra.fr
VANDEL Véhicules - Logistique FRANCE Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...) www.v2vmyvandel.fr
VANNIER TRI SOLUTIONS SAS Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) - (traitement des déchets), Broyeurs, pré 

broyeurs, trommel, Brumisation (Haute et basse pression), séparateurs par voie 
humide, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, 
Etude de conception (traitement des déchets), Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - 
(traitement des déchets), Management de projet (traitement des déchets), 
Nettoyage des pneus (Installation pour le), Séparateurs à air, Traitement des 

      

www.vtsfrance.fr

VARISCO SPA Pompes - Robinetterie ITALIE www.variscospa.com
VAUCHÉ SA Traitement des déchets FRANCE Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de visite, trémies…), Cribles, Déchets 

d'activité de soin à risques infectieux (DASRI) (Traitement et élimination des), 
Séparateurs à air  Triage (Installations de)

www.vauche.com

VCONSYST FRANCE Traitement des déchets FRANCE www.vconsyst.fr
VDW Bouwmaterieel Recyclage - Réemploi - Réutilisation PAYS-BAS Construction (Matériaux de récupération et valorisation), Équipements, accessoires 

et pièces d'usure, Malaxeurs
VEBER ASSAINISSEMENT Nettoyage - Hydrocurage FRANCE
VECOPLAN AG Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.vecoplan.de
VECOPLAN AG Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.vecoplan.de
VEDANI SRL Risques ITALIE Amiante (Détection et traitement de l'), Aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, 

Conteneurs pour déchets spéciaux, Décontamination (Matériels de), Protection des 
personnes contre les chutes de hauteur (Système de), Protection respiratoire 
(Appareils de), Sas de décontamination, Signalétique et équipement de sécurité, 
Vêtements et accessoires de protection et de soins (Vêtements, gants, masques...)

www.vedani.it

VEGA TECHNIQUE SAS Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Mesure de débit, niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Mesure 
de débit, vitesse, pression d'air

www.vega.fr

VEHICLE WEIGHING SOLUTIONS Véhicules - Logistique ROYAUME-
UNI

Déchets (Analyse et caractérisation des), Pesage et logiciels associés, Systèmes de 
pesage pour conteneurs à déchets

www.vwsltd.co.uk

VEOLIA ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE www.veolia.fr



VEOLIA ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE Distribution ou traitement de l'eau (Société d'exploitation), Eaux usées (Système de 
réutilisation), Efficience énergétique, Traitement et tri (Prestations de service), 
Valorisation (Prestations de service)

www.veolia.fr

VERCOM Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Anaérobie 
(Traitement), Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Compostage (Équipements pour le), 
Cribles  Séparateurs à air

www.vercom.fr

VERELEC Efficacité Energétique FRANCE www.verelec.net
VERSCHUERE TECHNOLOGY SA Collectifs internationaux BELGIQUE Autres équipements ou produits pour le traitement des sols, Convoyeurs (Bandes 

transporteuses, tables de visite, trémies…), Malaxeurs, Silos et cuves de stockage 
(assainissement collectif et non collectif), Terrassement et stabilisation 
(assainissement collectif et non collectif)

www.verschueretechnology.co
m

VG CONSULTORIA ONLINE LTDA Traitement des déchets BRÉSIL Appareils avertisseurs et d'alarme, Centres de transferts (Matériels pour), 
Déchèteries (Matériels pour), Déchets (Analyse et caractérisation des), Elimination 
(Prestations de service)

vgresiduos.com.br

VIA LOCATION Véhicules - Logistique FRANCE www.vialocation.fr
VIA MARSEILLE FOS Institutions - Finance - Recherche - 

Formation
FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 

Etablissements et Services Publics, Pôles éco-industriels, Transport des 
marchandises

www.marseille-port.fr

VICAT Traitement des déchets FRANCE Chaudières et fours (et co-combustion), Plastiques (Récupération et valorisation), 
Pneus (Récupération et valorisation), Solvants (Récupération et valorisation), 
Thermique (Traitement du sol avec excavation)

www.vicat.fr

Victaulic Europe bvba Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

BELGIQUE Accessoires pour conduites, Joints d'étanchéité, Assainissement collectif, Bâtiments 
(Conception et réalisation de), Management de projet (gestion des réseaux et 
performance des procédés)  Robinetterie / Vannes / Clapets

www.victaulic.com

VIDEOCLEAN Nettoyage - Hydrocurage FRANCE Détection de fuites, Inspection télévisée des réseaux, Robots, Travaux sans tranchée www.videoclean.fr

VIKING JOHNSON Pompes - Robinetterie ROYAUME-
UNI

www.vikingjohnson.com

VILLIGER ENTSORGUNGSSYSTEME 
AG

Traitement des déchets SUISSE www.villiger.com

VINCI CONSTRUCTION 
TERRASSEMENT

Ville Durable FRANCE Amiante (Détection et traitement de l'), Dépollution / Décontamination des 
bâtiments, Exécution de travaux (génie écologique), Protection et aménagement des 
milieux naturels (Réserves, Montage, Forêt), Réhabilitation de sites / Travaux de 
dépollution

www.vinci-constuction-
terrassement.com

VINCI ENVIRONNEMENT Ville Durable FRANCE www.vinci-
environnement.com

VISA S.P.A Pompes - Robinetterie ITALIE Équipements mécaniques pour stations, Groupes électrogènes, Pompes 
hydrauliques, Pompes immergées, Production d'énergie électrique

WWW.VISA.IT

VIVAPOLIS Ville Durable FRANCE www.vivapolis.com
VIVAX METROTECH SAS Canalisations FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Inspection télévisée des réseaux, Robots, 

Organismes de formation, Travaux sans tranchée
www.vivax-meroteh.com

VIVIEN CONSULTING Véhicules - Logistique FRANCE Anti-graffiti (Produits), Graffiti (Matériels d'enlèvement de), Haute pression 
(Nettoyeurs), Nettoyage (Produits de), Protection (Produits de)

www.vivienconsulting.fr

VIVLO Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Eaux d'infiltration dans les décharges / Lixiviats (Traitement des), Evaporateurs sous 
vide, Membranes (Installations à), Solvants (Récupération et valorisation), 
Thermiques (Procédés)  Evaporation

www.vivlo.fr

VMH ENERGIES Collectifs français FRANCE www.vmh-energies.com
VOGELSANG FRANCE Pompes - Robinetterie FRANCE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Collecte, transport et traitement des boues de 

curage, d'égout ou de dragage, Hydrocurage, Pompes pour liquides chargés, 
Pompes à boues, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour produits visqueux

www.vogelsang.fr

VOLVO CONSTRUCTION 
EQUIPMENT

Véhicules - Logistique FRANCE Engins mobiles (Compacteurs, niveleuses, matériels de TP...), Manutention des 
déchets (Chargeurs, chariots téléscopiques...)

www.volvoce.fr

VOLVO PENTA Véhicules - Logistique FRANCE Moteur à combustion www.volvopenta.com
VOLVO TRUCKS FRANCE Véhicules - Logistique FRANCE Bennes (traditionnelles, à ordures ménagères…), Centrale d'aspiration, Châssis poids 

lourds, Véhicules de collecte (BOM à compartiment unique et compartiments 
multiples), Véhicules de collecte pour les conteneurs de produits dangereux

www.volvotrucks.fr

vonRoll hydro france sas Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Canalisations / Tuyaux / Tubes avec revêtement intérieur, Détecteur de fuites, 
Détection de fuites, Diagnostic - Audit (ressource eau), Technologies d’information 
pour salles de contrôle

www.vonroll-hydro.fr

VONTRON MEMBRANE 
TECHNOLOGY CO.,LTD

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CHINE Membranes (Installations à) www.vontron.com

VPG ONBOARD WEIGHING Véhicules - Logistique FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Pesage et logiciels associés, Signalétique et 
équipement de sécurité, Systèmes de pesage pour conteneurs à déchets, Systèmes 
d'identification pour conteneurs à déchets

www.vpgonboard.com

VSO BIOGAS TECHNOLOGIES Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Stockage du gaz www.vso-
biogastechnologies.com

VTA AUSTRIA GMBH Collectifs internationaux AUTRICHE www.vta.cc
VYNCKE N.V. Energies renouvelables BELGIQUE Chaudières / Chaufferies (bois énergie), Chaudières et fours (et co-combustion), 

Éolienne (énergie), Production de vapeur, Production d'énergie électrique
WWW.VYNCKE.COM

W41TP Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour broyeurs (Marteau, couteaux, blindage, grille…), Broyeurs, pré 
broyeurs, trommel, Cribles

www.w41tp.fr

WAGA ENERGY Energies renouvelables FRANCE Biomasse et biotechnologies, Captage et utilisation des gaz, Injection, compression, 
odorisation, Matériel et équipement de lutte contre les GES, Traitement des 
émissions gazeuses

www.waga-energy.com

WAGA ENERGY Valorisation énergétique FRANCE www.waga-energy.com
WALLONIA EXPORT-INVESTMENT 
AGENCY (AWEX)

Collectifs internationaux BELGIQUE Administrations, Etablissements et Services Publics www.awex-export.be

WATERLEAU SASU Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Absorption (Procédés par) - (composés odorants), Absorption (Procédés par) des gaz 
polluants, Désodorisation (Produits de), Etude de conception (qualité de l'air), Filtres 
biologiques, Ingénierie (maîtrise d’œuvre) - (qualité de l'air), Management de projet 
(qualité de l'air), Produits d'absorption pour purificateurs de gaz d'échappement, 
Traitement des émissions gazeuses, Traitements biologiques des composés 
odorants, Traitements chimiques (qualité de l'air), Traitements chimiques des gaz 

www.waterleau.com

WATERSCOPE INTERNATIONAL 
ZRT

Collectifs internationaux HONGRIE www.waterscope.hu

WATROPUR AG Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

SUISSE Déshydratation (Filtres, centrifugeurs, sécheurs, etc.), épaississement des boues www.watropur.com

Watura SASU Efficacité hydrique - Smart water FRANCE Insertion, Formation, Recrutement, Organismes de formation www.watura.fr
WEBER GMBH & CO KG Traitement des déchets ALLEMAGNE www.w-weber.com
WECO Eau - Traitement, Distribution, 

Assainissement
FRANCE Assainissement non collectif (Filière compacte), Eaux usées (Système de 

réutilisation), Espaces verts, Produits et biotechnologies écologiques pour le 
traitement de l’eau et des eaux usées  Voirie

www.water-ecoquette.com/

WEFLO VALVE CO. LTD. Pompes - Robinetterie CHINE Autres Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords, Robinetterie / Vannes / Clapets weflovalve.com

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS 
SA

Automation - Smart systems - IoT BRÉSIL www.weg.net

WEG FRANCE SAS Pompes - Robinetterie FRANCE Antidéflagrants ATEX (Matériels), Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs 
électriques, etc., Electronique de puissance, Équipements pour pompes, Systèmes 
d'entraînement, Systèmes de régulation, Commandes, Moto réducteurs / variateurs 
de fréquence

www.weg.net/fr

WEHRLE DO BRASIL Collectifs internationaux BRÉSIL www.wehrle-do-brasil.com.br
WERDER DOPPSTADT 
UMWELTTECHNIK GMBH & CO KG

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE www.doppstadt.com

Wessel-Umwelttechnik GmbH Qualité de l’air, odeurs, bruit ALLEMAGNE Echangeurs, convecteurs, Elimination (Prestations de service), Traitements 
biologiques des composés odorants, Traitements biologiques des COV, Traitements 
chimiques (qualité de l'air)

www.wessel-umwelttechnik.de

WESTFALEN FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Analyse et Détection (Appareils d'), Chromatographie, Laboratoires d'analyse, de 
Mesure et de Contrôle - (recyclage, réemploi), Laboratoires d'analyse, de Mesure et 
de Contrôle (traitement des déchets), Laboratoires d'analyse, mesure, contrôle 
(gestion des réseaux et performance des procédés)

www.westfalen-france.fr



WESTRAND INTERNATIONAL Collectifs français FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), Désodorisation (Elimination et recyclage des 
déchets), Désodorisation (Produits de), Physico chimique (Traitement du sol avec 
excavation)  Traitements chimiques (qualité de l'air)

www.westrand.com

WILLIBALD J GMBH Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE
WIPA WERKZEUG- UND 
MASCHINENBAU GMBH

Recyclage - Réemploi - Réutilisation ALLEMAGNE Cisailles, Compacteurs (monobloc, poste fixe), Sécheurs, Séparation mécanique 
(Dépoussiéreurs centrifuges, vibrations, venturi, etc.), Silos et cuves de stockage 
(valorisation des déchets)

www.wipa-germany.de/

WIRTSCHAFTSKAMMER 
OESTERREICH

Collectifs internationaux AUTRICHE Organisme consulaire, Organismes internationaux

WOMBAT Efficacité hydrique - Smart water TCHÈQUE, 
RÉPUBLIQUE

www.wombat.cz

XERGI SAS Valorisation énergétique FRANCE Bio GNV, Biomasse et biotechnologies, Constructeur d'unité de méthanisation, 
Etude de conception (efficacité énergétique), Exploitation, Injection, compression, 
odorisation, Recherche (Organismes et laboratoires de) - (efficacité énergétique), 
Stérilisation (biogaz)  Traitement

www.xergi.fr

XYLEM ANALYTICS FRANCE Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE DBO, DCO (Analyse de), Kits d'analyse et matériels portables, Mesure de débit, 
niveau, pression, conductivité, métaux, oxygène, pH, etc., Photométrie (Matériels 
de)  Spectrométrie

www.xylemanalytics.com

XYLEM WATER SOLUTIONS 
FRANCE

Instrumentation - Métrologie - 
Analyse

FRANCE Aération, Arrosage (Matériel pour), Agitateurs, Assainissement collectif, Captage de 
l'eau, Compresseurs, surpresseurs, Détecteur de fuites, Détection de fuites, 
Équipements de construction pour stations, Inspection télévisée des réseaux, 
Robots, Ozonisation, Pompes haute pression et très haute pression, Pompes 
hydrauliques, Pompes immergées, Pompes pour liquides chargés, Pompes à boues, 
Pompes pour liquides chauds, Pompes pour liquides clairs, Pompes pour liquides 
corrosifs, Pompes à acides, Pompes pour produit abrasif, Pompes pour produits 
visqueux, Relevage (Systèmes de), Stations domestiques et accessoires, petites 
stations, Ultraviolets (Installations à)

www.xylem.com/fr

XYLEM WATER SOLUTIONS 
FRANCE

Pompes - Robinetterie FRANCE www.xylem.com/fr

YARA FRANCE Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

FRANCE Désodorisation (Eau), Produits chimiques pour le traitement de l'eau, Traitements 
biologiques des composés odorants, Traitements chimiques (qualité de l'air)

www.yara.fr

YORK SAS Véhicules - Logistique FRANCE Agro-carburants, Énergie dans les transports, Huile (Récupération et valorisation), 
Hydraulique (énergie), Lubrifiants

www.york-lubricants.com

YTHALES INVEST Recyclage - Réemploi - Réutilisation FRANCE Accessoires pour conteneurs, Bennes amovibles, Caissons, Chariots, Conteneur 
logistique, Conteneurs de collecte sélective (à compartiment unique ou à 
compartiments multiples), Conteneurs pour déchets spéciaux, Poubelles, sacs et 
conteneurs

www.sufilog.com

YUYAO NO.4 INSTRUMENT 
FACTORY

Pompes - Robinetterie CHINE www.fluid-valve.com

ZATO SRL Recyclage - Réemploi - Réutilisation ITALIE www.zato.it
ZEDAL E.U.R.L. Traitement des déchets FRANCE Aide à l'implantation d'Entreprises, accompagnement de projets d'entreprises, 

Informatique et logiciels (traitement des déchets), Management de projet 
(traitement des déchets)  Organismes de formation

www.zedal.com

ZENROBOTICS LTD Recyclage - Réemploi - Réutilisation FINLANDE Informatique et logiciels - (recyclage, réemploi), Robots, Séparateurs optiques, 
Traitement et tri (Prestations de service), Triage (Installations de)

www.zenrobotics.com

ZERMA MACHINERY & RECYCLING 
TECHNOLOGY CO LTD

Recyclage - Réemploi - Réutilisation CHINE Broyeurs, pré broyeurs, trommel, Convoyeurs (Bandes transporteuses, tables de 
visite, trémies…), Séparation mécanique (Dépoussiéreurs centrifuges, vibrations, 
venturi  etc )

www.zerma.com

ZEST / Groupe Brunet Collectifs français FRANCE Etudes et conseil, Fournisseur d'énergies issues d'ENR, Module de gestion eau de 
pluie, Production d'énergie électrique, Supervision

www.by-zest.com

ZE-WATT Collectifs français FRANCE Écologie industrielle, Énergie dans les transports, Véhicules électriques, Véhicules 
hybrides

www.ze-watt.com

ZHEJIANG JIARI FLUOROPLASTIC 
CO., LTD

Eau - Traitement, Distribution, 
Assainissement

CHINE Canalisations / Tuyaux / Tubes et raccords pour drainage www.eastptfe.com

ZHENDRE SA Collectifs français FRANCE Constructeur d'unité de méthanisation, Conteneur logistique, Production de froid, 
Production d'énergie électrique, Solaire photovoltaïque

www.zhendre.com

ZIEHL-ABEGG FRANCE SARL Qualité de l’air, odeurs, bruit FRANCE Compresseurs, Pompes, Ventilateurs, Moteurs électriques, etc., Mesure de débit, 
vitesse, pression d'air, Moto réducteurs / variateurs de fréquence, Ventilation 
(Equipements de)

www.ziehl-abegg.com

Z'MAT Traitement des déchets FRANCE Brumisation (Haute et basse pression), séparateurs par voie humide, Concasseurs (à 
mâchoire, à percussion, à cône, à rouleau…), Convoyeurs (Bandes transporteuses, 
tables de visite  trémies )  Cribles  Séparateurs à air

zmat.fr

ZOELLER KIPPER GMBH Véhicules - Logistique ALLEMAGNE www.zoeller-kipper.de
ZUBLIN UMWELTTECHNIK Sites et sols FRANCE Biologique (Traitement) - (Sol in situ), Confinement, isolation (Traitement de) - (Sol in 

situ), Eaux souterraines, nappes (Traitement des), Physico chimique (Traitement du 
sol avec excavation), Physico chimique (Traitement) - (Sol in situ), Phytoremediation, 
Réhabilitation de sites / Travaux de dépollution, Surveillance, monitoring, Thermique 
(Traitement du sol avec excavation), Thermique (Traitement) - (Sol in situ)

www.zueblin-
umwelttechnik.com

ZWEVA ENVIRONMENT BVBA Traitement des déchets PAYS-BAS Accessoires pour conteneurs, Conteneurs enterrés et semi-enterrés, Conteneurs 
pour déchets spéciaux

www.zweva-environment.com
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