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UN BILAN TRÈS POSITIF POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION 100 % DIGITALE
Paris, le 7 janvier 2021 – Pollutec, salon leader des solutions environnementales et
énergétiques organisé par Reed Expositions France, a tenu du 1er au 4 décembre dernier, sa
première édition 100 % digitale : Pollutec Online. L’occasion pour les professionnels de
l’environnement de bénéficier d’un temps fort de rencontres et d’échanges riches, mais aussi
de découvrir les dernières innovations du secteur.
Ce sont plus de 6 000 professionnels (pour 15 000 sessions entièrement suivies) qui ont été
séduits par les 65 conférences (dont 30 webinaires exposants) organisées dans le cadre de
Pollutec Online, confirmant l’importance du maintien d’un rendez-vous Pollutec cette année.
Nous avions misé sur un dispositif conséquent : 2 plateaux TV, à Lyon et à 11 % de participation
Paris, 72 intervenants : experts scientifiques et techniques, responsables internationale aux
économiques et politiques, ministres, maires et élus locaux… qui se sont conférences.
mobilisés, malgré les difficultés, pour une relance économique accélérant la
transition écologique. Plusieurs conférences étaient traduites pour notre audience
internationale. Parmi les thématiques qui ont rencontré le plus de succès auprès des participants,
on retrouve logiquement celles en lien direct avec les sujets forts d’actualité tels que : le plan de
relance, la loi anti-gaspillage, la ressource en eau, les microplastiques et la transition énergétique.
Toutes les conférences restent disponibles en replay sur le site :
https://blog.pollutec.com/pollutec-online/
À chaque édition de Pollutec émergent des innovations, offrant des possibilités nouvelles pour
rendre nos bâtiments, nos villes et nos territoires plus durables. Nous avons souhaité
rendre accessible ces solutions à tous et tout au long de l’année. Inauguré le 1er décembre à
l’occasion de l’ouverture de Pollutec Online, notre annuaire des solutions
https://blog.pollutec.com/rechercher-un-fournisseur/ a reçu près de 1 000 visites avec une
moyenne de 13 pages vues par visiteurs. Sous forme de moteur de recherche, il permet
d'identifier facilement des solutions mais aussi d'entrer en contact avec les entreprises pour
toute demande d’informations ou de devis. Il sera enrichi au fur et à mesure avec de nouvelles
solutions.
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POLLUTEC ONLINE : QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Ministres nationaux et internationaux, maires ou élus locaux… Ils ont été
nombreux à participer à cette édition inédite
Pollutec Online a notamment reçu Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Ecologique,
présente à la session d’ouverture du salon, mais aussi Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance, lors de l’introduction pour la présentation des 20 lauréats pour
l’appel à projet lancé par la Direction générale du Trésor dans le cadre du FASEP Innovation verte.
Côté international, Alain-Claude BILIE-BY-NZE, Ministre d'État, Ministre de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques du Gabon et Bruno Jean Richard ITOUA, Ministre de l’Enseignement
Supérieur, et ancien Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, du Congo, ont participé à la session
sur le financement de projets d'infrastructures d'énergies renouvelables en Afrique organisée
par l’ADEA.
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Pollutec Online : un « nouveau » rendez-vous de référence
Face à la crise sanitaire et ses conséquences sur le secteur de
l’événementiel, le salon Pollutec a su s’adapter pour proposer un
événement de qualité fédérant entreprises et exposants nationaux et
internationaux concernés par les enjeux de la transition énergétique.

97,5 % des participants pensent que
la digitalisation d’une partie de
l’offre a été une bonne initiative.
(source : enquête Pollutec post événement)

Les pays (hors France) qui ont été les plus représentés au sein de l’événement sont la Tunisie pays à l’honneur cette année qui en a profité pour mettre en lumière des thématiques porteuses
telles que : la protection et la gestion de l’eau, la gestion des déchets et l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables - et la Suisse.
Les Green Days, rendez-vous d’affaires 100 % en ligne organisés par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, membre du réseau Enterprise Europe Network,
ont connu un franc succès puisque que le salon annonce 3 100 rencontres organisées entre
nouveaux clients, fournisseurs et partenaires pour une soixantaine de pays représentés. Un
record pour Pollutec !
TOP 10 du nombre de rencontres par pays
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Pollutec Innovation Awards : 4 innovations prometteuses récompensées
Organisés en partenariat avec le Pexe, les Pollutec Innovation Awards récompensent les
solutions les plus novatrices des exposants du salon. Cette année ce ne sont pas moins de 86
innovations qui ont été proposées à un jury composé de grands comptes. Ce jury a sélectionné
10 innovations présentées par les entreprises le jour de l’ouverture de Pollutec Online. Les trois
lauréats et un prix spécial des Pollutec Innovation Awards 2020 ont été révélés le 2 décembre, à
savoir :
1ère place
Haffner Energy s’est distingué pour sa solution Hynoca, première
unité industrielle de production d’hydrogène à partir de biomasse.
2ème place
Azola a été récompensé pour sa technologie de stockage
temporaire du biométhane permettant de pallier les faibles
demandes sur le réseau.
3ème place
ACQUA.ecologie a proposé un système de traitement et de
recyclage total des eaux usées des bateaux sans produits
chimiques.
Prix spécial du jury
Toopi Organics a reçu le prix spécial du jury pour sa solution
permettant de transformer l’urine humaine en ressource pour
l’agriculture et l’industrie.

En avant pour une édition phygitale de Pollutec 2021
Cette première édition 100 % digitale qui aura vocation à être reconduite les années paires s’est
révélée être un excellent moyen d’engager la communauté de Pollutec, exposants et visiteurs,
et de préparer une édition 2021 « phygitale », qui associera la convivialité du présentiel et la
praticité du digital.
L’édition 2021 se tiendra du 5 au 8 octobre à Lyon Eurexpo, avec l’économie circulaire parmi les
thèmes majeurs et les premiers effets du volet « écologie / transition énergétique » du plan de
relance gouvernemental comme rendez-vous phare. La Tunisie sera le pays invité à l’honneur ;
et Pollutec confirme le lancement de Pollutec Mer & Littoral, cette année.
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À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600
entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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