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Plus de 170 innovations, 20 finalistes
POLLUTEC DÉVOILE LE NOM DES 20 FINALISTES
DES POLLUTEC INNOVATION AWARDS
Créés en 2016, les Pollutec Innovation Awards co-organisés avec le PEXE, anciennement
nommés Vitrine de l’Innovation, font la part belle aux innovations des entreprises écoinnovantes françaises et internationales, et ont notamment pour ambition d’offrir un
rayonnement élargi en termes de visibilité à ces dernières à l’issue de l’événement.
Après la réception de plus de 170 candidatures, un jury d’experts s’est réuni fin septembre pour
nominer les 20 finalistes qui vont pitcher le 12 octobre prochain, de 12h à 13h30 à l’espace
Tribune de Pollutec, afin de faire partie de l’un des 3 lauréats des Pollutec Innovation Awards
2021.
La liste de ces derniers sera ensuite dévoilée le soir même, dès 17h, au cours d’une cérémonie
de remise de prix.
QUELS SONT LES 20 NOMINÉS AUX POLLUTEC INNOVATION AWARDS 2021 ?

Solution clé en main d’autoconsommation Unité avec tri optique intégré pour un
collective
traitement rapide et précis des matériaux
légers

Unité de reuse de l’eau avec zéro rejet liquide Procédé de récupération des métaux lourds
(pour une usine IAA)
des eaux industrielles par CHFS et eau
supercritique
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DND Biotech Srl

Technologie de recyclage des plastiques par
renforcement de leurs propriétés et Plateforme mobile de bioremédiation des sols.
stabilisation.

Module « tout en un » de gestion des eaux
pluviales
Version autonome du robot collecteur de
déchets flottants Jellyfishbot

L’induction au service de la décarbonation de Analyseur de gaz par spectrométrie photol’industrie
acoustique

Production à basse température d’engrais Solution probiotique pour le traitement des
azoté à partir de l’ammoniac
tours aéroréfrigérantes
des effluents

Plateforme de gestion de la performance Solution de production d’hydrogène sur site et
sans CO2
énergétique des systèmes industriels

Armoire d’autoconsommation avec stockage Solution de détection des marqueurs du
d’énergie
SARS-CoV-2 dans les réseaux d’eaux usées

Préleveur portatif d’amiante et de dioxines

Bateau de dépollution polyvalent pour la
collecte des déchets flottants

Déclinaison à l’eau potable de la station de Production de cuivre haute pureté issu à 100%
de déchets
biosurveillance multi-espèces ToxMate
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Pour retrouver l’ensemble de la programmation et suivre l’actualité du salon, rendez-vous sur le
site de Pollutec : https://www.pollutec.com/fr-fr.html

A propos de RX France
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de
marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX et incontournables sur le plan national et
international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM,
MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde,
en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des
rendez-vous qui facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des événements
toujours plus innovants alliant le meilleur du physique et du digital.
RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed Exhibitions)
www.rxglobal.com

Contact presse : Agence Profile
pollutec@agence-profile.com / 01 56 26 72 30

