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Pollutec Lyon du 12 au 15 octobre

La Bretagne expose ses solutions pour faire face
aux enjeux de la transition écologique et

énergétique

Le salon Pollutec va accueillir les professionnels de la transition écologique et
énergétique à Lyon Eurexpo du 12 au 15 octobre 2021. Les 10 exposants du
pavillon Bretagne, coordonné par BDI, feront valoir l’offre bretonne dans les
domaines de l’économie circulaire et des énergies renouvelables. En tout, une
quarantaine d’entreprises bretonnes vont promouvoir leurs innovations sur ce
salon international des professionnels de l'environnement. Trois d’entre elles
sont nominées aux “Pollutec Innovation Awards”  : Purecontrol (Rennes), The
Sea Cleaners (La Trinité-sur-Mer) et l’antenne Ouest de Néréus.

Vitrine des solutions environnementales
pour l’industrie, la ville et les territoires,
Pollutec est un tremplin pour doper le
développement à l’international des
entreprises et promouvoir leurs
innovations liées aux enjeux
écologiques et du climat : gestion de
l’eau et des déchets, énergie,
biodiversité, pollution de l’air, odeurs et
bruits, ville et bâtiments durables… Plus
de 2 200 exposants, de 128 pays, y
seront présents, dont les leaders
européens du marché.

Le plateau de la Bretagne à Pollutec



Les acteurs bretons, emmenés pour certains par l’association Bretagne
éco-entreprises (B2E), sont présents à Pollutec depuis de nombreuses années. Mais
c’est la première fois que la Région Bretagne soutient la mise en place d’un pavillon
Bretagne sous la coordination de BDI en lien avec l’association B2E. Un plateau
composé de 10 acteurs de la transition écologique et énergétique à rencontrer sur le
pavillon Bretagne situé dans le Hall 4 (stand F116). Parmi eux :

● Cool Roof France (Le Faou, 29) qui développe et applique un revêtement
thermique réflectif pour protéger efficacement les bâtiments des surchauffes.
coolroof-france.com

● Eneco Distribution (Louvigné-du-Désert, 35), société spécialisée dans la
fourniture de médias de traitement d’eau pour les collectivités, l’industrie de
même que pour la purification du gaz en méthanisation.
http://www.eneco-distribution.com/

● Energy&+ (Saint-Nolff, 56), entreprise qui réalise la conception, l’exploitation
et la maintenance de solutions énergétiques exploitant la biomasse.
www.energy.bzh

● Enerpro-biogaz (Rennes, 35), PME qui conçoit et réalise des unités de
traitement des effluents agricoles et agroalimentaires, solides et liquides par
méthanisation à l’échelle individuelle, en autonomie.
www.enerpro-biogaz.fr

● Prioul (Saint-Rémy-du-Plain, 35), entreprise brétilienne de négoce de
matériel de recyclage.
www.prioulmultiservice.com

● Symetri (Rennes, 35), éditeur de solutions numériques dédiées à la gestion
des déchets et à l’exploitation digitalisée des déchèteries.
www.symetri.fr

● VAL’ID (Louvigné-du-Désert, 35), entreprise qui propose une solution de
valorisation des déchets organiques, via la conception, la fabrication et la
maintenance de stations de compostage sur-mesure pour l’industrie,
l’agriculture et les collectivités.
www.valid-compost.com

● UniLasalle (Bruz, 35), école d’ingénieurs post-bac à la croisée des transitions
énergétique, numérique et écologique.
www.unilasalle.fr

● Bretagne Eco-Entreprises (B2E) : réseau de facilitation pour le
développement des éco activités et centre de ressources pour les projets
écoresponsables, qui associe des acteurs bretons (entreprises, collectivités,
établissements d’enseignement supérieur et de recherche…) dont l’objectif
est de mettre en œuvre les solutions concrètes de la transition écologique et
énergétique.
www.b2e.bzh

● BDI : Bretagne Développement Innovation, l’agence régionale de
développement économique et d’innovation en entreprises, présentera les
activités bretonnes dans les domaines des smart énergies, de l’hydrogène
renouvelable et des énergies marines.
www.bdi.fr
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D’autres entreprises bretonnes seront présentes à Pollutec sur leur propre stand
dont : ART Europe, EODEV, GWILEN, CIFFA Systèmes, Association Respect
Ocean…

La Bretagne proposera 4 conférences en Forum à Pollutec

4 participations à des forums Pollutec seront organisées par la Bretagne. Une
d’entre elles sera directement organisée par l’institut de formation UniLasalle.

● Économie circulaire, le 12 octobre de 17h30 à 18h15 : « Présentation d’un
panel de solutions concrètes d’économie circulaire mise en œuvre par le
réseau B2E et les éco-acteurs bretons »

● Économie circulaire, le 13 octobre de 17h30 à 18h15 : « La filière Biochar
au service des territoires, projet européen Three C : partage d’expérience »,
organisée par UniLaSalle.

● Énergie, le 13 octobre de 9h30 à 10h15 pour un échange au sujet des
« Retours d’expérience sur le déploiement de projets énergétiques en
Bretagne » avec les témoignages de BDI, Enerpro Biogaz et Energy&+.

● Industrie durable, le 14 octobre de 16h50 à 17h35 : « Une approche globale
de l’industrie durable : Présentation de solutions mises en œuvre pour gérer
les données énergétiques, produire des énergies renouvelables, et structurer
la filière amont » avec les interventions d’Energy&+, Enerpro Biogaz et
Energiency.

Les animations à découvrir sur le stand de la Bretagne

Le pavillon collectif Bretagne sera aussi, pendant les quatre jours du salon, un lieu
d’échanges et de conférences pour les professionnels bretons et leurs contacts.
Parmi les dates à noter, retenons l'organisation :

● Le 14 octobre, petit-déjeuner thématique organisé par UniLaSalle titré :
« Université bretonne du réemploi » (rendez-vous sur le stand UniLaSalle
N°F128/G127)

● Le 14 octobre midi, sur l’espace commun du Pavillon : Rencontre des
membres B2E à Pollutec sur le Pavillon Bretagne

● Le 14 octobre 17h, sur l’espace commun du Pavillon : Entr'act Moment
Convivial UniLaSalle. Invitation des alumni (diplômés de l'école) présents sur
le salon

● Le 15 octobre, petit-déjeuner thématiques titré : "Blueprint : le digital au
service du pilotage de l’économie circulaire" (rendez-vous sur le stand
UniLaSalle N°F128/G127)

« Pollutec Innovation Awards »

200 organisations exposantes à Pollutec ont candidaté. 102 ont été validées par
une équipe de la presse spécialisée et ont été soumises au comité qui devait en



sélectionner 20 qui devront pitcher, à Pollutec, devant un jury de donneurs d’ordres
entreprises et collectivités.

Parmi les 20 nominés, 3 sont bretons :
● Néréus : entreprise qui propose des solutions sur mesure pour le recyclage

et la valorisation des eaux usées, le traitement et la valorisation des
effluents et la prise en charge des boues de méthanisation et d’effluents
agricoles.
https://nereus-water.com/fr/bienvenue/

● Purecontrol (Rennes) : lauréat Créativ au dernier CGLE, l’entreprise est
spécialiste de l’IA et a développé une plateforme pour gérer la performance
énergétique des équipements industriels.
https://www.purecontrol.com/

● The Sea Cleaners (La Trinité) : l’entreprise développe des solutions
innovantes de collecte et de valorisation des déchets plastiques en mer,
avec le plus faible impact environnemental possible.
https://www.theseacleaners.org/fr/accueil/

● A noter, en 2021, ART EUROPE, était lauréat des trophées de
l’éco-entreprise innovante 2021 du PEXE, catégorie « Gestion Durable de
l’Eau et Biodiversité » BIOENTECH. Retrouvez cette entreprise au stand :
4-H142

Les autres entreprises bretonnes à retrouver à Pollutec

Hall 1 – Nettoyage & Hydrocurage

● APSIS TECHNOLOGIES – Stand : 1-H40

Hall 2 – Véhicules de collectes, logistique et stockage

● AR-VAL SOGEFA – Stand : 2-G86
● AZ METAL – Stand : 2-F66
● EMERAUDE CREATION – Stand : 2-D68
● HAPPY SCOOT – Stand : 2-C93
● ID AUTOMATION – Stand : 2-E86 -S tand(s) partagé avec SUSTY WASTES

SOLUTIONS
● NEYRTEC MINERAL -Stand : 2-K93 Stand(s) partagé(s) avec SEMEO
● SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE – Stand : 2-E86
● VCONSYST FRANCE – Stand : 2-C65

Hall 3 – Recyclage, réemploi matière et matériaux

● COPEX SA – Stand : 3-G106
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● SOLVALOR – Stand : 3-E145

Hall 4 – Institutionnels (hall sur lequel se trouve la Pavillon Bretagne)

● AB ENERGY FRANCE SARL – Stand : 4-P175
● AQUATIRIS – Stand : 4-L104, M104 – Stand(s) partagé(s) avec CCI GRAND

EST
● ART EUROPE, lauréat des trophées de l’éco-entreprise innovante 2021 du

PEXE, catégorie « Gestion Durable de l’Eau et Biodiversité » BIOENTECH –
Stand : 4-H142

● Energiency invité sur le pavillon Auvergne Rhone Alpes
● GAZOTECH – Stand : 4-M154
● STYLROC CONCEPT – enregistré sous le nom de ROXEM 4-P178

Hall 5 – Instrumentation, métrologie, analyse

● CADIOU CHAUDRONNERIE PLASTIQUE – Stand : 5-A148
● ENERCAT – Stand : 5-B83
● LACROIX – Stand : 5-G92
● NKE INSTRUMENTATION – Stand : 5-D122 – Stand(s) partagé(s) avec

RESEAU MESURE
● OKWIND – Stand : 5-B106
● PURECONTROL 5-B75

Hall 6 – Gestion de la ressource eau, gestion des réseaux

● ASTELLOG – Stand : 6-G7
● EMO SAS – Stand : 6-B114
● IJINUS – Stand : 6-E76 Stand(s) partagé(s) avec CLAIRE HOLDING
● LACROIX – Stand : 6-W10
● REID LIFTING FRANCE – Stand : 6-D96
● THE SEACLEANERS – Stand : 6.1-B54, B5
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