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ABB FRANCE

AUCOTEC

ABB est un leader des technologies de pointe au service de ses
clients dans les utilités, l'industrie, le transport et les
infrastructures, qui écrit l’avenir de la digitalisation de l'industrie
et crée de la valeur.
France

AUCOTEC développe des logiciels d'ingénierie pour tout le cycle
de vie des machines, des installations et des systèmes mobiles.
France

AC GM
ACGM est un Atelier français spécialisé dans la mise en forme de
tissus techniques. Fabricant de Matelas isolant et Matelas
chauffant. ACGM réalise vos pièces sur mesure suivant modèles
ou relevés sur sites.
France
AICOS TECHNOLOGIES SA
AICOS Technologies propose du conseil, des formations et des
solutions logicielles dans les domaines de la maîtrise de la
qualité, de l'analyse de données et de la logistique de
production.
Suisse
ALFA LAVAL
Fournisseur mondial d'équipements et solutions pour l'échange
thermique, la séparation et le transfert de fluides au travers de
ses produits clés : échangeurs de chaleur compacts à plaques,
centrifugeuses, membranes, pompes, vannes...
France
ANTARES VISION
Systèmes d’inspection par Vision & Solutions de traçabilité de
l'emballage primaire et secondaire. Gestion des données de
sécurité sur toute la chaîne logistique. Solution de
géolocalisation à l'unité consommateur.
Italie
ANTON PAAR
Anton Paar développe, produit et distribue des instruments de
laboratoire de haute précision et des systèmes de mesures
process.
France
ASCO FILTRI FRANCE

AXELERA - PÔLE DE COMPETITIVITE CHIMIE ENVIRONNEMENT
Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation
mondial. Axelera rassemble et coordonne les acteurs de
l'industrie, de la recherche et de la formation autour de 5 axes
thématiques.
France
AZO
Logiciels et progiciels pour stockage, dosage, transfert, mélange,
pesage, automation, supervision pour la gestion des matières
premières pulvérulents.
France
BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES
Conception et fabrication d'échangeurs thermiques. Notre
gamme complète, nous permet de répondre à tous les besoins
thermiques. Réchauffage, Refroidissement, Evaporation,
Condensation.
France
BHL NOBEL
Capteurs de forces, capteurs de pesage, instrumentation de
pesage et systèmes de pesage, dosage sur applications 'Process'.
France
BIAR
BIAR est spécialisé dans la conception et la fabrication de
systèmes d'échantillonnage pour liquides et gaz liquéfiés, en
ligne ou sur réacteurs.
Suisse
BMS FRANCE
Agence commerciale et distributeur spécialisé domaine
Prélèvement en ligne (BIAR -CH) et tuyauterie revêtu PTFE.(LMP
Fluorcarbon - I).
France

Fabricant de matériel industriel pour la filtration des liquides et
des gaz industriels. Solutions complètes pour la filtration de vos
fluides industriels (liquides et gaz hors filtration d'air), solutions
statiques ou automatiques.
France

BRGM

ASECOS SARL

BWT FRANCE

Sécurité et protection de l'environnement - solutions innovantes
pour le stockage et la manipulation des produits dangereux.
France

Filtration, stérilisation, adoucissement, osmose inverse,
déminéralisation, déferrisation, ozonation, conditionnement des
eaux, traitement des rejets. Secteurs : pharmacie, chimie,
pétrochimie et cosmétiques.
France

BUREAU de RECHERCHES GEOLOGIQUES MINIERES. Le BRGM est
l'établissement public dans le domaine des sciences de la Terre
pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.
France
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CARLO ERBA REAGENTS

EMDELEN

Hottes à flux laminaires, postes de sécurité microbiologique,
isolateurs/boites à gants, enceinte dédiées, projet à façon, flux
laminaire pour la pharma, sorbonne de laboratoire, sorbonne
hybride, hottes à filtration.
France

Ingénierie industrielle - intégration process - Faisabilité - APS APD - MOE - Traitement des effluents.
France

CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Agence de promotion économique de Catalogne.
France
CELSIUS
Skids thermiques ou modules d'énergies ou boucles
"monofluide" pour la régulation de température des réacteurs
de synthèse, filtres sécheurs ou séchoirs. Construction à façon
de tout équipement de procédé sur skid.
France
COURTOIS

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Energy Pool développe et opère des solutions d'optimisation de
la consommation d'énergie.
France
ERAS INGENIERIE
Ingénierie de conception et de réalisation et conseil en
Ingénierie pour les investissements de production en industries
process (pétrochimique, chimie, pharmacie, biotech, énergies,
nucléaire ...)
France
ERAS INGENIERIE SCIENCES DE LA VIE

Société spécialisée dans la décontamination de l'air, conception
et production d'équipements pour la filtration de l'air par flux
d'air laminaire. Réalisation de salles propres clé en mains.
France

Services d'ingénierie multi-spécialiste. Ingénierie de procédés
des équipements, de l'environnement technique et
réglementaires des procédés mise sous forme galénique et
aseptique en pharmacie et biotechnologie.
France

DG-SKID

EUREKA INDUSTRIES

Ingénierie et réalisation de skids ou unités de productions de
procédés lié aux fluides : Gaz, Liquide et Solide. Expertise à la
carte pluridisciplinaire en Automatisme, Tuyauterie, Electricité,
Chaudronnerie, Mécanique et Management de Projets.
France

Eureka Industries est le leader français de la formation continue
dans les technologies de pompage, la mécanique des fluides, le
vide industriel, ... Eureka forme aussi bien les personnels de BE
que ceux du service production et maintenance.
France

DRM, DR. MÜLLER AG

EUROTHERM BY SCHNEIDER ELECTRIC

Développe, Conçoive et fabrique des systèmes de filtration pour
la séparation solide / liquide dans les industries de
transformation, ainsi que des mélangeurs vibratoires et des
technologies à usage unique.
Suisse

Membre du groupe Schneider Electric, Eurotherm est un leader
mondial de solutions en régulation de température et de
procédé, mesure, enregistrement de données, contrôle de
puissance et systèmes d’automatisation (50 ans d'expérience).
France

DUNKERQUE PROMOTION

EXYTE FRANCE

Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa
région.
France

Consulting - design - construction - exploitation et maintenance.
Conception et réalisation de bâtiments à ambiance controlée.
France

EDWARDS

FEUCHT

Fabricant de pompes à vides : Pompes à vide sèches (nouvelle
gamme!), Pompes de labo (sèche ou à huile), Roots, Pompes à
anneau liquide et Ejecteurs à air.
France

Société de représentation commerciale de biens d’équipements
destinés à la chimie fine (filtres, sécheurs), à l’environnement
(pompes à boue), à la manutention continue (élévateurs pour
vrac et charges isolées).
France

ELIT
Isolation thermique industrielle. Moyens d'isolation souple,
rigide, calorifuge. Nous apportons des solutions aux besoins
d'isolation allant de -260°C à +1760°C.
France

FLOTTWEG FRANCE SAS
Décantation centrifuge (séparation solides / liquide / liquide)
pour liquides fortement chargés. Séparation centrifuge (solide /
liquide / liquide) pour liquides faiblement chargés. Filtration par
presses à bandes.
France
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GEORG FISCHER / GF PIPING SYSTEMS

ITALVACUUM

Solutions complètes de systèmes de tuyauteries : tubes,
raccords, robinetterie manuelle et automatique, systèmes de
mesure et contrôle, technique d'assemblage. Fabricant de
systèmes de tuyauteries plastiques.
France

ITALVACUUM est l’un des principaux constructeurs de sécheurs
sous vide et de pompes à vide destinés aux procédés de
production des industries chimique, de chimie fine,
pharmaceutique, pétrochimique et cosmétique.
Italie

GLATT INGENIEURTECHNIK GMBH

IWT CLEANING EXCELLENCE

Leader en lit à air fluidisé. Tout procédé de séchage,
agglomération, granulation, enrobage, encapsulation.

Solutions de lavage (pièces de contact, grands ensembles) pour
les industries pharmaceutique et cosmétique.
France

Allemagne
GREENE, TWEED

KLÜBER LUBRIFICATION FRANCE SAS

Fabricant d'élastomères haute performance, de
thermoplastiques de haute technologie, de composites
thermoplastiques haute performance et de solutions de
matériaux intégrés (aérospatiale, pétrochimie, énergie et de
l'énergie solaire.
France

Conception, préconisation, vente et service à travers le monde.
Lubrifiants spéciaux pour l'industrie alimentaire et
pharmaceutique Huiles, graisses, pâtes de lubrification et de
montage, homologués NSF H1 Produits de hautes performances.
France

HECHT TECHNOLOGIE GMBH

Fabricant spécialiste pompe à engrenage / systèmes de
changeurs de filtres / Granulation et coupe sous eau.

Systèmes de transfert de poudres.

MAAG PUMP SYSTEMS SAS

Allemagne

France

IDEC SANTE

MIOS BY SNEF LAB

Conception et construction en clé en main de bâtiments dédiés
aux industries de la santé, laboratoires, unités de production,
salles propres pour la cosmétique, la pharmacie, les
biotechnologies.
France

Solutions IoT & Supervision complètes, interopérables et
sécurisées pour l’Industrie 4.0.

INEVO TECHNOLOGIES
Assistance technique et expertise en génie des procédés
industriels, études, audit, diagnostic, optimisation et
industrialisation de procédés, Interface
R&D/Production/Ingénierie.

France
MIXEL AGITATEURS
Etude et réalisation d'appareils de mélange (agitateurs
industriels) standards ou sur mesure. Installation, entretien,
réparation et mise en conformité ATEX d'appareils de mélange.
France
NETZSCH FRERES

France
INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE
INGENICA intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets
industriels (50 à 100 000 heures d'études, 10 à 100M€
d'investissement), depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en
service.
France
INTRASEC
Depuis + de 20 ans, vos solutions logicielles en ingénierie
industrielle et logiciels métiers touchant les domaines du
process (procédés continus des fluides) et de l'implantation
(conception d’usine, chaîne d'assemblage...).
France

Fabrication d'équipements pour le broyage humide de
suspensions (micronique/nanométrique), la dispersion, le
malaxage, la désaération, le broyage sec+la sélection fine.
Pompes à rotor excentré, pompes à lobes, pompes doseuses,
dispositif vide-fûts.
France
NEUTRALI (ENR'CERT)
NEUTRALI est un bureau d'études en efficacité énergétique
appartenant au groupe ENR'CERT. De l'audit énergétique
jusqu'au contrat de performance énergétique, en passant par
un accompagnement à la certification ISO 50 001, etc.
France
ORTMANS
Chaudronnerie industrielle sophistiquée. Entreprise familiale
hautement spécialisée dans la construction d'équipements
mécano-soudés sophistiqués en inox et autres alliages nobles,
Duplex, Super Duplex, Titane etc,
Belgique
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PCB - POMPES CHIMIQUES BRAHIC

SAMSON REGULATION

Détermination des solutions de pompage les plus adaptées dans
le domaine des liquides corrosifs, dangereux ou difficiles. Savoirfaire particulier dans les pompes à Entraînement Magnétique,
revêtues PFA – ETFE – PP ou en inox depuis 1978.
France

Systèmes et solutions pour le contrôle et la régulation des
fluides. Notre compétence : la technique des vannes de
régulation.

PICOMTO

Concepteur et Fabricant de systèmes de Filtration/Séparation
pour les industries de process. Nous intervenons de l'ingénierie
jusqu'à l'installation de solutions complètes/Skids.
France

La solution pour créer, exploiter et analyser vos Instructions de
Travail de façon digitale, connectée et intelligente. Modes
opératoires, procédures de maintenances, instructions de
travail, audits 5S, Contrôles qualité…
France
POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE
Le Pôle Européen de la Céramique est une communauté
d’acteurs qui se mobilisent autour d’objectifs ambitieux :
augmenter la compétitivité de l’industrie de la céramique et du
traitement de surface dérivé des céramiques.
France
PROBAYES
Depuis plus de 15 ans Probayes intervient en Intelligence
Artificielle et Data Science grâce à différentes expertises telles
que le machine learning, la fusion de capteurs.
France

France
SCAM FILTRES - FILTRATION SA - TECHNOFILTRES

SISTO ARMATUREN SA
Sous la marque SISTO, KSB vous propose des robinets à
membrane qui assurent des fonctions de sectionnement dans
les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’eau et des centrales
électriques.
Luxembourg
SYMBIOSE ENVIRONNEMENT
Nettoyage - Décontamination - Stérilisation - Maintenance
France
TEC INOX
Concepteur et Fabricant de cuves et équipements en acier
inoxydable.
France

PUROLITE
Fabrication et développement de résines échangeuses d'ions,
service de développement de procédé, maintenance.
France
QUALI-FILTRES
Notre large gamme de matériels (corps de filtre tous matériaux,
filtres à tamis, filtres automatiques) et de consommables
(cartouches, poches, paniers).nous permet de répondre à toutes
vos exigences.
France
REVTECH
Conception de solutions industrielles pour le traitement
thermique en continu de produits pulvérulents et gazeux.
France
RIERA NADEU, S.A.
Entreprise leader en Espagne et l'une des premières du monde
dans le domaine de la conception et de la fabrication de
machines centrifugeuses, supercentrifugeuses, turbo-sécheurs
flash et turbo-microniseurs.
Espagne
ROUSSELET ROBATEL KROMATON
Conception, fabrication et commercialisation de centrifugeuses
industrielles pour séparation liquide-solide, l'extraction ou la
séparation liquide/liquide et de filtres rotatifs sous vide.
France

TECNIUM - CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA
Compagnie dédiée à la manipulation, stockage et traitement de
fluides corrosifs (liquides et gaz). Avec 2 lignes de fabrication : 1.
Installations clés en main de lavage de gaz et désodorisation. 2Chaudronnerie en plastique.
Espagne
TROX FRANCE
Entreprise performante dans l'art du traitement de l'air. En
prenant en considération les besoins des clients à travers le
monde, nous avons mis en oeuvre des technologies de pointe et
diffusé des systèmes et des composants pour la climatisation.
France
VANNES EBRO
L'entreprise EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, dont le siège
est à Hagen, est l'un des principaux fabricants de vannes
industrielles, d'entraînements et de techniques
d'automatisation dans le monde.
France
WALTER TOSTO SPA
Fabrication d'appareils "Bulk" et "Secondary" destinés à
l'industrie chimique et pharmaceutique : Fermenteurs,
réacteurs, harvest vessels, fractionators, storage vessels.
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