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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

ACONSTRUCT

Aconstruct conçoit, développe et gère tout projet de 
construction neuve, d'extension ou de réaménagement de site ; 
de bâtiment logistique, industriel. 

France

AG SOLUTION SASU

Chez AG Solution, nous offrons notre expérience dans les 
systèmes d'automatisation, le contrôle des processus, la gestion 
des données, ainsi que dans la production MES/MOM, le tout 
dans des secteurs spécifiques de l'industrie.

France

ANTEA

Conseil, étude ingénierie, mesure et contrôle : eau, 
environnement, infrastructure, déchets.

France

ASCO FILTRI FRANCE

a société Asco Filtri est spécialisée depuis 25 ans dans la 
conception, la fabrication et la vente de solutions de filtrations 
intervenant dans les process industriels 

France

AUCOTEC

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

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

AXFLOW

Equipements hautes performances et économiques pour le 
traitement des fluides, et notamment des pompes et des 
mélangeurs issus de fabricants leaders mondiaux, ainsi que des 
solutions spécifiquement adaptées aux besoins de l'industrie de 
processus.

France

AZO

Logiciels et progiciels pour stockage, dosage, transfert, mélange, 
pesage, automation, supervision pour la gestion des matières 
premières pulvérulents.

France

B-HIVE

B-HIVE est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel 
spécialisée intervenant dans différents secteurs d’activités. Elle 
propose à ses clients des prestations d’assistance technique, de 
support opérationnel et de gestion de projet.

France

BLEZAT

Architecture & Ingénierie, organisation industrielle, 
Management de projet, économie de la construction.

France

BMS FRANCE

Agence commerciale et distributeur spécialisé domaine 
Prélèvement en ligne (BIAR -CH) et tuyauterie revêtu PTFE.(LMP 
Fluorcarbon - I).

France

BWT FRANCE

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

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

CERIS INGENIERIE

Conception et réalisation de projets industriels, spécialiste des 
locaux à environnement contrôlé et projets à forte technicité.

France

COMQUIMA EUROPE SL

COMQUIMA EUROPE. Comquima, est dédiée à l'achat et à la 
vente d'équipements, d’occasion et reconditionnés, liés à 
différents types de processus de production.. 

Espagne

DUNKERQUE PROMOTION

Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa 
région.

France

DYNACO EUROPE

Porte industrielle automatique, porte rapide. High Speed doors. 
Belgique
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E. BACHILLER B. SA

Spécialiste dans la conception et la construction d'équipements 
de process et de récipients à pression pour les industries de la 
pétrochimie, de l'énergie et du raffinage, de la chimie et chimie 
fine, de la pharmacie et de la cosmétique..

Espagne

EDWARDS

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

EMDELEN

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

France

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

Energy Pool développe et opère des solutions d'optimisation de 
la consommation d'énergie.

France

EUREKA INDUSTRIES

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

FAURE QEI

Plus de 18 ans d'expertise technique et scientifique en ce qui 
concerne l’ultra-propreté et la maîtrise de la contamination, 
qu’elle soit particulaire, microbiologique ou chimique. Ingénierie 
: conception/réalisation/réception.Fluides et Electricité.

France

FEUCHT

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

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

FORAFRANCE

PME de Rennes spécialisée dans les services aux industries sur 
l’ensemble des problématiques « eau » (production eau 
purifiée, circuit de distribution d’eau pure, traitement des 
rejets…). 

France

GECITECH

Fabricant de tuyaux flexibles et raccords en acier inoxydable 
pour les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique, 
biotechnologique, cosmétique et industries diverses.

France

GEMACO S.A.

Gemaco est une société de distribution et de transformation 
d'aciers inoxydables résistants à la corrosion sévère, de 
réfractaires, d'alliages de nickel et d'aciers alliés hautes et 
basses températures.

Belgique

GEORG FISCHER / GF PIPING SYSTEMS

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

GL FILTRATION

GL Filtration est spécialisé dans la conception et la fabrication 
de filtres-sécheurs pour la production d'actifs dans les industries 
pharmaceutiques et associées.

France

GREENE, TWEED

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

GROUPE IDEC

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

GXPMANAGER

Editeur de logiciel Saas spécialisé pour les Industries de la Santé 
et de la Chimie propose une plateforme No Code Low Code 
permettant de créer des applications conformes en quelques 
clics pour gérer les données critiques.  

France
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HECHT TECHNOLOGIE GMBH

Hecht est le spécialiste des systèmes de transfert de poudres : 
stations de vidange et de remplissage de bigbag, fûts, sacs. 
Systèmes de transfert pneumatique de poudres. Systèmes 
d'échantillonnage de poudres. 

Allemagne

HPROCESS

Hprocess est la holding propriétaire des entités GOAVEC 
Engineering, cuves process et solutions clé en main, GEPS, audits 
et maintenance industriels, ETA, cuves techniques et de 
stockage, PMS, agitateurs industriels, SERVINOX.

France

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

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

ITALVACUUM

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

LAB SERVICE

Broyage-analyses granulométriques à façon. Micronisation à 
façon.

France

LEGOUPIL INDUSTRIE

Location et vente de bâtiments industriels modulaires
France

MESA SAS

Agitateurs et mélangeurs sur cuve, sur potence, sur IBC. Pompes 
péristaltiques et pompes pneumatiques à membranes pour 
fluides visqueux, corrosifs, hétérogènes...

France

MIOS

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

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

MPC - MICROPULSE PLATING CONCEPTS

Traitement des eaux industrielles par UV. Contrôle et régulation 
des eaux industrielles.   

France

NETZSCH FRERES

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

NOKIA

Fournisseur mondial de solutions et d'infrastructures de 
communication bout en bout les opérateurs de 
télécommunications, les entreprises et le secteur public

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

PORTAKABIN

Construction / Industriel spécialisé dans la fabrication et 
l'installation de bâtiments modulaires.

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

PROCESSIUM

Processium est une société de prestation de services spécialisée 
dans la conception, le développement et l'optimisation de 
procédés pour les industries de la chimie, des biotechnologies 
industrielles et de la chimie biosourcée.

France
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PROINVEST INTERNATIONAL

 Le Cabinet PRO’INVEST CONGO est une société de services 
entièrement dédiée à l’Attractivité et à la promotion 
économique du Congo-Brazzaville et de la destination Congo à 
l’international et dans le monde.

République Démocratique du Congo

PROXES FRANCE

ProXES France est la filiale en charge de la distribution des 
équipements et des solutions de process de ProXES Group 
GmbH, qui regroupe FrymaKoruma AG, Stephan Machinery 
GmbH et Terlet Processing Systems B.V..

France

REVTECH

Conception de solutions industrielles pour le traitement 
thermique en continu de produits pulvérulents et gazeux.

France

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

SAMSON REGULATION

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

France

SCS - ERATIS

Conception, fabrication, maintenance moyens d'essais 
climatiques.

France

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

SOM INDUSTRIE

Gestion de projets, maîtrise des risques et performance 
industrielle.

France

TLV EURO ENGINEERING FRANCE

Fabricant de produits pour le Contrôle et Régulation de la 
Vapeur industrielle. Prestations d'audits énergétiques. Centre de 
formation avec banc d'essai.

France

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

VEOLIA MOBILE WATER SERVICES

Pour les besoins urgents ou temporaires en traitement d'eau : 
semi-remorques et containers, assistance et disponibilité, débits 
importants, production continue et service de prévention 
PreAct.

France

VMGF - BHL NOBEL

Capteurs de forces, capteurs de pesage, instrumentation de 
pesage et systèmes de pesage, dosage sur applications 'Process'.

France
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