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3C FRANCE

AXELERA - PÔLE DE COMPETITIVITE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Spécialiste Ensemblier Process pour les industries
pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. Skids process,
unités complètes de formes liquides buvables, pâteuses,
injectables. Unités process Biotech : fermentation, cultures de
cellules.
France

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

3V TECH SPA
Expert en séparation solide-liquide, séchage, réaction et
émaillage. 3V Tech, en alliant à ses capacités de production, son
savoir-faire en ingénierie et procédés, a gagné une position de
pointe sur le marché des solutions et équipements.
Italie

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

AC GM

BAKERCORP (CHASSIEU)

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

BakerCorp, leader sur le marché, propose des solutions de
stockage, de réchauffage, d'agitation ou de séparation de
liquide sur site en location. Spécialement conçu pour les besoins
de l'industrie européenne, les tanks en acier ou PEHD de 70 ou
30 m3
France

ACTEMIUM
Réalisation de projet clé en main, au forfait : Automatisation des
procédés (études électriques, instrumentations, automates,
SNCC, supervision, réseaux industriels) ; Traçabilité et pilotage
MES (traçabilité totale, mesure de performance, etc...).
France
AERZEN FRANCE

AXFLOW

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

Spécialiste pour le transfert d'air et le gaz de process, Aerzen
développe une nouvelle gamme hybride à l'amélioration du
rendement, avec comme objectif la réduction significative des
coûts énergétiques et des émissions de CO2 (jusqu'à 90%).
France

BEIRENS SAS

AIR PRODUCTS

BLEZAT

Fabrication et distribution de gaz industriels (azote, oxygène
argon, hydrogène...) pour tout secteur industriel
(pharmaceutique, médical, chimie et pétrochimie).
France

Société d'architecture et ingénierie bénéficiant en interne de
tous les savoir-faire et les ressources humaines nécessaires au
management global d'un projet.
France

ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA

BOCCARD

Alfa Laval fournit des équipements spécifiques et apporte des
solutions globales de procédés dans la production de produits
chimiques et pétrochimiques, comme les plastiques, les
polymères et l'éthanol.
France

Constructeur ensemblier d'ateliers process liquides et pâteux,
chaudronnerie acier inoxydable.
France

ATANOR
AIR, BOUES, DÉCHETS, ENERGIE. Bureau d études spécialisé dans
le développement de technologies et procédés innovants de
production d'énergie.
France

Beirens conçoit, fabrique, installe et entretient des cheminées
industrielles, des gaines d'échappement, des ventilateurs et des
silencieux pour tous types de combustibles.
France

BRAM-COR SPA
BRAM-COR est spécialisé dans la construction de machines pour
traitement d'eau pharmaceutique (EP, EPPI et VP), mélangeurs
pour solutions liquides et remplissage de poches.
Italie
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BULKIT

EKIUM

Bulkit est une entreprise spécialisée dans la conception 3D ainsi
que la fabrication sur mesure à façon de toutes vos installations
pour le Mélange, la Manutention, l’Ensachage et le séchage des
produits de vrac.
France

EKIUM est une société EKIUM GROUP (600 personnes, 45M€ de
CA). Ingénierie de conception et de réalisation, Maitrise
d’œuvre, Conseil, Etudes, Intégrateur de systèmes pour projets
industriels et tertiaires depuis 1990.
France

BURKERT FRANCE SAS

ERLAB DFS

Fabricant de vannes pour les procédés aseptiques et les fluides
auxiliaires. Vannes à membrane du DN 4 à 100, manuelle ou
pneumatique, vannes de régulation pour les boucles d'eau et les
échangeurs thermiques.
France

Conception et fabrication de sorbonnes à recirculation et
d’armoires de rangement pour produits chimiques à destination
des laboratoires. Marques représentées : GreenFumeHood®,
Captair Flex , Captair Store, Captair Flow, Captair Bio, Captair
Pyramid.
France

BWT FRANCE
Filtration, stérilisation, adoucissement, osmose inverse,
déminéralisation, déferrisation, ozonation, conditionnement
des eaux, traitement des rejets. Secteurs : pharmacie, chimie,
pétrochimie et cosmétiques.
France
CETIAT
Conseil essai chaud froid, environnement, métrologie.
Laboratoire d'études, d'essais, d'étalonnages et de formation
dans les domaines de l'aéraulique et de la thermique.
France
CONNECTORS AG
Connectors est un des principaux équipementiers de la pharma
et biopharma en Europe. Notre gamme de produits comprend
des Flexibles, des raccords, des connexions stériles, toute la
tuyauterie plastique et métallique, vannes aseptiques, etc.
Suisse
COPERION FRANCE
Coperion et K-Tron fusionnent et mettent à votre disposition
leurs compétences, reconnues internationalement, en matière
d'équipement de traitement et d'ingénierie-systèmes.
France
COURTOIS SAS
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
DUNKERQUE PROMOTION
Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa
région.
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
EUROTHERM AUTOMATION
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
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
FILTRATION GROUP
Conception, commercialisation et réalisations de systèmes et de
consommables de filtration de liquides.
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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FUJI SEAL - PAGO

INOVERTIS

Ventes, commercialisation, distribution de décors et
d?emballages et de machines de pose ou de conditionnement
desdits décors et emballages.
France

Ingénierie Industrielle : Procédés, Ventilation, Ensemblier,
Sûreté-Sécurité, Réalisation Pilotes Industriels.

GEO FRANCE FINANCE
GEO PLC a été lancée en 2008 avec pour vocation de
promouvoir, grâce aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE),
les actions d’économies d’énergie dans tous les secteurs.
France

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

GUICHON VALVES (VALCO GROUP)

IPS FRANCE

Guichon Valves est l’un des leaders mondiaux de la robinetterie
industrielle sur le marché des vannes sur mesure pour
applications critiques telles que la chimie, la pharmacie, la
pétrochimie, le nucléaire et l'armement naval
France

Depuis 1992, Group-IPS s’est spécialisé dans les projets et
services industriels de grande envergure. Group-IPS est une
entreprise de consultance en ingénierie générale, qui offre aux
investisseurs une gamme complète d’activités.
France

HEINKEL DRYING AND SEPARATION GROUP

ITALVACUUM

HEINKEL Drying and Separation Group combines more than 130
years of experience, offering innovative and dependable
solitions in filtrationand centrifugal technology, nutsche and
vacuum drying and mixing.
Allemagne

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

ICONE

KEMTEC INGENIERIE

Spécialiste en conception et réalisation de processus, machines,
systèmes automatisés et informatisés.
France

Ingénierie - bureau d'études. Etudes de projets et ses
différentes phases : faisabilité, détail, suivi de réalisation,
qualifications .... Hvac, cvc, salles blanches... Réalisations et mise
à jour de plans. Scan 3D des installations.
France

IFTS INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES
SEPARATIVES
Bureau d'études, Conseils, Centre de Ressources
Technologiques spécialisé en Séparation liquide - solide. Centre
Européen.
France
INERIS

France
INTRASEC

LE HAVRE DÉVELOPPEMENT
Deuxième pôle français en chimie & pétrochimie
France
MIXEL AGITATEURS

Institut de recherche et d'expertise, risques industriels, risques
du sol et du sous-sol, environnement, santé
France

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

INEVO TECHNOLOGIES

MRB AUTOMATISMES INDUSTRIELS

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

Etude et réalisation d'automatisation de procédés industriels
avec sans gestion de batch pour les industries Pharmaceutique,
Cosmétologique et agroalimentaire.
France
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

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
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ORTMANS

RK FLEX EQUIP INOX

Chaudronnerie Industrielle Sophistiquée.

Nous concevons et fabriquons notre propre gamme de
robinetterie industrielle mécano soudée en acier inoxydable, du
matériel sur mesure suivant les spécifications de nos clients, nos
propres raccords RFR (Raccord à Filet Rond),...
France

Belgique
OUEST VALORISATION
Dédiée à la valorisation de résultats de recherche publique,
Ouest Valorisation accompagne les projets issus de six pôles
universitaires de Bretagne et des Pays de la Loire – 28
établissements et 3 organismes de recherche.
France
PHARMADEC - 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
PIGNAT
Conception et réalisation de pilotes pédagogiques et industriels
en chimie des procédés.
France
PILLER FRANCE
De la conception à la fabrication du plus puissant no-break
diesel au monde et du stockage d’énergie par volant d’inertie
basse vitesse ; Piller possède également un certain nombre de
brevets concernant des équipements de puissance.
France
PRECONIZE
Predictive maintenance, Failure detection,
Israël
PROGRESS SCREENS FRANCE
Fabrication de grilles métalliques soudées à fil triangulaire.
Grande résistance mécanique et à la corrosion. Propriétés anticolmatantes grâce à la fente évasée. Fort pourcentage de vide
et autonettoyant.
France
QUALI-FILTRES
Filtration industrielle, solutions adaptées à vos besoins de
filtrations des liquides de l'industrie chimique, agro-alimentaire
et électronique. Large gamme de matériels et consommables
(filtres, cartouches, paniers, poches..)
France
RHODIUS GMBH
RHODIUS société Allemande, est spécialisé dans la conception et
la fabrication de filtres destinés aux applications de
SEPARATION liquide/gaz, de COALESCENCE Séparation
liquide/liquide et de FILTRATION particules solides/liquides ou
gaz.
Allemagne

ROCKWELL AUTOMATION
Solutions de projets clé en main pour installations industrielles
de la pharmacie, cosmétique, biotechnologie et chimie (nos
expertises sont la 21 cfr part 11, fda, le GAMP). Les systèmes de
commande complets : architecture intégrée, logiciel (.)
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
RTO EUROCLEAN
Installation et fabrication d'Incinérateur régénératif RTO qui
permettent de traiter les effluents gazeux de manière optimale
tout en permettant la récupération énergétique par captation
thermique.
France
SBSI - SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Skids - piping et process. Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie.
France
SOFRESID ENGINEERING LYON
Réalisation de Projets Industriels depuis les phases très amont
(Etudes de faisabilité) aux phases très aval (mise en service)
dans les industries parapétrolière et gazière, mais aussi la
construction navale, la sidérurgie et le bâtiment.
France
SULZER CHEMTECH AG
Fournitures d’équipements et d’installations complétés pour
l'évaporation, distillation, extraction et absorption.
Suisse
SUURMOND
Pompes et systèmes de dosage sur mesure. Pompes à
engrenages, raccords rapides et réalisation de skids complets
sur mesure.
France
TECNIPLAST FRANCE - IWT CLEANING EXCELLENCE
Solutions de lavage (pièces de contact, grands ensembles) pour
les industries pharmaceutique et cosmétique.
France
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TEMA EQUIPEMENTS
Equipements de procédés : centrifugeuses Siebtechnik, sécheurs
à lit fluidisé, cribles, échantilloneurs, équipements de
laboratoire.
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
TUBES TECHNOLOGIES
Tubes Technologies est le spécialiste des composants à haute
pureté de surface pour les industries de la pharmacie, des
biotechnologies, du semi conducteur et de la cosmétique.
France
VECO FRANCE
Fabrication de medias filtrants métalliques anti-colmatants avec
trous/fentes de section conique. Tôles perforées jusqu'à un
diamètre de 5 microns - réalisation de nébuliseurs, disque de
débit à trous calibrés, filtre pour centrifugeuses...
France
WALTER TOSTO SPA
Fabrication d'appareils "Bulk" et "Secondary" destinés à
l'industrie chimique et pharmaceutique : Fermenteurs,
réacteurs, harvest vessels, fractionators, storage vessels.
Italie
XEM
AUCOTEC développe des logiciels d'ingénierie pour tout le cycle
de vie des machines, des installations et des systèmes mobiles.
France
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