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3D PROCESS

AUCOTEC

Ensemblier pharmaceutique - cosmétique - agroalimentaire
France

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

3D-REVERSE / CND-DRONES
Numérisation 3D, Rétroconception 3D de composants et
environnements industriels, complexes ou d’accès difficile.
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
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
AGGREKO FRANCE
Location temporaire d'énergie électrique et de contrôle de
température.
France
ALBAGNAC SOLUTIONS D'ETIQUETAGE
Conçoit et fabrique des étiqueteuses destinées à s'intégrer dans
les chaînes d'embouteillage dans les lignes de conditionnement
des secteurs agroalimentaires, de la chimie, et de la cosmétique.
France
ALCION ENVIRONNEMENT
Alcion Environnement propose aux industriels et collectivités
locales un accompagnement pour la réduction des émissions
atmosphériques polluantes ou olfactives ainsi que l'économie
circulaire de produits chimiques, ingénierie environnement.
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
BACHILLER
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
BAKERCORP (CHASSIEU)
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
BEIRENS SAS
Beirens conçoit, fabrique, installe et entretient des cheminées
industrielles, des gaines d'échappement, des ventilateurs et des
silencieux pour tous types de combustibles.
France

ALFA LAVAL

BRONKHORST FRANCE

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

Fabrication et commercialisation de débitmètres et régulateurs
de débit massique thermique et Coriolis de la marque
BRONKHORST Hich Tech.
France

AREAL

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

Topkapi couvre tous les besoins liés au contrôle/ commande des
installations techniques automatisées.Solution entièrement
intégrée - reporting, astreinte, historian, recettes, télégestion...
France

BWT FRANCE
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CELSIUS

DE DIETRICH PROCESS SYTEMS

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

Fournisseur d’équipements, de systèmes et de services pour les
industries chimiques et pharmaceutiques.
France

CEMP SRL
Regal, avec ses moteurs électriques antidéflagrants Cemp®,
propose aussi des moteurs antidéflagrants avec frein, des
pompes électriques pour machines d'impression, des moteurs
antidéflagrants pour les gaz du groupe IIC et pour l'industrie
minière.
Italie
CIREM
Notre entreprise, à Chalon-sur-Saône, réalise la maintenance, la
distribution de robinetterie industrielle, de vannes industrielles,
de soupapes et de pompes.
France
CMI SERVICES
Travaux neufs et revamping d’unité de production. Gestion de
projet, Travaux de tuyauteries métalliques et plastiques,
Composite (FRP/SVR/GRP), Mécanique et machines tournantes,
Maintenance et réparations tuyauteries.
France
COSIC (KUROTEC, REICH, WEBER)
3 socétés allemandes exposeront : KUROTEC, REICH, WEBER qui
apportent des solutions en équipements et process pour les
secteurs pharmaceutique, chimique et pétrochimique.
Allemagne
COURTOIS
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
CVO-EUROPE
A travers une offre de services complète, CVO-EUROPE
accompagne les entreprises des Sciences de la Vie sur toutes les
étapes de leurs activités critiques en garantissant la conformité
de leurs systèmes, équipements, processus et données.
France
DB VIB GROUPE
dB Vib Groupe réunit trois entreprises complémentaires et
indépendantes. Chacune d'elle œuvre à la réduction de coûts et
l'amélioration des process par la maintenance prédictive et
l'expertise des installations.
France

DEC GROUP
Fournisseurs mondiaux de systèmes de traitement des poudres
pour les industries pharmaceutique, chimique, alimentaire et
cosmétique. Spécialisé dans le transfert, le remplissage, vidange,
dosage, micronisation, mélange, broyage...
Suisse
DRM, DR. MÜLLER AG
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
DUNKERQUE PROMOTION
Agence de développement économique de DUNKERQUE et sa
région accompagné du Grand Port Maritime de Dukerque.
France
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
EKIUM
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
ENR'CERT
Société de services en efficacité énergétique et acteur du
dispositif des certificats d'économies d'énergie nous
accompagnons nos clients vers l'excellence énergétique au
travers de solutions innovantes.
France
EQINOV
EQINOV Conseil et Financement est la première société de
services d’efficacité énergétique (SSEE) en France à proposer
des services intégrés de conseil, de financement et des solutions
innovantes de gestion active des consommations d’énergie.
France
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ERLAB DFS

INSTITUT CARNOT CHIMIE BALARD CIRIMAT

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

Des experts reconnus pour leur excellence scientifique, des
plateformes haute technologie pour le développement de
projets innovants, une équipe opérationnelle dédiée aux
partenariats de recherche, une offre R&D autour de 5
thématiques
France

EUREKA INDUSTRIES

INTRASEC

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

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

EUROTHERM AUTOMATION

IPS FRANCE

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

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

FEUCHT

ITALVACUUM

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

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

GL FILTRATION

KEMTEC INGENIERIE

GL Filtration, fabricant anglais de filtres-sécheurs pour les
industries de la chimie fine et de la pharmacie.
Royaume-Uni

Ingénierie votre management de projets industriels. Etude –
Assistance – Suivi – Qualification – Démarrage
France

GLATT INGENIEURTECHNIK GMBH

LEON GROSSE

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

Groupement d'entreprises et de bureaux d'études proposant
aux industriels un pilotage global : analyse des besoins, maîtrise
foncière, ingénierie, constructions TCE, installation process,
qualifications, performance énergétique.
France

Allemagne
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

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

INEVO TECHNOLOGIES

NETZSCH FRERES

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

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

France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

3/5

PCH Meetings 2019
Lyon, 20 - 21 mars 2019
Liste provisoire des fournisseurs - 18/02/2019
NEUMO-EGMO SPAIN S.L.

PROTEIS

Fabrication et commercialisation de gammes tubes et
accessoires pour installation en industrie
pharmaceutique.accords aseptiques / équipements de
régulation des fluides process (vannes d’équilibrage et prise
d’échantillon Rieger, clapets anti-retour)
Espagne

Instrumentation-barrières, température,débit pression, analyse
liquide et gaz - ATEX - visualisation, camera. Automatismerobotique "pick & place" Étanchéité mécanique, protection des
surfaces agressées, joints statiques/tournants, lubrifiants.
France

ORTMANS

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

Chaudronnerie Industrielle Sophistiquée. Actifs dans la
fabrication métallique depuis plus de deux siècles, nous nous
sommes spécialisés dans les constructions soudées inox,
intégrant nouveaux alliages et métaux nobles.
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
PCB - POMPES CHIMIQUES BRAHIC
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
PHARMADEC - GROUPE IDEC

REVTECH

France
RHEONIS
Une équipe de spécialistes en rhéologie et mécanique des
fluides complexes pour vous accompagner dans la performance
et l’innovation de vos matériaux fluides et de leur process.
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
SADE
La conception, la construction et la maintenance de réseaux
d’eau constituent le métier historique de la SADE.
France

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

SAMSON REGULATION

POLYSOUDE

SENA PLASTICS AG

Polysoude est une société experte en soudage TIG orbital qui
conçoit et réalise des systèmes de soudage mécanisé,
automatisé, robotique et automatique ; notre équipement très
performant est mondialement reconnu dans son secteur
d’activité.
France

Chaudronnerie plastique. Vannes papillons de grande
dimensions. Nous développons et réalisons des solutions de
qualité et personnalisées en matières thermoplastiques PE, PP,
PVC, PVC-C, PEEK, PVDF, E-CTFE, PFA et leurs variantes.
Suisse

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

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

SILEANE
Siléane est spécialiste de ROBOTIQUE VISUELLE et conçoit des
MACHINES ADAPTATIVES pour la MANIPULATION et le
CONTROLE de produits FRAIS, FRAGILES, SANS GEOMETRIE
(produits NUS ou EMBALLES).
France
SOFISE
Sofise vous propose son expertise dans les différents domaines
de la filtration industrielle. Filtration des liquides, Filtration de
l’air et autres gaz, Filtres pour compresseurs et pompes à vide,
Pompes à diaphragmes pour applications critiques
France
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SOFRESID ENGINEERING LYON

WALDNER

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

Conception, Fabrication et Installation d'équipements de
laboratoires (sorbonnes-paillasses-mobilier) depuis plus de 60
ans.
France

SOFTWARE AG
Logiciels pour l'optimisation de la production.
France
SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES
Chaudronnerie, tuyauterie utilités et process et maintenance
industrielle dans les domaines pharmacie, chimie fine, chimie
lourde, pétrochimie, cosmétique, santé et agroalimentaire.
France
SUURMOND
Pompes et systèmes de dosage sur mesure. Pompes à
engrenages, raccords rapides et réalisation de skids complets
sur mesure.
France
TECHNORD AUTOMATION
Automation, process, contrôle, électricité, informatique
industrielle et du MES/MoM mais aussi dans les domaines de la
simulation numérique, du big data, du cloud, de l'internet des
objets connectés, de la mobility
France
TEMA EQUIPEMENTS
Equipements de procédés : centrifugeuses Siebtechnik, sécheurs
à lit fluidisé, cribles, échantilloneurs, équipements de
laboratoire.
France
TUV SUD SCHWEIZ AG
Prestataire de services en matière de gestion des risques et de
la sécurité d’exploitation : protection incendie, sécurité des
produits chimiques, protection contre l'explosion, électricité
statique et sécurité des procédés.
Suisse
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
VRI TECHNOLOGIES
VRI Technologies commercialise tous les types de fonds de
cuves circulaires ; en acier carbone, aluminium, inox et autres
alliages de nickel, jusqu’au diamètre Ø 7500 mm en épaisseur
35 mm en emboutissage à froid et Ø 15000.
France
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