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Rencontre WATERCYCLE avec la FENARIVE

L’objet social de la FENARIVE (fédération nationale des 
associations de riverains et utilisateurs industriels de 
l’eau), est d’aider à la résolution de l’ensemble des 
problèmes posés par l’utilisation industrielle de l’eau, en 
assurant une liaison permanente entre les associations 
et les représentants industriels dans les Comités de 
Bassin et les Conseils d’Administration des agences de 
l’eau. La FENARIVE, est le porte-parole des entreprises 
utilisatrices d’eau auprès des pouvoirs publics.



Salon “World Future Energy Summit “ET “Environment 

2009 exhibition & conference by POLLUTEC” à’ Abu Dhabi

Le World Future Energy Summit, (WFES) a été lancé en 2008. Depuis son 
lancement, il a évolué et est devenu à ce jour, la manifestation mondiale de 
référence dans le domaine des énergies renouvelables et de l’environnement. 
Chaque année, il accueille plus de 600 exposants et 25000 visiteurs du monde 
entier. Le contexte économique extrêmement porteur et les investissements massifs 
dans des projets environnementaux prévus tant par le Gouvernement Fédéral que 
par les différents Emirats sont autant d’indicateurs pour des opportunités 
d’investissement et de coopération exceptionnelles.

Présence de WATERCYCLE avec François Brin 
à Abu Dhabi, Lors de ces deux salons du 19 au 
21 Janvier 2009.









Club d’entreprises des Minimes, « Parade Nautique à bord 

de Notre Dame des Flots » avec WATERCYCLE, dans le cadre 

de la semaine du Nautisme.

Le Vendredi 8 Mai 2009, La société WATERCYCLE a participé à une Parade 
Nautique à bord du prestigieux vieux gréement « Notre dame des flots ».  

    



                                                             











WATERCYCLE était présente durant ce salon qui est l’édition européenne du World 
Future Energy Summit ayant lieu chaque année à Abu Dhabi. Il est le lieu privilégié 
de rencontre des acteurs européens du secteur des énergies renouvelables. La 
vocation de cette première édition européenne, est d’être la plus importante 
plateforme d’échange de connaissances sur les énergies renouvelables et les 
solutions énergétiques du futur. 200 exposants et 5000 personnes étaient attendues 
(gouvernement, agences environnementales, investisseurs, compagnies d’énergies, 
ingénieurs, transporteurs…).





Magazine   « l’Eau, l’Industrie, les Nuisances. »

La revue « l’eau, l’industrie, les nuisances », est spécialisées dans le domaine de 
l’eau et propose chaque mois une information de haut niveau. Véritable revue de 
référence, elle est très introduite depuis plus de trente ans dans ce secteur. Cette 
revue mensuelle propose dix numéros par an plus trois hors-série, le « Guide des 
Nouveautés techniques », le « 200 Sociétés », et un numéro destiné à l’international. 
On peut donc y trouver :

• Des articles techniques conçus et rédigés par des spécialistes confrontés aux 
réalités du terrain, axés autour des thèmes bien définis, comme par exemple 
l’eau potable, la désinfection des eaux, les pompes, vannes, canalisations, les 
boues, ordures, déchets etc…

• « Les Echos », qui donnent les dernières nouvelles des Agences de l’eau, des 
différents ministères, des entreprises, des associations, des organismes, et 
d’une manière générale de toute l’actualité de l’eau en France comme à 
l’étranger.

• « Les nouveautés techniques », chaque mois une sélection de matériels et de 
produits nouveaux.

• « Le calendrier », qui indique les derniers ouvrages et périodiques parus.
• Des enquêtes, des reportages, sur les dernières réalisations des industriels, 

des chercheurs, et des collectivités locales.











Transat 6.50 Traversée de l’Atlantique «  Charente-

Maritime / Bahia »

La transat 6.50 (anciennement appelée Mini-Transat) est une 
course transatlantique en solitaire et sans assistance à bord de 
violiers de 6.50m, créée en 1977 par Bob Salomon et organisée 
chaque année impaire depuis. La traversée s’effectue en deux 
étapes, au départ de la France, avec une escale d’une dizaine 
de jours aux îles Canaries ou à Madère, avant de rejoindre 
Salvador de Bahia au Brésil.
32 ans après la première édition, la 17ème édition est partie de 
Charente-Maritime, le Dimanche 13 Septembre 2009, à 14h 17 
min, au large de Fort Boyard, avec 85 concurrents dont 6 
femmes sur la ligne de départ. 36 prototypes et 49 bateaux de 
série, effectuent 4200 milles soit 7800 kilomètres.
Le fanion WATERCYCLE  est parti le dimanche 13 septembre 
"incognito" sur un voilier pour la traversée de l’Atlantique Transat 6.50.

                                                                                           





Présentation officielle de l’activité WATERCYCLE au Grand Pavois

 « Le Grand Pavois, la référence des passionnés. »
Crée en 1973, le Grand Pavois de La Rochelle est devenu un événement majeur du 
calendrier nautique international étant un des plus grands salons nautiques 
internationaux à flot. 100000mètres carré d’exposition, des espaces thématiques 
pour répondre à l’ensemble des passions, 700 bateaux exposés et plus de 860 
exposants internationaux. Le Grand Pavois est le premier salon nautique de la 
rentrée et reste, une fois de plus, fidèle à sa volonté de répondre 
aux besoins des professionnels de la filière. Exemple unique en 
Europe dans le monde des salons nautiques, l’association du 
Grand Pavois est en parfaite adéquation avec les attentes du 
marché Européen. Il met en avant les réelles qualités de la 
production française destinée à l’exportation et internationale… 

Organisation d’un petit  
déjeuner du « club des 
entreprises des 
Minimes » le Jeudi 24 septembre 2009 Durant Le Gran d-Pavois qui avait lieu 
du 23 au 28 Septembre 2009 .



Salon POLLUTEC Maroc, rencontres officielles de 

WATERCYCLE avec des personnalités et interview par 

UBIFRANCE.



Rencontre avec Monsieur Abdelkbir ZAHOUD, Secrétaire d’Etat, chargé de l’Eau et 
de l’Environnement, pendant l’inauguration officielle du salon « POLLUTEC Maroc ». 

Le Directeur de Développement Monsieur François BRIN, a exposé les qualités 
technologiques et l’impact positif 
sur l’environnement que propose 
la société WATERCYCLE.

L’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la maitrise 
de l’Energie) a contribué à la 
présence de la société 
WATERCYCLE  au salon 
POLLUTEC Maroc. UBIFRANCE, 
par la même occasion, a 
interviewé la société 
WATERCYCLE  pour définir son 
positionnement quant à la notion 
de développement durable.



Rencontre officielle de WATERCYCLE  avec La Ministre de l’Eau et de 
l’Environnement Amina BENKHARA. A cette occasion, la société WATERCYCLE , a 
pu exposer dans un salon privé du Royal Mansour de Casablanca, son activité et sa 
volonté de collaborer avec le Royaume Marocain dans la gestion de ses ressources 
en eau.

Interview WATERCYCLE  par 

UBIFRANCE constitue un réseau de femmes de d’hommes multiculturels en France 
et dans le monde, dédiés à l’accompagnement des entreprises françaises dans leur 
démarche à l’exportation et à l’implantation sur les marchés étrangers. 6 Directions 
interrégionales, détectent, mobilisent et orientent localement les entreprises à fort 
potentiel pour l’exportation, en partenariat avec les Chambres de Commerce et 
d’Industries. (CCI)







« Cluster West », n°197, participation de WATERCYCLE à 

« Green Expo » via CLH International.

Depuis Novembre 2004, animés d’une même volonté de s’inscrire dans une 
démarche de mutualisation pour faire face aux enjeux, de nombreux acteurs de 
l’agro-alimentaire de l’Ouest coopèrent au sein du Cluster WEST. Il s’agit d’une 
démarche non labellisée par les Pouvoirs Publics Français, mais qui poursuit son 
développement par la seule volonté des acteurs concernés.





a



Salon des maires et des collectivités locales Portes de 

Versailles.

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) est le seul rendez-vous 
national qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l'ensemble 
de  leurs  partenaires  institutionnels  ou  spécialisés  dans  la  gestion,  les  services, 
l'aménagement et le développement des collectivités territoriales. 
Une offre développée en 9 thèmes

Afin de répondre aux besoins et demandes du marché des collectivités locales, le 
SMCL est  structuré  en 9 espaces thématiques permettant  aux visiteurs  de cibler 
leurs recherches et visites: 
Aménagement urbain, Environnement et énergie, institutionnel finance et services, 
matériel et transport, BTP voirie et immobilier, informatique et télécommunications, 
sport loisir et tourisme, enfance santé et social.







Salon MIDEST 2009 PARIS

MIDEST  est  une  plateforme  Mondiale  de 
référencement et d’échanges entre donneurs 
d’ordres et  sous-traitants.  C’est  un Salon de création de partenariats et  de veille 
technique, au service des fabricants,  des équipementiers et des assembleurs qui 
souhaitent rencontrer en face à face les fournisseurs de solutions en métallurgies, 
plasturgie, électronique et services à l’industrie. Face à la multiplicité des sources 
d’information dépersonnalisées, le salon MIDEST place les hommes et les femmes 
des entreprises au cœur des échanges pour travailler ensemble.

Y sont présents, 1750 exposants en moyenne chaque année et 40% viennent de 
l’étranger. 40000 professionnels de tous les secteurs d’activité présents. Plus de 50 
organismes étrangers sont les partenaires actifs de MIDEST.

Lors du Salon MIDEST,  WATERCYCLE  a rencontré l’attaché du Premier Ministre 
Thaïlandais.

De gauche à droite : Chanin KHAOCHAN (Director Thailand Board of 
Investissement, BOI Unit for Industrial Linkage Development BUILD), François BRIN 
(Directeur de Développement de WATERCYCLE ), Bernard BOREL (BBConsulting), 
Nattinee NAWAKAWONGKARN (BOI Unit for Industrial Linkage Development).







Article WATERCYCLE à POLLUTEC dans le « Guide du 

Lavage »



Rencontre avec la Secrétaire d’Etat chargée du commerce 

Extérieur.

(de gauche à droite), WATERCYCLE, 
Damien LE PAPILLON (Consultant à 
l’international, CLH International), Yves 
LEBRASSEUR, Directeur Commercial et Eric 
JURVILLIER, Directeur (MRI Technologies).

WATERCYCLE  en compagnie de Madame Anne-Marie IDRAC, Secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce Extérieur et Sylvie FOURN Commissaire Général et 
Directrice de la Division Environnement  et Industrie Reed Expositions, le Jeudi 3 
Décembre 2009, accompagnée de Christophe GARAT , conseiller technique et 
Corinne MEUTEY, conseillère presse et Parlement pendant le Programme de visite 
au Salon POLLUTEC HORIZONNS PARIS Nord-Villepinte.





RDT/Poitou-Charentes Convergence, Réseau 

développement Technologique.

Le 

réseau de développement Technologique Poitou-Charentes,  fait  émerger dans les 
entreprises, tout projet de développement à vocation technologique. Il accompagne 
également  les  entreprises  dans  la  mise  en  œuvre  de  leurs  projets  et  finance 
partiellement les dépenses internes et externes induites par ces mêmes projets.
  Le RDT fonctionne en réseau pour être au plus près des entreprises,  de toute 
taille, de Poitou-Charentes.





















Catalogue 2009/2010 Club ADEME International

Club ADEME International (agence de 
l’environnement et de la maitrise de l’énergie). Il 
s’agit d’un établissement public à caractère 
industriel et commercial, placé sous la tutelle 
conjointe des ministères en charge de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable  de l’Aménagement du territoire 
et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

















WATERCYCLE fait partir des Lauréats Pulpe.

Le 28 Avril 2010 à 18h30 a eu lieu au Musée Maritime de La 
Rochelle, la remise des prix aux lauréats du 3ème appel à projet PULPE.

PULPE  est un appel à projet initié par l’Université de La Rochelle  et la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle. 

Il vise à rapprocher le monde Universitaire et celui des entreprises de manière à 
favoriser

• L’insertion des jeunes diplômés
• La promotion des compétences et savoir-faire de l’Université, aussi bien en 

matière d’enseignement que de recherche.









Lettre de L’Onudi, Les Industriels du Sud.

L’ONUDI est l’institution spécialisée des Nations 
Unies, chargée de promouvoir le développement 
industriel pour la réduction de la pauvreté et le 
développement durable à l’échelle internationale.

L’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) est une institution 
spécialisée des Nations Unies. Elle a pour mission 
de promouvoir et d’accélérer la croissance 
industrielle durable des pays en voie de développement et des économies en 
transition et d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des pays les plus 
pauvres dans le monde en mobilisant ses ressources et ses compétences 
internationales.

Rencontre Internationale autour du Traitement des Process Industriels.



















Salon ENVIRONORD Lille, Remise du prix de l’éco 

innovation 2010



ENVIRONORD, le plus important salon 
des solutions environnementales 
au nord de Paris, s’est déroulé du 08 
au 10 juin 2010 à LILLE Grand Palais.
Dédié particulièrement aux 
professionnels, (plus de 5000 
visiteurs en 2009), il a permis la 
rencontre avec beaucoup d'acteurs 
liés au Développement 
Durable (éco-entreprises, organismes et collectivités spécialisés dans les traitements 
de l’air, des sols et sédiments, des eaux, des énergies, du bâtiment).
De nombreux événements permettent une mise en valeur des innovations et 
touchent un public qualifié :

• Conferences
• Trophées de la Performance.
• Prix de l'éco-innovation.
• Village Eco-Construction.















Interview ETINCEL

De l’idée brillante à l’entreprise innovante
Une idée brillante, un projet innovant. De l’idée à la réalisation, il est parfois 
nécessaire d’être guidé et soutenu car chaque étape qui mène à la création d’activité 
est essentielle. Aussi, pour ne pas vous perdre dans le dédale de ce parcours parfois 
déroutant ou décourageant, Etincel vous offre, par son équipe d’experts et son 
réseau de partenaires, l’écoute et les conditions idéales pour vous lancer en toute 
confiance. L’objectif : transformer le caractère innovant de votre projet en valeur 
économique durable. 
L’Incubateur Poitou-Charentes Etincel 
a été fondé en 2000, à l’initiative des 
Universités de Poitiers Et La Rochelle, 
du CNRS et de l’Ensma avec le 
soutien du Ministère de la Recherche 
pour sensibiliser et accompagner les 
étudiants et chercheurs à la création 
d’entreprise. Très vite, celui-ci est 
devenu un acteur du développement 
économique régional.
Aujourd’hui, Etincel ne se cantonne 
pas qu’aux projets émanant du milieu universitaire. En effet, son champ d’actions, qui 
couvre les quatre départements de la région Poitou-Charentes (Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres et Vienne), s’adresse aussi bien aux créateurs qu’aux 
entreprises soucieuses de développer en région de nouveaux produits ou services. 
Sa seule exigence : l’innovation.





Interview vidéo ; Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle et « Clean Tech Republic ».

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement au développement de la filière enR 
sur  son  territoire,  La  Communauté  d’Agglomération  de  La  Rochelle  a  signé  un 
partenariat avec le site internet « Clean Tech Republic ».

Ce site internet organise un Web tour TV qui consiste à réaliser 
des présentations d’entreprises et de territoires, sous forme de 
petites vidéos.  Nous avons eu la  possibilité  de donner de la 
visibilité  à  notre  entreprise  en  réalisant  gratuitement  lors  de 
l’étape Rochelaise le 21 Septembre 2010, une « carte de visite 
vidéo ». L’objectif de cette présentation vidéo était de mettre en 
avant notre offre et de faire rayonner notre territoire, en véritable 
terre d’innovation dans les technologies vertes !

Interview de François Brin, Directeur associé de WATERCYCLE, réalisée à La 
Rochelle, le 21 Septembre 2010 dans le cadre du WebTV tour des cleantechs.













Magazine « Autocars et bus »

AUTOCAR Infos, est la plus importante diffusion de la 
presse professionnelle du transport en autocar et autobus, il 
est destiné à tous les professionnels du transport de 
voyageurs. Parmi les principales rubriques abordées, on 
peut noter :

• Matériels : actualités des constructeurs, nouveautés 
techniques, entretien des matériels, essais 
d’autocars et d’autobus, véhicules à part ou très 
spécifiques.

• Profession : Actualités, dossiers pratiques sur l’aspect social et professionnel 
de l’activité, réglementations, convention collective, formation, portraits 
d’entreprise.

• Tourisme : Actualités, dossiers thématiques, sites à visiter en groupe.

Edité en 23000 exemplaires, le magazine est envoyé à tous les chefs d’entreprise de 
transport de voyageurs (plus de 2700) et il est distribué dans les restaurants 
d’autoroute recevant des autocars (20000conducteurs-voyageurs).

 
 

.
 





















Plateau TV de « La grande émission sur l’eau », Salon 

POLLUTEC

Sur le plateau étaient présents Georges Mattéra, le journaliste animateur assisté de 
Jean –Claude Oppeneau, expert pour pollutec en matière d’Environnement, les 
entreprises que Pollutec à choisies avec Jean-Claude Oppeneau dont 
WATERCYCLE. Georges Mattéra a demandé à chaque personne de présenter en 
quelques morts sa société et ensuite son innovation. Il était présent pour aider les 
intervenant à valoriser leur société et à poser des questions pour faire en sorte de 
faire connaitre en peu de temps l’intérêt du produit présenté au salon.





























Participation WATERCYCLE à l’assemblée générale 2011 du 

Groupement général des transporteurs publics de la Haute-

Garonne.

Le Groupement Général des Transporteurs Publics de 
la Haute-Garonne, crée en 1944 est une organisation 
professionnelle patronale de transport routier. Le 
GTP31 regroupe à la fois des entreprises de transport 
routier de marchandises et de voyageurs, à ce jour, 120 
entreprises de transport adhèrent au GTP31.

Le GTP31 a pour objet :

• De représenter et de défendre les intérêts 
professionnels des entreprises de transport 
auprès des collectivités locales (région, 
Département..), des administrations (DRE, DRIRE, Douanes, DRTT, 
CRSA…), des élus, des organismes de formation et autres.

• D’assurer une fonction support auprès des entreprises adhérentes.
• D’intervenir pour prévenir et concilier les différents qui viendraient à surgir  à 

l’occasion de l’application de la législation, de la réglementation et des 
contrats de transport.

• D’assurer des rapports étroits et un lien permanent de solidarité entre ses 
membres.

La vocation de GTP31, est d’assurer la défense des intérêts des PME du secteur du 
transport routier en apportant avant tout un service de proximité et de représentation 
auprès des instances locales.

WATERCYCLE a participé à l’Assemblée Générale 2011, et a pu présenter ses 
produits et services.





Témoignage WATERCYCLE sur le site des « éco-

entrepreneurs de Poitou-Charentes. »

"Entrepreneurs du développement durable" est un programme porté par les CCI du 
Poitou-Charentes avec le soutien de la DIRECCTE, de GDF Suez et du Crédit 
Mutuel. Il privilégie une approche résolument et volontairement "vécue" pour le Chef 
d’entreprise.
L’action s’appuie sur 3 piliers : 

• Les réseaux sur le territoire
Les clubs et associations d’entreprises de la région sont sollicités pour relayer 
la sensibilisation, beaucoup ont donc depuis plusieurs années passé le 
message

• Des sujets concrets, proches des préoccupations de l’entrepreneur

• Des témoignages de chefs d’entreprises qui ont mis en œuvre des 
démarches, des pratiques, des expériences dans le domaine des éco-activités 
et du développement durable. Ils sont aujourd’hui une soixantaine à s’être 
exprimé devant leurs collègues au cours des rencontres, conférences, ateliers 
qui ont été organisé depuis 4 ans.



WATERCYCLE Témoigne

WATERCYCLE, entreprise créée en 2008 à La Rochelle, est 
spécialisée dans la récupération et le recyclage des eaux de 
lavage.  Elle  a  acquis  un  fort  savoir-faire  au  service 
d'installations  tant  publiques qu'industrielles  (transports  en 
commun, stations de lavage, pompiers, divers...). Elle a mis 
au point  une solution innovante  pour  la  récupération  et  le 
recyclage  des  eaux  de  lavage  des  véhicules  de transport 
(poids  lourds,  bus  et  cars,  métros,  tramways,  trains, 
engins,...) avec  des  garanties  de  performance  de 
traitement élevées.  Témoignage  de  François  BRIN, 
un de ses dirigeants.

François BRIN
Dirigeant de Watercycle

Réduire la consommation d'eau jusqu'à plus de 80% avec une performance optimale

 

Votre entreprise a un savoir-faire très spécifique et innovant, pouvez-vous nous 
dire en quoi il consiste ? 

  Nous concevons et réalisons des équipements de traitement et de recyclage des 
eaux de lavage qui apportent de réels avantages. D'abord économique, car la 
réduction de plus de 80% de la facture d'eau permet un retour rapide 



sur investissement avec un faible coût de maintenance. Ecologique, car il y a 0 rejet 
et dépollution des eaux de lavage (huiles et hydrocarbures coalescés et dégradés 
biologiquement, phosphates et métaux lourds éliminés par absorption, etc.). Mais 
aussi sûr, avec une protection du personnel et de l'environnement contre les risques 
de contaminations, et plus confortable avec une qualité de lavage identique sans 

odeurs nauséabondes, un encombrement réduit, un entretien facile .

Qu'est-ce qui vous a amené à cette innovation ?

  En période de sécheresse, les stations de lavage non équipées de structures de 
recyclage tombent sous le coup d'arrêtés préfectoraux ne leur permettant plus 
d'exercer. De plus, les eaux de lavage sont en général peu souillées et rejetées en 
grande quantité. Nos clients avaient besoin de solutions pour entrer dans une logique 
de développement durable et de respect de la réglementation sur la ressource en 
eau. Il s'est avéré que l'avantage économique rendait les modules Atlantes vraiment 

.

Quelles sont vos réalisations les plus remarquables  et pour quels clients ? 

  SPR, qui est la société qui réalise le nettoyage des Aéroports de Paris. La 
prestation était de nettoyer et repeindre toutes les armatures métalliques des hangars 
avec un rejet 0 imposé par les ADP. Le Centre de maintenance de Nemours de Veolia 
Transport pour le recyclage de l'eau de lavage des bus avec un système entièrement 
autonome. L'installation de Transdev STAC de l'Agglomération Le Grand Chalon, plus 
récente puisqu'elle date de mi-octobre, montre néanmoins déjà sa performance avec 

Comment comptez-vous poursuivre votre démarche de d éveloppement durable 
et quel avenir voyez-vous à votre entreprise ? 

  Nous avons créé la "Charte Bleue" qui permet à toute installation qui en respecte 
le règlement d'afficher sa performance et de la faire reconnaître. Les potentiels du 
marché auquel nous nous adressons sont énormes, donc nous ne manquons pas de 
perspectives ! Nous souhaitons aussi nous tourner vers l'export, notamment vers la 
Suisse. Et bien sûr, nous comptons poursuivre dans la voie de l'innovation pour des 
systèmes et des installations toujours plus performants, car l'eau est une ressource 



précieuse qui, c'est inéluctable, deviendra de plus en plus 

Quels conseils donneriez-vous à d’autres entreprene urs ? 

 Je n'ai pas de conseil à donner, simplement peut-être une recommandation. Celle 
de ne pas craindre d'expérimenter à partir de leur savoir-faire pour innover et 
proposer plus de performance et particulièrement environnementale. C'est de cette 
manière que nous avons démarré, et le concept Watercycle est né de cette approche. 

 repenser et l'améliorer pour qu'il soit 





Présence WATERCYCLE à la 26 éme édition des Journées 

AGIR de La Rochelle.

AGIR organise, depuis 25 ans, les 
"Journées AGIR" dont l’objectif 
principal est de promouvoir le 
transport public et d'informer les 
autorités organisatrices et les 
entreprises.

Rendez-vous annuel 
incontournable des transports 
publics, les Journées AGIR réunissent pendant 2 jours les principaux décideurs de la 
profession :

• Autorités organisatrices, entreprises, industriels, pouvoirs publics etc

Au programme : 

des  débats  sur  des  thématiques  d'actualité :des  mini-conférences  de  45 
minutes  faisant  s'exprimer  un  expert  sur  une  thématique  d'actualité  ou  de 
veille.  Ces  modules  sont  destinés  à  proposer  une  information  concrète  et 
pointue, accompagnée d'un échange contradictoire avec les congressistes.

un salon à taille humaine, réunissant les principaux industriels et les sociétés 
de  service  du  secteur  et  misant  sur  la  prise  de  contact  dans  un  contexte 
convivial. Une soixantaine d'entreprises sont présentes. 











 


