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Concevons
un monde meilleur.

Ecomondo est le rendez-vous international de
référence dans la région euro-méditerranéenne
pour les nouveaux modèles d’économie circulaire.
Nous aidons les entreprises à devenir des
leaders mondiaux dans l'innovation, tout en
favorisant le développement d'un écosystème
d'entreprise innovant et durable.
Nous accueillons toute la filière de l'économie
circulaire du recyclage des matières premières
, à récupération de l'énergie pour la promotion
du développement durable
Nous favorisons le réseautage international et
la croissance des entreprises sur les marchés
du monde entier

Key Energy, le salon dédié à la filière
de l'énergie, se déroule parallèlement
à Ecomondo: il présentera l’ensemble
des ressources renouvelables, en
passant par l’accumulation et la
gestion efficace de l’énergie, jusqu’à
l’utilisation des technologies digitales
et à la mobilité du futur.

Ecomondo
en chiffres
+23%

de présences internationales
provenant de 130 pays

+109.500

m2
d’exposition totale

1.383

exposants, dont 20 % d’entreprises étrangères
en provenance de 30 pays

3.500

rencontres B2B organisées
grâce à la plateforme en ligne

+150

séminaires et conférences
avec plus de 1.000 conférenciers

+675
millions de contacts sur les media

Pourquoi
parteciper
RENCONTRER

Pour rencontrer les buyers internationaux
les plus qualifiés du secteur

SE CONFRONTER
Pour se confronter aux entreprises
internationales les plus innovantes

CONNAÎTRE

Pour entrer en contact avec les institutions
européennes et les universités

PARTICIPER

Pour participer aux événements
de formation et de perfectionnement

SE DÉVELOPPER

Pour connaître les dernières nouveautés et
soutenir le développement de votre activité

Qui visite
Ecomondo
Profil
des visiteurs
Services
Industrie et Distribution
Administration Publique
Bâtiment
Recherche et Formation
Associations / Institutions / Médias Spécialisés
Agriculture

45%
34%
5%
5%
4%
4%
2%

Provenance
Géographique
Europe UE
Europe extra UE
Afrique
Asie
Amérique Centrale et du Sud
Moyen-Orient
Amérique du Nord

57%
19%
9%
6%
5%
3%
1%

Points forts
2020
Eaux
Il s’agit de la section
consacrée à toutes les
phases de la filière du
cycle hydrique intégré, à
partir de la captation
jusqu’à sa la réadmission
dans l’environnement ou
pour sa réutilisation dans
l’activité industrielle.
Le focus « Eaux »
favorise l’activité de
réseautage entre les
opérateurs du secteur
industriel d et les services
publics nationaux et
internationaux, et les
entreprises productrices
de technologies.

Ecodesign /
Matieres
premieres
La transition vers
l’Économie Circulaire
repose sur la
consommation efficace
des ressources ainsi que
l’utilisation durable des
matières premières.
L'objectif est la clôture
des cycles tout au long
de la chaîne de valeur des
produits, en partant de la
conception des produits
et des procédés de
production ; à Ecomondo
on trouve les
technologies innovantes
et les nouveaux modèles
de business.

Bioénergie:
de la biomasse
au biogaz et au
biométhane
À Ecomondo, on trouve les
systèmes et les technologies
capables d’intégrer la
nouvelle production de gaz
renouvelable dans le réseau
et dans le marché. On
expose, les technologies, les
solutions ainsi que les
approfondissements
normatifs sur les thèmes liés
au développement du
secteur du
biogaz/biométhane. Pour le
secteur agricole on trouve les
systèmes pour la conversion
des biomasses en produits
industriels finis, matières
premières, énergie ou
carburants.

ENTRÉE

OUEST

A8

Bioéconomie circulaire

Déchets et Ressources
- Services et systèmes pour la
gestion et la valorisation
intégrée des déchets
- Technologies et machines
pour le traitement des
déchets urbains et industriels
- Équipements et moyens
utilisés pour la collecte et le
transport des déchets

ZONE DE SERVICES

La Plateforme pour
l’Economie verte et circulaire

- Systèmes et réservoirs
pour déchets
- Machines et équipements
pour la maintenance et le
levage des différents
matériaux
- Services de réparation et
de restauration

- Industrie biologique.
- Bioénergies
- Agroalimentaire et
croissance bleue
- Ecodesign.
- Gestion et protection des sols

ENTRÉE

SUD

ZONE DE SERVICES

ENTRÉE

EST

Assainissement et risque hydrogéologique

Eau

- Assainissement des sites contaminés

- Cycle hydrique intégré

- Requalification
- Dégradation hydrogéologique
- Surveillance et numérisation : eau, air, sol

INFORMATION, FORMATION, FUTUR
Ecomondo est la seule plateforme en Europe
qui propose un vaste éventail de conférences,
d’ateliers et de séminaires visant à présenter les
réalités et les nouvelles tendances nationales et
internationales liées à l’économie circulaire
appliquée aux différentes filières : construction,
emballage, électronique, automotive.

#numérisation
#déchetsorganiques
#régénérationdusol
#nouvellesfrontièresdurecyclage
#plastiqueetbioplastique
#emballagerespectueuxde
l’environnement

#ressourcehydriquepotable
#bioraffineries
#qualitédel'air
#transportàémissionsfaibles
#nouveauxcarburants
#risquehydrogéologique

ECOMONDO 4 FUTURE
Le projet éditorial d’Ecomondo consacré au
futur de l’économie circulaire en Italie et dans le
monde offre un panoramique sur les progrès, les
nouveautés, l’état actuel de la discussion
technique et scientifique, avec la participation
des principaux experts du secteur, ainsi que une
analyse approfondie pour comprendre les
potentialités et les marges de développement
d’un secteur clé pour un développement
durable.

Un salon au cœur
vert et durable

Ecomondo se déroule dans le Parc
d’expositions de Rimini, une structure
moderne réalisée en vue d’avoir un impact
réduit sur l’environnement :

Mobilité Durabilité

28

Chaque année,
nous économisons

28 prises pour recharger gratuitement
les voitures et motos électriques.

23.000.000
di litri d’acqua

20%
des visiteurs utilisent la gare
de chemin de fer intégrée
dans le Parc d’Exposition.

400.000

La « banque de la glace »

680

-50%
de l’énergie utilisée pour rafraîchir,
est produite grâce à un système souterrain
qui génère le froid durant la nuit et
le restitue pendant la journée.

kWh
d’énergie

tonnes
d’émissions de CO2

25.000
Espaces verts

repas « sauvés » depuis 2015,
grâce au projet Food for Good

1.500
piantes

30.000
mètres carrés

photovoltaïque

114.000
m2 de surface

7.000.000
kWh/an d’énergie produite

CONSOMMATION ANNUELLE
TOTALE DU SITE
DE RIMINI

3 CHAUDIÈRES
à condensation modulaire de dernière génération

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
ÉQUIVALENTE À CELLE
DE 50 APPARTEMENTS

CONTACTEZ-NOUS
BUREAU COMMERCIAL
Alessandra Astolfi - Group Brand Manager
alessandra.astolfi@iegexpo.it
Mauro Delle Fratte - Brand Manager
mauro.dellefratte@iegexpo.it
Cristina Minghetti – International Sales Account
cristina.minghetti@iegexpo.it
Ilaria Cevoli - International Sales Account
ilaria.cevoli@iegexpo.it

CONTACTS À L’ÉTRANGER
FRANCE
PROMO-INTEX
Léa Maroc
Tél (+33) 1 39 62 63 70
Port 00 33 (0)6 59 38 44 61
l.maroc@promo-intex.com
www.promo-intex.com
TUNISIE ET MAROC
MIDAGROUP
Antonino Trimarchi
Tel +216 71 890 071
trimarchi@midagrouptunisia.com
www.midagrouptunisia.com
ALGERIE ET JORDANIE
HEMISPHERES WBD
Enrico Luigi Siepi
Tél (+39) 0721/1651494
Port +39 3405942281
esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com
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