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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, en favorisant le développement d'un
écosystème d'entreprise innovant et durable.
Nous accueillons toute la filière de l'économie circulaire, de
la récupération de matière première et de l'énergie au développement durable
Nous favorisons le réseautage international et la croissance
des entreprises sur les marchés du monde entier.

Parallèlement à Ecomondo, se déroule Key Energy, le salon dédié à la filière
de l'énergie: des sources 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.

En chiffres.
10% de visiteurs internationaux,
originaires de 66 pays

80930 Présences
+4% par rapport à l’édition précédente
+98000 m²
1022 Entreprises, 15% exposants étrangers
originaires de 30 pays

+150 de
séminaires et congrès avec plus
1000 intervenants
+747 millions de contacts média et presse

Pourquoi participer.
RENCONTRER
Pour rencontrer les buyers internationaux les
plus qualifiés du secteur.
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 développer votre activité

Qui sont
les visiteurs.
Profil des
visiteurs.
Services
Industrie et distribution
Administration publique
Bâtiment
Recherche et formation
Associations/Institutions/Médias spécialisés
Agriculture

46%
34%
5%
5%
4%
4%
2%

Provenance
géographique.
Europe UE
Europe hors-UE
Afrique
Asie
Amérique centrale et du sud
Moyen-Orient
Amérique du Nord

62%
15%
7%
6%
5%
3%
2%

La plateforme pour
l’économie verte et circulaire.

ASSAINISSEMENT ET RISQUE
HYDROGÉOLOGIQUE

Requalification et assainissement des
sites contaminés; prévention et gestion
des grands risques environnementaux

BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Valorisation des déchets organiques,
digestion anaérobie, bioénergie
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DÉCHETS ET RESSOURCES

Gestion intégrée et valorisation des
déchets et des matériaux

EAU

Cycle hydrique intégré et
infrastructures; analyse, mesure et
contrôle des polluants

THE RENEWABLE ENERGY EXPO

Les
focus.

Global Water Expo
C’est la section dédiée à toutes les phases de la filière
du cycle hydrique intégré, de la captation à la restitution de l’environnement ou à la réutilisation industrielle.
Global Water Expo favorise l’activité de réseautage
entre les services publics nationaux et internationaux
et les entreprises productrices de technologie

Ecodesign - Raw Materials
La voie vers la transition à l’Économie Circulaire repose
sur la consommation efficace des ressources et
l’approvisionnement 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 processus de
production ; à Ecomondo, les technologies innovantes
et les nouveaux modèles de business.vantes et les
nouveaux modèles de business.

Bioénergie - de la biomasse
au biogaz et au biométhane
À Ecomondo, les systèmes et les technologies en
mesure d’intégrer la nouvelle production de gaz renouvelable dans le réseau et le marché. En exposition, les
technologies, les solutions, les approfondissements
normatifs sur le développement du secteur du biogaz/biométhane; en particulier pour le secteur agricole par
la conversion des biomasses en produits industriels
finis, matières premières, énergie ou carburants.

Sal.Ve: Le salon biennal du
véhicule pour l’Écologie
Sal.Ve. revient en 2019 : toute la gamme de véhicules
industriels et spéciaux pour le collecte de déchets
solides et liquides sera présentée, avec les dernières
nouveautés technologiques. À Ecomondo, les principaux acteurs de la production de compacteurs, de
balayeuses et de matériel d'aspiration et de nettoyage
hydrodynamique, aux côtés des producteurs de châssis et
de composants du même secteur. modèles de business.

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 des réalités et les
nouvelles tendances nationales et internationales
liées à l’économie circulaire appliquée aux
différentes filières: construction, emballage,
électronique, automobile.

#

industrie 4.0
nouvelles frontières du recyclage
plastique et bioplastique
ressource hydrique potable
bioraffineries
gaspillage alimentaire
qualité de l’air
risque hydrogéologique

CONTACTEZ LE SERVICE
COMMERCIAL INTERNATIONAL
Mauro Delle Fratte - Brand Manager
mauro.dellefratte@iegexpo.it
Cristina Minghetti – International Sales
Account
cristina.minghetti@iegexpo.it
tél +39 0541 744309

CONTACTEZ LE RÉFÉRENT
POUR VOTRE PAYS

FRANCE
Promo Intex
Léa Maroc
Ph. (+33) 1 39 62 63 70
M. (+33) 06 59 38 44 61
l.maroc@promo-intex.com
www.promo-intex.com

Organisè par

ALGÉRIE, JORDANIE et RÉGION DU GOLFE
Hemispheres Wbd
ENRICO LUIGI SIEPI
Ph. (+39) 0721 1651494
M. (+39) 340 5942281
esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com

TUNISIE et MAROC
MIDAgroup
ANTONINO TRIMARCHI
Ph. +216 71 890 071
trimarchi@midagrouptunisia.com
www.midagrouptunisia.com

ecomondo.com

