
 

 

 
RENCONTRES 

Acheteurs publics et Eco-entreprises régionales 

Le 11 mars 2016 à 9h à Bordeaux Métropole 

 
 
 
 

 

 
 

BATIMENT 
 

GREEASE - Source d'efficacité sanitaire de l’air et de l’eau  
Associant expertise environnementale, savoir-faire technique et indépendance, Greease 
accompagne depuis plus de 15 ans la performance sanitaire de ses clients, en accord avec 
leur plan d’évolution, vers la création de valeurs. Ce process d’amélioration continue est 
basé sur le diagnostic, la mise en œuvre de recommandations opérationnelles (en terme 
d’exploitation, de maintenance et de réhabilitation et le pilotage au travers du carnet 

sanitaire dématérialisé (AIRVISO et AQUAVISIO). Cette gestion sanitaire Air et Eau génère sécurité, efficacité 
opérationnelle et amélioration de la qualité des process. 
 

 
INELIA : Spécialiste de la toiture active (travaux d'étanchéité, couverture, 

photovoltaïque) 
Le groupe INELIA, fort de son expertise énergétique et de sa longue expérience en travaux sur 
l’enveloppe du bâtiment se positionne comme un des moteurs de la transition énergétique en 
Aquitaine. En effet, notre pôle énergie, développeur-installateur de projets photovoltaïques 
depuis 2008 et pionnier dans le développement de l’autoconsommation, a su convaincre de 
grandes enseignes telles que Leclerc de l’intérêt de ces investissements d’avenir. Par ailleurs, 

notre pôle bâtiment qui réalise des travaux d’étanchéité, bardage, couverture et toitures végétalisées depuis 30 
ans nous permet de maîtriser toutes les problématiques liées à l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment. Ces 
compétences nous permettent de participer à des projets innovants et de s’impliquer dans des associations 
dynamiques (Aquitaine Croissance Verte, Creahd, Sysolia, ENERPLAN). 
 

 
NOBATEK : IMMERSITE : le container immersif mobile au service de 

processus de co-conception de projets urbains 

Le centre technologique NOBATEK accompagne les aménageurs et collectivités 
territoriales dans leurs projets de quartiers durables en proposant un ensemble d’outils basés sur le numérique et 
la vision 3D, pour engager le dialogue entre les acteurs des projets d’aménagement et faciliter les processus de 
décision dans les projets. Nous proposons d’impliquer la maitrise d’ouvrage, les riverains, voire les futurs 
utilisateurs, dans la conception du projet, et ce, dès les phases amont. Pour cela, NOBATEK a développé l’outil 
IMMERSITE. IMMERSITE est un container maritime dans lequel a été intégré un système d’immersion dans des 
environnements 3D. Il permet à quiconque de parcourir un projet virtuellement, de l’appréhender et de le 
comprendre, et de s’exprimer (« ce qui me plait, ce qui ne me plait pas », etc.) Les équipes de NOBATEK ont, 
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notamment, travaillé à intégrer dans l’environnement immersif, la notion d’impact du projet. Ainsi, le visiteur 
peut, par exemple, comprendre sur la base d’une analyse objective, l’impact du futur projet en termes d’ombres 
portées, de vue, etc. 
 
 

RENOFASS :  RENOFASS crée HYDROPHOT pour épurer 

l’AIR de nos VILLES 
RENOFASS a développé une solution qui s’appelle HYDROPHOT. Il 

faut l’appliquer sur les façades, les toitures, sur les trottoirs, les rues de nos villes pour obtenir une action 
immédiate de dépollution de l’air. HYDROPHOT utilise le soleil pour nettoyer les bâtiments et en réduire 
drastiquement les coûts de maintenance. Son action est irréversible pour les virus et bactéries qui entrent à son 
contact… c’est un outil infiniment précieux pour notre environnement et notre santé à tous… 

 
 

VERTIGE : Efficacité des toitures végétales pour la protection, 

l'isolation et le rafraîchissement naturel des bâtiments 

Les toitures végétalisées apportent une réponse originale, environnementale et 
économique aux problématiques des grands centres urbains. La lutte contre la 

pollution, la création d'ilots de fraicheur et les économies générées par une toiture végétale adaptée, sont 
maintenant accessible à un nombre toujours plus important de projets. Vertige, 1er procédé à avoir obtenu l'avis 
technique CSTB est le plus léger du marché (57kg/m2 à saturation d'eau), il permet désormais d'équiper des 
bâtiments métalliques ou à ossature bois et ainsi d'étendre les surfaces d'espaces verts gagnées sur la ville. En 
2015, Vertige innove à nouveau et développe le 1er outil de modélisation thermique dynamique permettant de 
quantifier les économies générées par son système breveté de toiture végétale.  

 

 

ENERGIE 
 

BASE : Panneau solaire hybride : chauffage et électricité en 

autoconsommation 

Base est une entreprise aquitaine fortement impliquée dans la transition 
énergétique. Base a développé et breveté le panneau solaire hybride Cogen’Air qui 

produit de l’électricité et de l’air chaud. Le système Cogen’Air est utilisé dans des applications de  chauffage de 
bâtiments, production d’eau chaude sanitaire et dans le séchage agricole et industriel. Ce panneau solaire produit 
également de l’électricité qui peut être revendue au réseau ou autoconsommée localement. Il permet de réduire 
significativement la part des énergies fossiles dans la consommation d’un bâtiment et couvre jusqu’à 60% des 
besoins électriques et thermiques. Il permet de répondre aux exigences des réglementations thermiques et est un 
système incontournable dans les bâtiments à énergie positive de toute taille. Cogen’Air est également utilisé pour 
sécher de la biomasse et notamment les plaquettes de bois utilisées dans les chaudières collectives. Il permet de 
fournir du bois sec à fort pouvoir calorifique. 
 

 
ENERCOOP AQUITAINE : Fournisseur coopératif d'électricité 100% 

renouvelable 
Enercoop Aquitaine est l'une des 10 coopératives locales du réseau Enercoop. Seul 
fournisseur d'électricité sous statut coopératif qui s'alimente en contrat direct auprès 
de producteurs locaux d'énergie renouvelable et qui réinvestit l'ensemble de ses 

bénéfices dans la transition énergétique. Enercoop propose une offre d'électricité 100% renouvelable à prix juste 
et stable, accompagne ses clients dans la réduction de leurs consommations et les acteurs du territoire dans le 
développement de nouveaux outils de production. 
 

 
 

http://aquitaine.enercoop.fr/
http://www.vert-tige.eu/
http://www.base-innovation.com/
http://renofass.com/


 

 

MOBILITE 
 

PRAGMA INDUSTRIES : le Vélo hydrogène - la solution innovante, 

zéro émission pour la mobilité douce. Un atout pour l'aménagement 
et la valorisation du territoire. 
Le vélo hydrogène est une solution qui comprend une flotte de 10 vélos avec 

une borne de recharge. Cette solution dédiée aux collectivités s’intègre dans les projets financés dans le cadre des 
territoires TEPOS ou TEPCV. Ce vélo permet de s’affranchir des rigidités du tout électrique et offre la possibilité de 
création d’emploi sur la compétence hydrogène. Par ailleurs, l’hydrogène présente différents avantages pour le 
vélo électrique : une autonomie de 100km et la rapidité de la recharge (moins d’une minute).  

 
 

GESTION DE L’EAU 
 

SYNTEA (EPUR NATURE) : stations d’épuration en filtres 

plantés de roseaux  

Epur Nature, filiale du groupe SYNTEA, est spécialisée dans la conception 
et la réalisation de stations d’épuration en filtres plantés de roseaux. Nos 

process peuvent être intégrés dans vos projets d’aménagement urbains pour traiter les eaux 
pluviales et les eaux usées. L’avantage des filtres plantés de roseaux est d’avoir une intégration 

paysagère optimale avec une gestion intégrée des boues (pas de vidange annuelle), seul un curage du filtre tous 
les 10 ans sera à prévoir. Ces procédés permettent d’atteindre des niveaux de rejets poussés pour permettre un 
rejet dans le milieu naturel direct tout en respectant l’environnement et la réglementation. Nous proposons 
également des systèmes d’épuration compacts (type boues activées) afin de répondre à des contraintes foncières 
importantes. L’ensemble de notre catalogue de process nous permet de répondre à des problématiques plus 
spécifiques liées au traitement des effluents industriels, agroalimentaires, matières de vidanges ou sur la gestion 
des boues de stations classiques. 
 
 

 
KIPOPLUIE : gestion des eaux pluviales, dimensionnement, installation et suivi 
SAV des équipements 

Forte de son expérience de plus de 10 ans, Kipopluie est la spécialiste de la gestion des eaux 
pluviales. Ses solutions complètes permettent la réutilisation réglementaire, la régulation, la 
filtration et le traitement des eaux pluviales pour une réutilisation dans le bâtiment. Son savoir-

faire s’étend sur les bassins géomembranés en PEHD et EPDM ainsi qu’une offre très complète dans le domaine 
du SAV. Kipopluie est une entreprise innovante du développement de filtration brevetée pour le traitement des 
eaux pluviales et la régulation des débits. Ses références : Cités des Civilisations du Vin, Archives municipales de 
Bordeaux, Ville de Beaune, Ville de Bourg la Reine, Ville de Chenove, Ville d’Ermont, Ville de Floirac, Serres 
municipales de Bayonne, Serres municipales de Villeneuve d’Ascq, Crématorium de Mont de Marsan, Aires de 
repos autoroutier A64, etc… 

 

 

GESTION DES DECHETS 
 

ACTES ELISE : Une révolution de comportement et de méthode dans 

la gestion des déchets de bureau des organisations  
ACTES est une entreprise sociale de 26 personnes, bénéficiant d’un agrément de 
l’état d’entreprise adaptée. Nous déployons un tri sélectif généralisé des déchets 

garantissant une efficience environnementale des filières de recyclage – les déchets triés et sur-triés sont recyclés 

http://www.synteanature.com/
http://www.kipopluie.com/
http://www.pragma-industries.com/fr/
http://www.elise.com.fr/


 
dans leurs qualités d’origines – et créant de la valeur ajoutée sociale – recrutement de personnes en difficultés 
d’insertion professionnelle et en situation de handicap. Notre activité concerne la collecte des papiers de bureau 
et archives confidentielles auprès des administrations (ELISE atlantique), la récupération des gobelets et leur 
recyclage (LE PLASTIQUE FRANCAIS), le ramassage des biodéchets et leur traitement par des plateformes de 
compostage de proximité (LES DETRITIVORES) ainsi que la compensation volontaire de nos émissions de gaz à 
effet de serre favorisant le déploiement de projets d’agroforesterie en région. Notre offre de service est garante, 
pour les territoires, d’un modèle économique innovant, viable et pérenne. 
 

 
PENA ENVIRONNEMENT : Solutions de collecte et de traitement des 

déchets des collectivités et des entreprises 
Péna Environnement est une PME familiale indépendante spécialisée dans le 
recyclage et la valorisation des déchets industriels et des déchets ménagers. 
Activités :  Gestion globale des déchets dangereux et non dangereux, Location de 

benne, Collecte et transport réglementaires des déchets, Recyclage des métaux non ferreux, des matières cartons, 
bois, plastiques … Traitement et valorisation des déchets de chantiers, Valorisation des déchets en Combustible 
de substitution (CSR), Recyclage des déchets organiques par compostage, Recyclage et valorisation des Ordures 
ménagères avec un procédé breveté. 

 
 
 
 

Et d’autres entreprises et organisations à découvrir sur le FORUM EXPOSANTS 
 
 

GARIE : groupement aquitain des réseaux de l’insertion par l’activité 

Les structures d’insertion par l’activité économique proposent par nature 

une offre de biens et services socialement responsable. En s’appuyant sur 

leur activité économique, elles œuvrent à l’insertion des publics éloignés 

du marché du travail. Nombreuses sont celles qui s’inscrivent aussi dans 

une démarche soucieuse de l’environnement et dans des projets innovants dans 

différents secteurs d’activité comme l’économie circulaire. Le GARIE, groupement 

aquitain des réseaux de l’insertion par l’activité peut vous présenter l’offre existante sur votre territoire et en 

fonction des secteurs d’activité. 

 
 

Liste non exhaustive. D’autres éco-entreprises et organisations régionales sont attendues sur 
le Forum et vous seront communiquées ultérieurement. 
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