
ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT

TROUVER 
SON RÉSEAU

ACCÉDER À UNE 
INFORMATION DE 

QUALITÉ

REJOIGNEZ LE RÉSEAU

WWW.PEXE.FR

Depuis plus de 15 ans, le PEXE | France éco-entreprises  

œuvre à la structuration et au développement de la filière 

des éco-entreprises de France.

ÉCHANGEZ SUR LES 
BONNES PRATIQUES 
ET INFORMATIONS 

QUALIFIÉES EN 
ENVIRONNEMENT, 

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

FAITES L’EXPÉRIENCE 
DU RÉSEAU.  

DEMANDEZ AU PEXE DE 
VOUS ORIENTER.

CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUR-MESURE AVEC LES 
PARTENAIRES CLÉS PAR 

THÉMATIQUE

R A S S E M B L E R 

P R O M O U V O I R 

D É V E L O P P E R

FRANCE ÉCO-ENTREPRISES
Le réseau national des startups, PME, ETI 
de l’environnement et de l’énergieCONTACT PEXE 

31 rue des longs prés 
92100 Boulogne-Billancourt 

 01 49 65 24 39 
contact@pexe.fr www.pexe.fr

RÉSEAU 
PEXE



Le PEXE est le réseau national de soutien au développement 
des PME de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Des actions pour accélérer la transition écologique et énergétique

NOS MEMBRESNOS LEVIERS
L’équipe du PEXE par sa 
complémentarité, son excellente 
connaissance du secteur et des 
entreprises, apporte sa plus-value à une 
filière créatrice d’emplois, de croissance 
et d’innovation.

Depuis 15 ans, le PEXE et ses membres (clusters, pôles de compétitivité, associations 

professionnelles) agissent au quotidien en mettant en place des actions d’appui aux 

éco-entreprises, en animant l’écosystème, en créant des lieux d’échanges de bonnes 

pratiques et d’information à forte valeur ajoutée où s’élaborent des plans d’actions 

concrets et des collaborations de nature à favoriser le développement de la filière et 

renforcer son ancrage territorial.

Des événements ciblés, des études concrètes, des annuaires professionnels 
thématiques, un travail de qualité pour développer la filière et apporter collectivement 
des solutions pour une croissance durable.

PME dans les domaines  
de l’environnement  

et de l’énergie

Participants aux 
évènements du PEXE 

chaque année

Clusters, pôles 
et associations 

professionnelles

Contacts qualifiés actifs 
dans l’écosystème

Contacts qualifiés 
destinataires de nos 

informations

Acteurs référencés 
dans les annuaires 

ecotech

6 000

○ Relations : 

 grands comptes / PME 

○ Financement

○ Innovation

○ International

○ Ressources humaines

1 50035 10 00025 000 1 500

Participer au rendez-vous 

annuel de la communauté 

des cleantech et  

aux événements  

organisés par  

une équipe dédiée.

Faire connaître les 

innovations des PME / 

start-ups aux grands-

comptes français et 

internationaux ; recueillir 

leur vision du marché. 

Être mis en relation 

de manière efficace 

entre PME / startups et 

laboratoires de recherche 

/ grands-comptes / 

territoires.

Être vu ou trouver une solution environnement / énergie  

avec une information qualifiée :  

profitez des annuaires ECOTECH du PEXE.

ANNUAIRE.ECOENTREPRISES-FRANCE.FR


