
des actions 
pour les réseaux 
membres du PEXE

PO RT-
F LIOO

LE PEXE – les éco-entreprises de France
www.ecoentreprises-france.fr

Business – Innovation – Financement – International - RH



L’association PEXE fédère les 35 principaux réseaux d’éco-entreprises français 
(clusters nationaux et régionaux, pôles de compétitivité, fédérations 

professionnelles) afin d’accompagner les acteurs industriels et territoriaux en 
mutation vers les porteurs de solutions et déployer des actions concrètes au service 

des PME et ETI de la transition écologique et leurs écosystèmes.

 Pourquoi rejoindre le PEXE ?
•	 être au cœur de l’écosystème de la filière des entreprises de la transition écologique et énergétique

•	 Bénéficier du travail de structuration réalisé par le PEXE pour accéder efficacement aux interlocuteurs clés en fonction de vos besoins

•	 Valoriser votre réseau au niveau national

•	 Donner de la visibilité à vos actions et évènements via nos outils de communication, dont le portail de la filière (page membre, actualité, 
agenda), la Newsletter envoyée à plus de 5000 contacts qualifiés et en participant aux évènements organisés par le PEXE.

•	 Toucher facilement et efficacement l’ensemble de la filière et développer des synergies avec les autres réseaux d’éco-entreprises.

•	 Accéder à de l’information à forte valeur ajoutée sur la filière et des initiatives en Région et à l’international.

•	 Etre partie prenante des actions nationale portées par le PEXE dont les Vitrines de l’innovation, les Rencontres écotech Innovation ou 
Finances et le Forum national des éco-entreprises.

•	 Faire remonter vos préoccupations et celles de vos membres auprès des pouvoirs publics.

•	 Bénéficier d’invitation et de tarifs réduits pour l’ensemble des évènements du PEXE. 

Pour vos start-up, TPE et PME : 

•	 Bénéficier des actions concrètes et de mises en relation efficaces pour le développement de leur entreprise sur les axes innovation / 
développement commercial / international / financement / RH

•	 Gagner en visibilité et accéder a des opportunités business en participant au forum nationale des éco-entreprises ou aux rencontres 
éco-tech finance et innovation. 

•	 Promouvoir son offre sur Internet : par le référencement qualifié des entreprises dans les différents annuaires du PEXE, ces annuaires 
connaissent une large diffusion auprès notamment des acheteurs publics et privés. Des développements en cours permettront de 
valoriser toujours plus efficacement l’offre des entreprises sur les réseaux sociaux.

•	 Accéder à des contacts efficaces et engagés pour leur développement. Le PEXE s’engage au quotidien à mobiliser les acteurs et au travers 
de tous ses évènements à réunir l’écosystème pour le développement des TPE, PME de l’énergie et de l’environnement

•	 Bénéficier de tarifs réduits pour l’ensemble des évènements du PEXE (entre 20 et 30% de réduction).

•	 Bénéficier de tarifs négociés pour les abonnements et publicités avec nos partenaires média (GreenUnivers, GreenNewstechno).

Le PEXE met en place des solutions éprouvées sous forme d'évènements efficaces et des actions concrètes pour le développement 
des PME de l'environnement et de l'énergie.

Quelques chiffres clés : 

6 000
PME dans les domaines de 

l’environnement et de l’énergie

35
Clusters, pôles et associations 

professionnelles

1 500 
Participants aux événements du 

PEXE chaque année

1 000
Acteurs référencés dans les 

annuaires



01. Accroitre votre visibilité

ATLANSUN

CONTACTS
Simon Ducasse 
Délégué général 
Tel : 06 76 93 88 19
Tel : 02 85 52 39 93
simon@atlansun.fr

CHIFFRES CLÉS
130 structures adhérentes

ADRESSE POSTALE
16 quai Ernest Renaud 
Centre des Salorges
CS 70515
44105 NANTES

SITE INTERNET
www.atlansun.fr 

TWITTER
@_Atlansun_ 

LINKEDIN
Atlansun

Atlansun est le cluster regroupant l’ensemble des acteurs 
professionnels de la filière solaire du Grand Ouest. Une 
vision : développer la part de l’énergie solaire dans le mix 
énergétique régional au service de tous (entreprises, 
particuliers, collectivités) en renforçant la filière solaire du 
Grand Ouest.

Pour ce faire, la vision d’Atlansun est déclinée en quatre 
orientations stratégiques :
• stimuler tous les marchés du solaire sur l’ensemble du 
territoire ;
• proposer un centre de ressources au service de tous ; 
• développer les compétences, les savoir-faire et la 
compétitivité ;
• développer les solutions solaires de demain.

Pour faire du Grand Ouest une région leader en matière 
d’énergie solaire, le cluster contribue au développement 
technologique, commercial et humain des acteurs 
économiques régionaux, en particulier des PME, au travers 
d’outils et de services communs. Elle suscite de nouvelles 
implantations et favorise la création d’entreprises, d’emplois 
et de compétences, contribuant ainsi à la création de 
richesses et d’activités à haute valeur ajoutée pour la région.

Atlansun se compose de trois collèges (Entreprises, 
Formation-recherche, Institutionnels et autres partenaires) 
et compte aujourd’hui plus de 100 acteurs du Grand Ouest 
-Pays de la Loire et Bretagne- représentant l’ensemble de la 
chaine de valeur du solaire, de la recherche aux collectivités 
en passant par les entreprises, les syndicats d’énergies et les 
gestionnaires des réseaux de distribution.

Avec Atlansun, pour une fois, le soleil se lève à l’Ouest !

La mise en avant de vos informations sur les pages Actualités, 
agenda du portail de la filière

1  page membre sur le site du PEXE 
www.ecoentreprises-france.fr

1  page dans l’annuaire des membres du PEXE

BIOGAZ VALLÉE®

CONTACTS
Grégory Lannou
Directeur
Tél. : +33 (0)6 86 70 07 04
Tel : +33 (0)3 25 74 07 27
g.lannou@biogazvallee.com

Muriel Rousset
Référent International 
m.rousset@biogazvallee.com

CHIFFRES CLÉS
91 adhérents

ADRESSE POSTALE
BIOGAZ VALLEE
2, rue Gustave Eiffel CS90601
10901 TROYES Cedex 9

SITE INTERNET
www.biogazvallee.com

TWITTER
@BiogazVallee

LINKEDIN
biogazvallee

Biogaz Vallée® porte l’ambition de donner au biogaz toute 
sa place dans le mix énergétique français. Association 
professionnelle nationale, Biogaz Vallée® fédère, anime et 
soutient la filière de la méthanisation, afin d’accélérer sa 
structuration et d’accroître la création de valeur pour les 
territoires en France. 

Biogaz Vallée® s’est donnée 5 missions clés pour structurer 
une filière durablement compétitive et porteuse de valeur 
ajoutée : 
•	 partager les bonnes pratiques visant au  
 développement pérenne et à l’appropriation  
 locale des unités ;
•	 accélérer les mises en relation et le travail en  
 réseau ;
•	 faciliter l’accès aux financements ;
•	 développer la création d’emplois industriels  
 qualifiés ;
•	 susciter l’innovation pour gagner en compétitivité  
 et être en capacité, à terme, de s’exonérer de la  
 subvention.

Biogaz Vallée® met un écosystème entrepreneurial au 
service de l’accompagnement des entreprises innovantes. 
Une plateforme d’innovation et de performance, baptisée 
CertiMétha®, offrira une infrastructure reconnue «Projet 
industriel d’avenir», pour valider les performances des 
matériels et des procédés, former les professionnels et 
accélérer la mise sur le marché des innovations.

Projets phare
•	 Convention d’affaires du biogaz et de la méthanisation : 
8e édition à Saint-Etienne les 28-29 oct. 2020. Plus de 3 000 
RDV d’affaires en 7 éditions !
•	 Partenaire des salons leaders sur le biogaz : BIOGAZ 
EUROPE (29-30 janv. 2020 à Nantes), EXPOBIOGAZ (3-4 juin 
2020 à Lille), POLLUTEC (1-4 déc. 2020 à Lyon)
•	 Contribution active au contrat du Comité Stratégique 
de Filière (CSF) définissant des engagements et actions 
structurantes entre l’État et la filière pour développer le 
marché.
•	 Création et organisation du forum des talents espace 
dédié à l’emploi et à la formation sur EXPOBIOGAZ

01. Accroitre votre visibilité
La mise en avant de vos informations sur nos réseaux sociaux

Twitter (+ 1700 abonnés)

Linkedin  (+ 1800 abonnés)

La Newsletter mensuelle 
envoyée à plus de 5000 
contacts qualifiés

Votre logo en tant que partenaire des manifestations organisées par le PEXE



01. Accroitre sa visibilité
être référencé dans des annuaires Ecotech

La possibilité de reprendre les fiches pratiques publiées par le PEXE en ajoutant votre logo 

02. Bénéficier d’invitations pour 
l’ensemble des évènements du PEXE

Gratuité pour les évènements en distanciel (sans limite) et 1 invitation pour les évènements en présentiel 

1 inscription avec 1 planning de rdv lors des Rencontres Ecotech et Forum – 5 grands évènements en 2021

01. Accroitre votre visibilité



-25% de réduction pour vos entreprises

Tarifs négociés pour les abonnements et publicités avec nos partenaires média 
(GreenUnivers, GreenNewstecho, Environnement Magazine et Actu.environnement)

+ 5000
entreprises

représentées

35
CLUSTERS

DES
PARTENARIATS

STRUCTURANTS

RH

LES MEMBRES

Eco 
master 

class

www.ecoentreprises-france.fr

http://annuaire.investisseurs.ecoentreprises-france.fr

03. Bénéficier de tarifs réduits pour 
vos entreprises

E-cafés des réseaux, le 2ème vendredi de chaque mois à 9h

Lors des GT (Export, communication et sports durables) et mises en relation qualifiées

04. NETWORKING



05. Accroitre la visibilité de vos 
entreprises

Référencement dans les Annuaires 

Annuaire des Éco-entreprises d'Île-de-France

Annuaire des Investisseurs de la transition écologique 

Annuaire des acteurs de l'énergie

Annuaire des solutions innovantes pour les ports durables

Annuaire des solutions pour les sports durables 

Annuaire des solutions technologiques françaises pour un aéroport durable

Annuaire des solutions Ville de demain - SOLIDEO 

Annuaire des acteurs de la métrologie de l’efficacité énergétique

Vitrines de l’innovation et concours organisés par le PEXE dont Pollutec innovation Awards – 
possibilité de participer aux comités de sélections

Soutenir vos entreprises lors des comités de sélection des Vitrines de l'innovation ou AMI

Organisée par

NEREUS
EMMANUEL TROUVE 

05. Accroitre la visibilité de vos 
entreprises



06. Actions de représentation, à travers 
les comités dans lesquels le PEXE est 
présent :

Co-pilote GT Accompagnement PME-ETI du CSF Nouveaux systèmes énergétiques
Jury GreenTech Innovation

Membre de l’instance de gouvernance du label « Finance participative pour la croissance verte »
Membre de CAPE Environnement – ADEME

Membre du Comité national de sélection AAP BIODIV-ECO 2021 de l'OFB

Comité d’experts EcoMasterclass ADEME RETIS

Comité d’organisation des salons Pollutec

Jury du programme TechShare – EURONEXT

Membre du GT économie circulaire de 
la Métropole du Grand Paris



Depuis plus de 20 ans, le réseau PEXE et ses membres (fédérations 
professionnelles, pôles de compétitivité, clusters) oeuvrent à la 

structuration et au développement de la filière des éco-entreprises de France.

01 49 10 64 25
contact@pexe.fr

www.ecoentreprises-france.fr

Twitter @PexeFrance - Facebook @PEXEleReseau - Linkedin @pexe


