Les 29 entreprises de l’Accélérateur :

AER RECYCLAGE
AER Recyclage est le spécialiste dans le grand Ouest de la collecte, l'approvisionnement, le tri et la réparation
de palettes de manutention d'occasion. La polyvalence mêlée à l’expertise technique permettent à AER
Recyclage de présenter une grande souplesse et une réactivité qu’elle met au service de ses clients et
fournisseurs. https://aer-recyclage.com/

ALTAROAD
ALTAROAD développe des systèmes de pesée dynamiques connectés permettant de gérer les chantiers de
déblais sans avoir à se soucier des flux. Grâce à un ensemble de capteurs de déformations présents dans le
système, des analyses et des algorithmes basés sur le Machine Learning, l’entreprise est en mesure de
déterminer la masse du véhicule, assurer une traçabilité des matériaux d'excavation et traiter les données
utiles pour que vous puissiez vous en servir à votre convenance. https://www.altaroad.com/

BAUDELET MATERIAUX
La société Baudelet Matériaux, filiale du groupe Baudelet Environnement, est spécialisée dans la gestion, le
traitement et la valorisation des déchets minéraux inertes, non inertes. L’objectif de l’entreprise est de
décontaminer puis traiter ces déchets afin d’obtenir une matière première secondaire, tel qu’un matériaux de
remblais ou de constitutions de pistes d’accès sur des chantiers, des granulats recyclés incorporés dans des
bétons, ou encore des matériaux végétalisables pour des merlons paysagés, ou la reconstruction de sols
dégradés. https://www.baudelet-environnement.fr/notre-groupe/l-eco-parc/nos- installations-2/polemateriaux/

BIG BAG'N GO
L’entreprise Big Bag’n Go propose une solution de collecte de déchets de chantiers en Big Bag, adaptée aux
petits volumes. Elle cible ainsi principalement les chantiers urbains pour optimiser les flux de déchets en zone
très dense. https://www.bigbagngo.com/

CPA RECYCLAGE
Depuis plus de 30ans, CPA est une entreprise spécialisée dans le recyclage de déchets plastiques polyéthylène
et polypropylène qu’elle transforme en granulés. Ceux-ci servent ensuite à fabriquer de nouvelles pièces
comme des sièges bébés, arrosoirs, tuyaux... https://www.cpa-recyclage.fr/

CY-CLOPE
Cy-Clope est une entreprise française spécialisée dans la gestion de zones fumeurs et le recyclage des mégots.
L’entreprise met en place des collecteurs de mégots design et organisons la récupération et la valorisation à
100 % des mégots en circuit court. Elle propose à ses clients un service clé en main et sur-mesure en fonction
de leurs besoins. Depuis 2015, la solution Cy-Clope a permis de collecter et valoriser plus de 250 millions de
mégots. http://cy-clope.com/

DELTALYS
DELTALYS développe des solutions éco-efficientes, locales et innovantes de filtration des biogaz et gaz
renouvelables. Sa mission : développer une gamme de solutions fiables et innovantes pour permettre à ses
Clients d'améliorer la rentabilité de leurs unités et procédés de valorisation des gaz de biomasse. Son ambition
: apporter des réponses simples et fiables aux problématiques complexes de leurs clients en France et à
l'international ; pour que la technologie reste au service de la production. www.deltalys.com

ECO VALORISATION
La récupération, le recyclage, la valorisation, le traitement et l'élimination de déchets triés ou non, dangereux
ou non dangereux et de matières métalliques et non métalliques, et, plus généralement, la collecte, l'extraction
de matières, la production de sables et de granulats, le commerce de gros de déchets et débris. La conception
et la construction de plates-formes de recyclage ainsi que leur exploitation. L'ingénierie se rattachant
directement ou indirectement à ces domaines d'activités. http://www.ecovalorisation.com/

EMB I PACK
Embipack a pour mission de collecter les emballages provenant d’industriels afin de les orienter vers une
valorisation, soit en réemploi ou soit en recyclage matières. Embipack met ainsi en place des modèles
d'économie circulaire autour des déchets d'emballages plastiques issus de l'industrie (DEIC).
http://www.embipack.fr/

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
Depuis plus de 20ans, Environnement Massif Central collecte, trie et valorise les déchets, du déchet plastique
au produit semi fini. L’entreprise est un acteur de référence dans le recyclage des plastiques jusqu’à l’extrusion
ou dans la production de CSR. Elle se positionne également sur le recyclage des consommables d’impression.
https://www.environnement48.fr/

FL MULTIMODAL
FL MULTIMODAL est organisateur de transport multimodal et opérateur logistique Multimodal.
https://www.fl-multimodal.com/

GENDROT TP
GENDROT TP est une entreprise de travaux publics (Démolition, Terrassements, VRD). Sensible à la
problématique grandissante de la gestion des déchets dans le domaine du bâtiment et des travaux publics,
GENDROT TP développe son activité et ses partenariats autour de la réhabilitation de site et de la valorisation
des déchets. https://gendrot-tp.com/

GUYANET
GUYANET propose ses services en gestion des déchets et propreté urbaine. Avec plus de 20 ans d'expertise
dans le domaine, GUYANET ENVIRONNEMENT est le spécialiste incontournable de la région. Son équipe de
professionnels est à l'écoute afin de proposer des solutions sur mesure, en fonction des besoins. Présente sur
l'ensemble du territoire guyanais à travers de ses 3 agences, GUYANET ENVIRONNEMENT inscrit son activité
dans une démarche de prestations de proximité au service de la satisfaction client.

E-TRIBORD
La mission de E-TRIBORD est de maîtriser la gestion des équipements de tri sélectif et plus particulièrement la
gestion des déchèteries. Son développement au fil des années a permis de diversifier son activité et TRIBORD
exploite actuellement une collecte de déchets verts, des collectes de déchets ménagers, des collectes de
cartons, la gestion de plateformes de déchets verts et la gestion d'un centre de tri. https://www.etribord.com/

KERLOG
KERLOG est une GreenTech éditeur de logiciels spécialisée dans la gestion des déchets à destination des
métiers de l’environnement et du recyclage. KERLOG conseille et accompagne chacun de ses clients dans la
conduite du changement et la bonne mise en place de son ERP métier. https://www.kerlog.com/

LES CHAMPS JOUAULT SAS
La SAS Les Champs Jouault est une PME indépendante. Son activité se décline en 4 axes : récolte des déchets
industriels banals, tri des déchets industriels, valorisation des matériaux recyclables et traitement des déchets
ultimes non dangereux. https://www.champs-jouault.com/

MACHAON
MACHAON est spécialisée dans le domaine du recyclage des emballages ménagers. L’entreprise produit ainsi
700T/mois de granulés de polyéthylène de basse densité (LDPE) recyclé. http://machaongroup.com/

MARTIN ENVIRONNEMENT
Conscient de l’impact de la gestion des déchets sur l’activité des entreprises, MARTIN Environnement a
développé une activité globale de prise en charge des déchets industriels (dangereux et non dangereux) qui
s’appuie sur les trois aspects suivants : le conseil, la collecte et la gestion des déchets industriels.
http://www.martin-environnement.com/accueil.html

PRINTERREA
PRINTERRE EA est spécialisée dans le reconditionnement d’imprimantes, la maintenance de systèmes
d’impression, la vente de consommables informatiques et d’imprimantes. Printerre EA est une entreprise
adaptée, employant plus de 80% de travailleurs handicapés. http://www.printerre.fr/

RENOVEMBAL
Renovembal propose des prestations de rénovation des emballages industriels. L’entreprise nettoie, rénove les
IBC / GRV, fûts et jerrycans plastiques et lave, grenaille et repeint les fûts métalliques. Renovembal a aussi une
activité très importante de broyage de bidons PEHD et seaux pour leur valorisation. Renovembal est une
entreprise de recyclage à 100%, qui se développe tout en s’adaptant à ses marchés industriels (cosmétique,
pharmacie, alimentaire, chimie). http://www.renovembal.fr/

REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT
Réunion Valorisation Environnement (RVE) collecte, trie, désassemble et valorise les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques DEEE ménagers et professionnels. RVE s’est récemment doté d’une ligne de
broyage pour le traitement des câbles électriques afin de mieux répondre aux besoins de ses clients.
https://www.rve.re/

REVIPLAST
La société REVIPLAST, créée en 2008, est spécialisée dans la récupération, le recyclage et le négoce de déchets
de matières plastiques. Chaque année, Reviplast traite 5.000 tonnes de déchets plastiques détournés du circuit
de l’incinération. https://reviplast.fr/

RMIS
RMIS conçoit et réalise des solutions industrielles de tri et de valorisation des déchets. L’entreprise intervient
de la simple chaîne de tri à la conception globale d’usines de traitement de déchets clés en main, afin de
proposer des installations innovantes, performantes et productives. RMIS améliore les niveaux de performance
du tri et apporte des réponses globales aux enjeux de préservation des ressources et d’économie d’énergies.
RMIS réfléchit à la fin de l’enfouissement des déchets au profit de leur valorisation et propose des solutions
pour les marchés émergents. https://rmis.fr/

SOC JEAN MELI
MELI est le partenaire privilégié des professionnels, des particuliers et des collectivités dans la Loire. Le groupe
a développé une gamme de solutions environnementales performantes, innovantes et durables. Cette dernière
va permettre d’assurer la collecte, la déconstruction, le tri, le recyclage et la valorisation de vos déchets (fers,

métaux...) et véhicules en fin de vie, ainsi que les déchets verts, plastiques, cartons et DIB.
https://www.ets-meli.fr/

SOLEN
La société SOLEN est spécialisée dans la fourniture de solutions techniques et de matériels adaptés aux
déchets, pour l’ensemble des interlocuteurs de la grande distribution, des services aux industries, et des
besoins des PME-PMI. L’entreprise fait évoluer ses solutions en fonction des besoins clients, et ainsi, propose
des solutions en achat ou en location courte et longue durée de l’ensemble de ses matériels.
https://www.solen.fr/

TC INNOV
TC INNOV dimensionne, conçoit, fabrique et installe des unités de traitement des odeurs industrielles depuis
1996. TC INNOV accompagne ainsi ses clients (privés et publics) dans leur démarche environnementale, à
travers la vente de solutions personnalisées et innovantes de traitement des odeurs industrielles.
https://tcinnov.com/

TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT
Depuis 20 ans TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT développe son expertise dans la collecte et le tri des déchets
industriels. L’objectif de l’entreprise est d’apporter des solutions logistiques, matérielles et durables pour les
déchets de ses clients, qu’ils soient professionnels, particuliers ou une collectivité...
http://www.tripapyrus.com/

UPCYCLE
L’entreprise UpCycle est spécialisée dans la collecte et la valorisation des biodéchets, notamment grâce à son
activité de valorisation du marc de café, mais aussi grâce à la vente et la location de composteurs
électromécaniques – auprès des collectivités notamment. UpCycle accompagne également ses clients de
l'étude, à la mise en place de fermes urbaines et de potagers urbains. https://www.upcycle.org/

VALORIDEC
Valoridec est une société spécialisée dans le tri et la valorisation des déchets des professionnels et des déchets
industriels. Notre savoir-faire ? Donner une deuxième vie à vos déchets. Nous les collectons, les trions et les
valorisons. Au service des entreprises du bâtiment et de l’environnement depuis 2001, Valoridec est avant-tout
l’émulsion d’une équipe passionnée et investie : 40 personnes et autant de compétences pour vous conseiller
et vous accompagner au quotidien. https://www.valoridec.com/

