
FEDEREC a le plaisir de vous offrir un tarif préférentiel pour votre participation à la prochaine édition 
du Forum national des éco-entreprises organisé par le PEXE – les éco-entreprises de France et 
l’ADEME. Ce rendez-vous annuel de la communauté d’affaires et d’innovation de la filière des cleantech se 
tiendra le jeudi 24 mars 2022 en présentiel au Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance 
et à distance. 

Plus de 400 participants (entreprises, donneurs d’ordre, pôles de compétitivité, clusters, investisseurs, 
instituts de recherche, financeurs) seront présents. 

En tant qu’éco-PME ou start-up : 

 Rencontrez des donneurs d’ordre public et privés ; vos futurs investisseurs et partenaires R&D.
 Découvrez des opportunités marché et innovation pour votre accompagnement.
 Accédez à des informations sur les tendances du marché.
 Identifiez des partenaires parmi les éco-entreprises innovantes.

Vous pourrez également candidater aux Vitrines de l’innovation qui porteront sur : 

 Adaptation au changement climatique :
eau et biodiversité

 Bâtiments et constructions durables
 Déchets et économie circulaire
 Énergie : EnR et efficacité énergétique.

BENEFICIEZ DE -25% POUR PARTICIPER A LA CONVENTION D’AFFAIRES POUR VOUS 
SPECIALEMENT EN TANT QUE MEMBRE DE NOTRE RESEAU. INSEREZ LE CODE PF2022PEXE SUR 
LE LIEN SUIVANT >>>>>>>

Plus d’informations sur https://forum.ecoentreprises-france.fr/ 

https://forum.ecoentreprises-france.fr/
https://data.ecoentreprises-france.fr/AngularFormGlobal/Index/1001201/-1#/
https://forum.ecoentreprises-france.fr/


Au programme : Rendez-vous BtoB – Ateliers - Vitrines de l'innovation (gestion durable de l’eau et 
biodiversité - Construction et bâtiments durables - Énergie (EnR et efficacité énergétique) - Déchets 
et économie circulaire) - ouverture par Arnaud Leroy, Président de l’ADEME - Actualités de la filière : 
Cahier des tendances des éco-entreprises en 2022 (chiffres clé et innovation) – 20 ans du PEXE, 
France 2030 et transition écologique, Les centres de ressources de l’OFB, L’approche de l’innovation 
par les chaînes de valeur par Karine Vernier, CEO d’Innoenergy - Calendrier des achats par Georgina 
Grenon, Directrice Excellence environnementale et Fabrice Lacroix, Directeur Administratif et 
Financier de Paris 2024 - Remise des Trophées de l'éco-entreprise innovante 2022 par Alexis de 
Gérard, Directeur de Pollutec et un représentant de l’ADEME. 


