
Association pour le développement 
des éco-entreprises de France



L’ADN du PEXE : Favoriser 
l’essor de la filière des                          

éco-entreprises

La force de 40 réseaux 
d’éco-entreprises 

Plus de 6000 éco-
entreprises 

représentant la moitié 
de la filière en France

Des partenariats 
structurants

L’ADN du PEXE : développer une filière d’excellence



La force de 6000 éco-entreprises

• Advancity ; Axelera ; Pôle DREAM ; Pôle Eau, Hydreos ; Pôle mer-méditerranée ; 
Team² ; Trimatec

Les pôles de compétitivité écotech

• APPEL-Rhône Alpes ; Biogaz Vallée – Champagne-Ardennes ; Bretagne éco-entreprises ; 
CD2E – Nord-Pas de Calais ; Club Ademe international ; Club des éco-activités de Sénart ; 
Cluster Green - La Réunion ; Durapole – Ile de France ; E2IA – Auvergne ; EA-éco-
entreprises – PACA ; Le vivant et la ville– Yvelines ; Pôle des éco-industries de Poitou-
Charente ; Pôle environnement Limousin ; Pro-eco² - Alsace ; Réseau des éco-acteurs du 
Val de Marne ; Swelia – Languedoc-Roussillon ; Valbiom – Centre

Les clusters d’éco-entreprises

• Club Midi-Pyrénées éco-entreprises ; CCI Paris IDF éco-activités ; Lorraine éco-
entreprises ; Normandie éco-entreprises ;Réseau des éco-entreprises d’Alsace

Le réseau consulaire spécialisé

• Federec ; Fimea ; Giac ; SER ; UPDS ; UPGE

Les syndicats professionnels



L’ADN du PEXE : développer une filière d’excellence

Missions

• Assurer le maillage territorial et rendre 
lisible l’excellence des réseaux d’éco-
entreprises (pôles de compétitivité, 
clusters, syndicats, fédérations)

• Assurer une coordination nationale et 
mener des actions collectives

• Mettre en place des outils et conditions 
pour développer les éco-PME

• Gagner en efficacité en facilitant les 
échanges entre acteurs de la filière

Développer la filière par 
l’émergence des réseaux 
d’éco-entreprises



Axes Financement

Innovation

Relations grands-
comptes / PME

International

L’ADN du PEXE : développer une filière d’excellence



Des actions concrètes et utiles pour la filière 

• Le Forum national des éco-entreprises

• Les Rencontres Ecotech : Finances et technologiques

L’organisation d’évènements structurants 

• Livre blanc

• Etude de caractérisation du tissu productif des éco-PME

• Guide de Financement des éco-entreprises

• FranceGreenTech Magazine

Des publications 

• Mise en place de partenariats

• Portail numérique de la filière (livraison fin T1 2015)

• Cartographie des compétences et ressources des réseaux

La valorisation de la filière 

• Groupes d’actions

• Echanges de bonnes pratiques

• Formations

De l’interclustering

• Pour les évènements du PEXE

• Négociés avec les partenaires (média, communication, expertise…)

Des tarifs attractifs pour les réseaux et leurs entreprises



Une politique partenariale au service de la filière

1.1. Des partenariats structurants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bilan 2014

La 5ème édition du Forum national des éco-entreprises

Le Guide de financement des éco-entreprises

L’accompagnement des clusters dans l’élaboration d’une stratégie 
d’internationalisation

La poursuite du développement de partenariats avec les grands-
groupes et collectivités

Le lancement du France Green Tech Magazine 2015

Rencontre Ecotech Finances pour une mise en relation efficace entre 
investisseurs et éco-PME



Le Forum 2014 : une nouvelle édition réussie

• 380 participants

• 27 réseaux

• Plus de 1000 rdv en 
BtoB

• Taux de satisfaction 
92%



Un guide pratique pour le financement des 
éco-entreprises

Un guide efficace pour les PME et les 
réseaux d’éco-entreprises avce une 
recherche simple par index (secteur, 
stade de financement, montant 
recherché…)

Elaboré avec le soutien de l’ADEME 
et du MEDDE

Une diffusion gratuite en 2000 
exemplaires

Un accès sur le futur portail de la 
filière : www.ecoentreprises.fr



Le lancement de l’accompagnement de la 
stratégie d’internationalisation des clusters

Objectif : valoriser l’activité des réseaux à l’international et accompagner les 
animateurs dans l’élaboration de leur stratégie de déploiement 

Réalisation d’un diagnostic de chaque réseau et préparation d’une session de 
formation « sur mesure » 

Formation et partage de bonnes pratiques (1 journée, calibrée en fonction 
du diagnostic posé pour chaque réseau)

Elaboration d’une stratégie individualisée (détermination des bons 
interlocuteurs ; mise en relation avec les personnes ressources, 
détermination des synergies possible avec les autres réseaux, AAP des 
bailleurs de fonds pouvant être utiles à vos membres 

Réalisé avec le soutien de



La valorisation des réseaux dans France GreenTech Magazine

• Une page dédiée aux réseau du PEXE et 
à leurs actions à l’international

• Des tarifs négociés pour les espaces 
publicitaires

• Diffusion entre 20 000 et 30 000 
exemplaires

• Sur les salons professionnels dans plus 
de 25 pays dans le monde



Un format innovant pour 
une mise en relation 
efficace entre éco-PME et 
investisseurs

Près de 150 personnes dont :
• les 20 principaux 

investisseurs de la filière
• Plus de 70 éco-PME
• 15 réseaux d’éco-

entreprises

Le succès de la 1ère Rencontre Ecotech Finances

100% de satisfaction



Les projets 2015

Développer le portail numérique de la filière des éco-entreprises : mise en ligne 
prévue avril 2014 

Le prochain Forum national des éco-entreprises, le rendez-vous économique de 
la filière : 2 avril 2015

De nouvelles rencontres Eco-technologiques pour valoriser le savoir faire français 
sur l’adaptation au changement climatique : gestion de l’eau et aménagement du 
littoral. 

Favoriser l’interclustering au niveau européen et l’accès aux projets européens 
des éco-PME

Avec le soutien de 



Portail numérique de la filière

• Une information qualifiée, 
facilement accessible

• Un outil collaboratif pour les réseaux 
d’éco-entreprises

Des modules pratiques : innovation, 
transfert de technologies, export, 
financement, développement 
commercial

Lancement pour le Forum national des éco-
entreprises le 2 avril 2015





En route vers une nouvelle édition réussie ! 

Partenaire principal

Autres partenaires



Articulation générale du Forum 2015

Une convention d’affaires

• BtoB

• Vitrines de l’innovation

• Ateliers partenaires 

Une conférence en 2 parties (matin et après-midi) 
clôturée par une plénière

• Dans l’amphithéâtre

• Retransmis en direct dans la hall – accessible toute 
la journée par l’ensemble des participants 

Deux évènements complémentaires sur 1 journée 
dans un même lieu (PMF – Bercy)

Des moments communs facilitant les échanges :
accueil, pauses, repas, cocktail



Une journée riche pour les acteurs de la filière

9h30-10h00 12h15 – 13h30 15h45 – 16h45 16h45 – 18h00

6 rendez-

vous en 

BtoB

2 vitrines 

de 

l’innovation

Atelier 

partenaire

6 rendez-

vous en 

BtoB

2 vitrines 

de 

l’innovation

Atelier 

partenaire

Convention d’affaires

Conférence

« Panorama des 

cleantech » GreenUnivers

Convention d’affaires

Conférence

Innovation dans la  commande 

publique

Ouverture 

du Forum

Cocktail 

déjeunatoire
Cocktail

Plénière
et remise des 

Trophées de l'éco-

entreprise 

innovante

10h00 – 12h15 13h30 – 15h45



Identifier et valoriser l’offre des éco-PME innovantes

Des vitrines de l’innovation 
pour identifier le savoir-faire d’éco-

PME sur l’atténuation et 
l’adaptation au changement 
climatique
1. Gestion durable de l’eau
2. Déchet et économie circulaire 
3. Energies renouvelables (en 

particulier énergies de proximité) 

4. Performance environnementale 
et énergétique des bâtiments

Des Trophées de l’éco-entreprise
innovante pour valoriser les PME 
les plus innovantes dans ces 4 
thématiques



Conférences

La conférence sera organisée en deux temps en parallèle de la 
convention d’affaires : 

• Le "Panorama des cleantech " est une étude annuelle qui dresse un état des lieux de 
l’action de l’Etat, des entreprises et des investisseurs sur les marchés de la croissance 
verte. Elle analyse également dix secteurs-clés (éolien, solaire, efficacité énergétique, 
écomobilité, eau…) et évalue leurs perspectives de développement. Pour chacun, elle 
identifie les grands acteurs, les start-up innovantes, les leviers et les freins au 
développement du marché. L'édition 2015 (4e édition) permettra de faire le point sur 
la croissance verte en France dans la perspective de la Cop21 de Paris.

Panorama des cleantechs en France de GreenUnivers

• Près des trois quarts des brevets sur l’environnement sont déposés par des PME et 
des ETI. Cependant, elles sont confrontées à d’énormes difficultés pour obtenir une 
première référence. Comment imaginer exporter une innovation si on n’a pas obtenu 
une première référence sur son marché national ? La commande publique a un rôle 
déterminant à jouer. Le code des marchés publics ne s’oppose en aucun cas à 
l’intégration de clauses d’innovation. Ce n’est donc pas la règle, mais la pratique qui 
fait obstacle. Retours d’expériences et témoignages.

Conférence pratique : innovation verte et commande publique



• Eau : gestion durable de la ressource 
(à confirmer 18 juin – Paris) 

• Littoral et adaptation au changement 
climatique : gestion des risques et éco-
conception d’aménagements côtiers
(à confirmer 2 juillet – Paris) 

De nouvelles rencontre Ecotechnologiques en 2015



Programme international

• L’organisation de deux rencontres interclustering entre les 
réseaux d’éco-entreprises suivi de rendez-vous avec les 
interlocuteurs clefs du Commerce extérieur

• L’identification des principaux clusters environnement/énergie 
à l’échelle européenne

• Une salle dédiée au  Forum national des éco-entreprises

• Porter une contribution auprès des différents acteurs mobilisés 
sur les questions d’interclustering dans le cadre de l’agenda 
des solutions de la COP21


