


3 Entreprises / Companies

3C METAL

Effectif / Workforce

40

Contact / Contact

Jonathan MARQUE

CHARGE D'AFFAIRES 

64150 SAUVELADE 

jmarque@3cmetal.com

Marchés / Markets

www.3cmetal.com



Entreprises / Companies 3
3PL ENERGY FZ LLC

Mots clés: Logistique intégrée 
Solution digitale Assistance 
technique

Keywords: Integrated Logistics 
Digital solution Technical 
assistance

Effectif / Workforce

3

C.A annuel / Turnover

310 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Benjamin HILLY

Business Development 

Manager 

Sheikh Zayed Road

Media City DUBAI 

bh@3plenergy.com

3PL Energy est une société de conseil basée aux Emirats Arabes Unis pour les sociétés de 
l'industrie pétrolière et gazière amont.

Nous supportons les sociétés du secteur à l'international dans leurs besoins logistiques 
au travers de:
- Revues logistiques pour de nouveaux développements
- Refonte des processus et organisations logistiques
- Réponse aux appels d'offres et développement du système interne de management
- Provision d'assistance technique spécialisée
- Externalisation totale ou partielle des services logistiques de nos clients

Pour supporter notre offre de services, 3PL Energy a développé une solution digitale en 
propre baptisée ALP pour "Advanced Logistics Platform".
Il s'agit d'une plateforme collaborative de travail mettant en lien tous les acteurs de la 
Supply Chain locale d'un projet afin d'assurer la gestion complètes des flux de matériel et 
de personnels, incluant le suivi des aspects réglementaires et HSE.

3PL Energy is a UAE based company providing consultancy services to Oil & Gas Logistics 
companies.

We provide support to international and local companies such as :
- Logistics surveys for new countries
- Reingeneering of Logistics organizations and processes
- Reply to tenders, including company management system development
- Provision of specialized technical assistance
- Complete or partial outsourcing of Logistics services from client

To support our services, we have also developped an in-house digital solution called ALP 
for Advanced Logistics Platform.
It is a collaborative platform that allows end-to-end management of material and 
personnel movements including all regulatory and HSE aspects.

Marchés / Markets

www.3plenergy.com



4 Entreprises / Companies

45-8 ENERGY

Mots clés: Exploration, Hélium, 
Hydrogène naturel

Keywords: Exploration, Helium, 
Natural Hydrogen 

Effectif / Workforce

11

Certifications
Jeune Entreprise Innovante 
(JEI)

Contact / Contact

Nicolas PELISSIER

Président 

30 Rue Bossuet

57000 METZ 

nicolas@458energy.com

45-8 ENERGY est une start-up française dédiée à l’exploration et à la production de deux 
gaz industriels écoresponsables, stratégiques et valorisés en circuit-court : l’hélium et 
l’hydrogène naturel, ainsi que les autres ressources qui peuvent y être associées. Une 
approche unique en Europe !

L’avènement de cette filière est rendu possible par le développement d’une approche 
géologique pionnière et des innovations technologiques fortes réalisées en collaboration 
avec des partenaires académiques et industriels. Son activité a notamment été saluée par 
le label GreenTech Innovation du Ministère de la Transition Ecologique témoignant de 
l’apport de ses activités aux enjeux actuels de transition écologique. Plusieurs de ses 
projets R&D ont également été labellisés par les pôles de compétitivités MATERALIA et 
AVENIA lui-même ou encore encouragés par le C2IME.

45-8 ENERGY is a France based company dedicated to the exploration and production of 
strategic industrial gases which are essential to the ecological and energy transition, such 
as helium and natural hydrogen. Its approach focusses on short supply chains enabling 
human size local projects targeting a nearby consumption. A unique approach in Europe ! 
The emergence of this sector is made possible thanks to a pioneering innovative 
geological approach supported by strong technological innovations carried out in 
collaboration with academic and industrial partners. 45-8 ENERGY activity was recently 
acknowledged by the French Ministry of Ecological Transition which has labelled a first 
project “GreenTech Innovation” thus demonstrating the positive impact of such approach 
to the ecological transition challenges. Several of its R&D projects have also been labelled 
by the MATERALIA and AVENIA competitive clusters demonstrating their technical 
relevance.

Marchés / Markets

www.458energy.com



Entreprises / Companies 4
4D PIONEERS

Mots clés: fabrication additive 
; fabrication hybride ; 
matériaux hautes 
performances

Keywords: additive 
manufacturing ; hybrid 
manufacturing ; high 
performance materials

Effectif / Workforce

19

Contact / Contact

Nicolas GAY

CTO & Co fonder 

Avenue Paul Langevin

59650 VILLENEUVE-D'ASCQ 

nicolas.gay@4dpioneers.com

4D Pioneers est une société innovante qui a pour mission l’accompagnement des 
industriels vers une économie responsable et durable grâce à la fabrication additive et 
hybride de pièces fonctionnelles dans des matériaux hautes-performances.

Marchés / Markets

www.4dpioneers.com



A Entreprises / Companies

ABO-ERG GEOTECHNIQUE

Effectif / Workforce

195

Contact / Contact

243 Avenue de Bruxelles

83500 LA SEYNE-SUR-MER

Marchés / Markets

www.abo-erg.fr



Entreprises / Companies A
ABSOLAR

Mots clés: Stockage d'Energie 
Souterrain Haute Température 
(25 à 90°C)

Keywords: BTES HT (Borehole 
Thermal Energy Storage High 
Temperature)

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Hervé LAUTRETTE

Président fondateur 

213 Cours Victor Hugo

33130 BèGLES 

hl@ab-solar.fr

ABSOLAR est spécialisée dans un concept énergétique innovant et disruptif qui permet 
d’assurer une fourniture de chaleur et/ou de froid 100% renouvelable, décarbonée et sans 
aucune émission de CO2.
La technologie portée par ABSOLAR repose sur la valorisation de la capacité calorique des 
roches en développant un stockage d’énergie souterrain haute température (25°C à 90°C).
Cette technologie allie Géothermie (Echangeurs géothermiques exploitant la capacité 
calorifique des roches) et Energie solaire (Solaire thermique – 1ère source d’énergie 
renouvelable mais intermittente). Elle se définit sous l’acronyme de C2SES (Centrale 
Solaire sur Stockage d’Energie Souterrain). 
Contractant général, ABSOLAR conçoit, finance, réalise et exploite ses centrales de 
production de chaleur et de froid 100%renouvelable.
ABSOLAR a livré le 1er démonstrateur français de C2SES en septembre 2022 sur la 
commune de Cadaujac en Gironde pour un écoquartier composé de 67 logements.

As a General Contractor, ABSOLAR designs, finances, builds and operates its renewable 
heating and cooling plants, adapted to the energy needs of its customers by guaranteeing 
a reliable and competitive supply, without any CO2 emissions. ABSOLAR specializes in an 
innovative and virtuous energy concept that ensures a 100% renewable and carbon-free 
supply of heat and/or cold. The technology developed by ABSOLAR is based on the 
implementation of a CSHP-UTES HT [(Central Solar Heating Plant with Underground 
Thermal Energy Storage High Temperature (25°C to 90°C)]. The technology combines 
Geothermal Energy (Heat Capacity of Rocks) and Solar Energy (Solar Thermal – 1st source 
of renewable but intermittent energy) without using conventional energies. This thermal 
production system, combining solar energy and underground energy storage, makes it 
possible to sustainably exploit renewable, decarbonized and local energies.

Marchés / Markets

www.ab-solar.fr 



A Entreprises / Companies

ACEI

Mots clés: 
Prototype/Equipements de test 
/ Géosciences / Cementing / 
PVT/Perméabilité/Maintenance/ 
Métrologie

Keywords: Prototypes/Testing 
Equipment / Geosciences / 
Cementing / PVT / 
Permeability/Maintenance/Metrology

Effectif / Workforce

19

Certifications
ISO9001

Contact / Contact

Didier BIELAWSKI

Technico-commercial 

17 Rue du Pont Long

64160 MORLAAS 

didier.bielawski@acei-

services.com

ACEI est une société spécialisée dans la fourniture de services et d’équipements dans le 
domaine des laboratoires d’analyse du secteur Oil & Gas depuis plus de 20 ans.

Elle se distingue par une offre double :
• Prestations de type maintenance, métrologie, accompagnement et formation ;
• Un Bureau d’études qui conçoit des équipements de test (cellules, actionneurs 
hydrauliques & servo-électriques, jusqu’à 2000 bars/300°C/2000kN) intégrés à des bancs 
d’essai entièrement automatisés.

Les équipes de techniciens et ingénieurs expérimentés opèrent quotidiennement depuis 
15 années au sein des Laboratoires TOTAL à Pau, et fournissent à leurs clients 
internationaux des solutions clef en mains, en termes d’équipements standards ou 
prototypes répondant à des demandes spécifiques, dans tous types d’industries.

ACEI se présente comme le partenaire unique des Laboratoires d’analyse capable de 
proposer des solutions à tous les problèmes rencontrés au quotidien.

ACEI is a specialized company providing services and equipment in the field of Analysis 
laboratories in the Oil & Gas sector for over 20 years.

Our offer is exceptional in its double range :
• Maintenance, metrology, support and training services ;
• A technical department which designs testing equipment (working cells, hydraulic & 
servo-electric actuators, up to 2000 bars/300°C/2000kN) integrated into fully automated 
test benches.

Our teams of experienced technicians and engineers have been working daily for 15 years 
in TOTAL’s Laboratories in Pau, and provide its international customers with turnkey 
solutions, in terms of standard equipment or prototypes responding to very specific 
requests.

ACEI describes itself as the sole partner of Analysis Laboratories
able to suggest solutions to all daily problems.

Marchés / Markets

www.acei-services.com



Entreprises / Companies A
ACOBAL

Mots clés: solutions Protection 
corrosion 

Keywords: Corrosion protection 
solutions

Effectif / Workforce

17

C.A annuel / Turnover

7000 K€

Certifications
Iso 9001

Contact / Contact

Clément CAPMARTIN

Sales and marketing manager 

7 Rue Larrouy

64140 LONS 

clement.capmartin@acobal.com 

Depuis deux décennies, Acobal accompagne sur le terrain ses clients pour protéger leurs 
pièces ou leurs ensembles mécaniques contre la corrosion atmosphérique.Grâce à son 
expertise dans le domaine des flux internationaux acquise avec le support de notre 
centre de recherche et d’application, Acobal a gagné la confiance des industriels de 
multiples secteurs.Certifiée pour la conception, la vente et le conseil pour des solutions 
efficaces contre la corrosion, Acobal vise l’excellence pour garantir, dans les meilleurs 
délais, la pleine satisfaction de ses clients.

Since 1996, ACOBAL offers its industrial clients:Its expertise in preventing atmospheric 
corrosion Its international organization Its support through its Research and Application 
laboratories Its patented technologies Its human and logistic resourcesACOBAL obtained 
ISO 9001 certification in the year 2000 for the sale of corrosion prevention solutions and 
related advisory services.

Marchés / Markets

www.acobal.com



A Entreprises / Companies

ACTEMIUM PAU

Mots clés: Conception - 
Réalisation - Maintenance

Effectif / Workforce

99

C.A annuel / Turnover

10000 K€

Certifications
ISO 9001 - MASE - ISO 14001 - 
Qualifoudre

Contact / Contact

Guillaume HEIM

Chef d'Entreprise 

Rue de Provence

64150 PARDIES 

guillaume.heim@actemium.com 

Actemium Pau vous accompagne dans la conception et la réalisation de votre projet 
industriel ainsi que la maintenance de votre outil de production dans les domaines de 
compétences et d’expertises maîtrisés par le réseau Actemium.

Compétences : 
- Audit et conseil
- Conception électrotechnique HT/BT et réalisation de chantiers
- Instrumentation et équipement des installations
- Supervision et automatisation des process
- Réalisation de travaux hydrauliques
- Maintenance industrielle

Expertises : 
- Ingénierie et maîtrise d’œuvre
- Architecture système et automatisme
- Conception en énergie électrique HTA/HTB
- Traçabilité
- Automate de sécurité
- Métrologie
- Bancs d’essais turbines
- Ingénierie de maintenance

Marchés / Markets

www.actemium.fr



Entreprises / Companies A
AD TERRA ENERGY

Effectif / Workforce

50

Contact / Contact

4 Chemin des Vergers

1208 GENèVE

Marchés / Markets

https://adterraenergy.com/



A Entreprises / Companies

ADI NOUVELLE-AQUITAINE

Mots clés: Innovation - 
Filières - Territoires - 
Attractivité

Keywords: Innovation - 
Industries - Territories - Inward 
Investment

Effectif / Workforce

80

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Béatrice ROBIN

Responsable Sud Nouvelle-

Aquitaine 

6 Allée du Doyen Georges Brus

33600 PESSAC 

b.robin@adi-na.fr

L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine accompagne et accélère 
l’innovation. Présente sur 6 sites (Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau, Bidart et Poitiers), 
ADI N-A compte 80 experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, 
marketeurs) au service de toutes les entreprises (start-ups / TPE / PME / ETI) et des 
territoires de la région.En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du 
développement économique, ADI N-A poursuit 4 missions :accompagner la 
transformation des entreprises,explorer les filières d'avenir, favoriser l'attractivité et 
l’implantation d'activités, structurer et animer le réseau régional de l'innovation

ADI N-A is the regional economic development and innovation agency for Nouvelle-
Aquitaine region in Southwest France. With 80 experts (engineers, doctors, sectorial 
specialists, jurists, marketers) on 6 different sites (Bordeaux, La Rochelle,Limoges, Pau, 
Bidart and Poitiers), the agency provides support to all the companies (SMEs, start-ups…) 
and territories across the region.In accordance with the regional policy of economic 
development, ADI N-A focuses on four missions,assist companies in their 
transformation,explore new industrial sectors, accompany companies in setting-up and 
growing in the region, lead the regional network related to innovation

www.adi-na.fr



Entreprises / Companies A
ADIONICS

Mots clés: Lithium, Extraction, 
Saumure

Keywords: Lithium, Extraction, 
Brine

Effectif / Workforce

15

Certifications
Responsible care

Contact / Contact

Guillaume DE SOUZA

Fondateur 

2 Rue Henri Dunant

94320 THIAIS 

guillaume.desouza@adionics.com 

Adionics est une entreprise innovante ayant développé un procédé d'extraction directe de 
sel de lithium, permettant d'extraire sélectivement le chlorure de lithium (LiCl) de 
saumures. Cette approche technologique permet de valoriser directement le lithium des 
eaux salines naturelles ou industrielles. Pour une première évaluation économique de la 
valeur potentielle du lithium dans vos saumures, il peut être considéré que le lithium est 
valorisé à 50 US$/kg et que 70 à 90% de celui-ci peut être récupéré.
Notre procédé d'absorption de sel par modulation thermique (TSSA) est faible 
consommateur d’énergie, d'eau et sans emploi de produits chimiques inorganiques.

Adionics is an innovative company having developed a Direct Lithium Salt Extraction 
process, allowing to extract selectively lithium chloride (LiCl) from brine. This 
technological approach allows to valorize directly lithium from natural or industrial saline 
waters. For a first economical evaluation of potential lithium value within your brines, it 
can be considered that lithium is valorized at 50 US$/kg and that 70-90% of it can be 
recovered.
Our Thermal Swing Salt Absorption process is low in energy, water consumption and 
inorganic chemical free.

Marchés / Markets

www.adionics.com



A Entreprises / Companies

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY SA

Mots clés: Instruments de 
diagraphie - logiciel WellCAD 

Keywords: Borehole logging 
instruments & WellCAD 
software 

Effectif / Workforce

22

C.A annuel / Turnover

5000 K€

Contact / Contact

Annick HENRIETTE

Administrateur 

30 Rue de Niederpallen

8506 REDANGE 

annick.henriette@alt.lu

ALT développe et commercialise des instruments de diagraphie et le logiciel WellCAD. 
Notre offre produits comprend :une gamme de televiewer acoustique (70°C,125°C, 175°C 
et 300°C) pour applications openhole et casedhole ;un système d’acquisition ;un logiciel 
de présentation et d'interpretation de données acquises en forage - WellCAD ;une gamme 
complète d’outils de diagraphie pour application basse température (70°C - 200 bar).

ALT develops and supplies borehole logging equipment & software. Product line includes 
:HT acoustic televiewer (70°C,125°C, 175°C et 300°C) for open hole and cased hole 
applications ;data acquisition systems ;WellCAD processing software ;Slimhole 
geophysical logging tools (70°C - 200 bar).

Marchés / Markets

www.alt.lu



Entreprises / Companies A
ADVESTIS

Effectif / Workforce

14

Contact / Contact

69 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

www.advestis.com



A Entreprises / Companies

AEGIDE INTERNATIONAL SAS

Mots clés: Formation, Audit, 
Conseil HSE

Keywords: HSE Training, Audits 
& Consultancy

Effectif / Workforce

20

C.A annuel / Turnover

2500 K€

Certifications
NEBOSH, IOSH, MASE, IPRP

Contact / Contact

Adrien BOURDON-FENIOU

Président 

2 Rue du Jardin de l'Ars

33800 BORDEAUX 

adrien.bourdon@aegide-

international.com

Expert en Hygiène Sécurité Environnement (HSE), Aegide International propose un 
ensemble de solutions aux problématiques HSE des entreprises et des collectivités, en 
France comme à l’international. 

Aegide International se structure en trois pôles : le conseil, la formation et l'audit. Cette 
polyvalence permet d’apporter une réponse complète et parfaitement ciblée aux 
entreprises engagées dans une démarche HSE pour améliorer leurs performances.

Les prestations mises au point par Aegide International sont bâties sur plus de 20 
ansd’expériences de terrain et de veille théorique. Aegide International intervient 
rapidement et à tous les niveaux : du conseil jusqu’à la mise en oeuvre.

Aegide International is a provider of safety as a service for global companies operating in 
unique environments, offering customized expert solutions that build robust safety 
cultures.

Our mission is to be your trusted advisor, going the extra mile to understand your needs, 
and craft solutions that address the complexity of your work environments. 

Our people are committed to sharing their knowledge, experience, and helping you to 
build sustainable safety practices. 

Marchés / Markets

www.aegide-international.com



Entreprises / Companies A
AESTER COGNITIO

Mots clés: AGS ; Statistiques ; 
Machine Learning ; 

Keywords: AGS ; Statistics ; 
Machine Learning ; 

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Jean-françois HOCHEDEZ

Président 

27 Rue de Naples

75008 PARIS 

grayt@orange.fr

Marchés / Markets

https://www.aester-cognitio.com/



A Entreprises / Companies

AFPG

Mots clés: Géothermie - 
Association - Énergie 
renouvelable

Keywords: Geothermal - 
Association - Renewable energy

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Virgine SCHMIDLE-BLOCH

Secrétaire Générale 

77 Rue Claude Bernard

75005 PARIS 

virginie.schmidle@afpg.asso.fr

Créée le 15 juin 2010 à Paris, l’AFPG compte une centaine d’adhérents représentatifs des 
métiers de l’énergie géothermique en France métropolitaine et dans les DROM : foreurs, 
fabricants et installateurs de pompes à chaleur, gestionnaires de réseaux de chaleur, 
bureaux d’études, universités et organismes de recherche, fabricants de matériel et 
investisseurs. Elle est organisée en 2 filières : Géothermie de Surface et Profonde. Ses 
missions sont de représenter et fédérer les professionnels de la filière française ; 
d’informer les collectivités, les industriels et les particuliers des ressources et de la 
diversité de l’offre géothermique ; et d’accompagner les pouvoirs publics en matière de 
réglementation, de législation et de certification. Son rôle est donc de promouvoir et 
d’accélérer le recours à la géothermie (énergie qui doit contribuer à la production de 2,4 
M de Tonnes Équivalent Pétrole, soit environ 12% de la part des énergies renouvelables 
pour la chaleur et l’électricité).

Created on 15 June 2010 in Paris, the AFPG has around one hundred members who 
represent the various geothermal energy sectors in mainland France and the overseas 
departments and regions including drilling companies, manufacturers and heat-pump 
installers, heating network operators, design and engineering offices, universities and 
research organizations, equipment manufacturers, investors, etc. It is organised into 2 
sectors: Shallow and Deep Geothermal Energy. Its missions are to represent and unite 
professionals in the French sector; to inform authorities, manufacturers and individuals 
about resources and the diverse range of geothermal solutions, and to support the public 
authorities in terms of regulation, legislation and certification. Its roles are to promote and 
accelerate the use of geothermal energy which should contribute to the production of 2.4 
Million Tones Oil Equivalent, which is approximately 12% of the renewable energy for heat 
and electricity.

Marchés / Markets

www.afpg.asso.fr/



Entreprises / Companies A
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES 
DéCHETS RADIOACTIFS

Effectif / Workforce

650

Contact / Contact

7 Rue Jean Monnet

92290 CHâTENAY-MALABRY

Marchés / Markets

https://www.andra.fr/



A Entreprises / Companies

AGEOS

Mots clés: Géosciences, Etudes 
intégrées 
subsurface/affleurements, 
Imagerie aéroportée (drone)

Keywords: Geosciences, 
Subsurface/outcrops 
integrated studies, Aerial 
imagery (UAV)

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Julie CHAMPAGNE

Responsable AGeoS, Géologue, 

Télépilote 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

ageos.edu@gmail.com

AGeoS consitue le pôle géologique de la cellule G&E Transfert rattachée au laboratoire 
Géoressource et Environnement (EA 4592). AGeoS travaille dans le domaine des 
géoressources et des risques géologiques naturels, en réalisant des études intégrées de 
subsurface et d'affleurements en France et à l'international. AGeoS a notamment 
développé une expertise dans la prise de vue aérienne par drones pour le secteur des 
géosciences (photogrammétrie, modèles d'affleurements 3D intégrés à des données de 
terrain et des interprétations géologiques). Dans ce domaine, AGeoS propose ainsi une 
solution allant de l'acquisition au traitement et à l'interprétation. Forte de son expérience 
professionelle passée dans l'industrie, de son expertise scientifique et technique et de ses 
outils technologiques, la cellule AGeoS apporte son savoir-faire à l'industrie des 
géoressources, aux collectivités territoriales, aux bureaux d'étude et aux organismes de 
recherche et formation.

AGeoS is the geological entity of G&E Transfert, structure linked to the laboratory 
Georessource and Environnement (EA 4592) of Bordeaux University. AGeoS works in the 
field of georessources and of natural geological risk monitoring. We realize subsurface 
and outcrop integrated studies in France and internationnally. AGeoS has developped an 
expertise in the area of aerial imagery from UAV in geosciences (photogrammetry, 3D 
outcrop models integrated with geological interpretation). Within this field, AGeoS propose 
therefore a solution from acquistion to processing and interpretation. AGeoS is 
developping the use of specific sensors placed on UAV for geological and environmental 
applications. Based on its professional experience in the industry, its scientific expertise 
and the use of new technologies, AGeoS brings its skills to georessource industry, national 
and local authorities, consulting companies, reasearch and education organisms.

Marchés / Markets

https://annuaire.helioparc.fr/fr/adherent/ageos



Entreprises / Companies A
AGILE DATA DECISIONS

Mots clés: MachineLearning 
DataManagement 
ArtificialIntelligence

Keywords: MachineLearning 
DataManagement 
ArtificialIntelligence

Effectif / Workforce

3

Contact / Contact

Henri BLONDELLE

Co-Fondateur et Directeur 

22 Rue de la Paroisse

78000 VERSAILLES 

henri.blondelle@agiledd.com

Vos experts peuvent passer jusqu'à 50% de leur temps a extraire de fichiers non-
structurés les informations necessaires à leurs analyses. La plateforme d'intelligence 
artificielle d'AgileDD apprend de vos experts comment faire cette extraction de données 
et la réalise à grande échelle.
Depuis 2017, nous sommes au service des leaders dans le domaine de l'énergie, des 
mines et de la défense et restons à votre disposition pour vous aider à connecter vos 
documents à vos chaines décisionnelles basées sur les données.

Key personnel spend as much as 50% of their valuable time on pulling data out of 
documents for enterprise analytics and decision making. AgileDD’s AI platform learns 
from user experience to automate the extraction of relevant data from their documents 
at a large scale. AgileDD has been serving Fortune 500 customers in mining, energy and 
defense sectors since 2017 and can help you connecting your documents to your data 
architecture to support your data based decision processes.

Marchés / Markets

www.agiledd.ai



A Entreprises / Companies

ALCIMED

Mots clés: Innovation 
Nouveaux marchés Nouvelles 
technologies

Keywords: Innovation New 
markets New technologies

Effectif / Workforce

19

Contact / Contact

Laurie REY

Responsable de missions 

7 Boulevard de la Gare

31500 TOULOUSE 

laurie.rey@alcimed.com

ALCIMED est une société française spécialisée dans l’innovation et le développement de 
nouveaux marchés, créée en 1993. ALCIMED a implanté son siège à Paris et a ouvert en 
janvier 2002 un bureau à Lyon et un en janvier 2006 à Toulouse.Au niveau européen, 
ALCIMED a ouvert en septembre 2005 un bureau à Cologne en Allemagne, en septembre 
2006 un bureau en Suisse à Lausanne, en 2011 à Bruxelles et aux Etats-Unis, et a ouvert 
un autre bureau à Londres en 2012 et un autre à Saingapour en 2016.ALCIMED intervient 
sur de nombreux secteurs d'activités : santé, agroalimentaire, cosmétique, chimie, 
l’énergie, environnement et aéronautique / spatial / défense.ALCIMED aide ses clients à 
explorer et développerleurs terres inconnues. Derrière terres inconnues nousmettons 4 
pans :les nouvelles technologies (décrypter et analyser leurs impacts sur les métiers de 
nos clients),les innovations marchés (nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux 
usages, nouvelles règlementations, nouveaux business modèles, …),l’analyse 
prospective,les pays à forte croissance.ALCIMED s’appuie sur une équipe de 180 
consultants de haut niveau, répartis par secteur et capables de prendre en charge des 
missions extrêmement variées depuis des sujets marketing & ventes (études de marché, 
ciblage de nouveaux besoins, positionnement d’un nouveau produit…) jusqu'à des 
problématiques stratégiques (stratégie de développement, organisation d’une activité).

Marchés / Markets

www.alcimed.com/



Entreprises / Companies A
ALL-RIG

Mots clés: Electronique 
informatique mesure

Keywords: Electronic 
computing measurement

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

200 K€

Contact / Contact

Ronan BOUVIER

Ingénieur 

10 Boulevard Pierre Renaudet

65000 TARBES 

rbouvier@all-rig.com

ALLRIG est une équipe d'ingénieurs spécialisés en électrotechnique, électronique, 
informatique industrielle. Nous avons une expérience de plus de 13 ans en conception de 
produits pour l'industrie et le gaz en France et dans le secteur pétrolier en Afrique et 
Amérique du Sud.Nos valeurs fortes sont l'innovation, la culture technique, les défis 
technologiques et l'écoute du client. Notre expertise technique nous permet de maintenir 
toutes sortes de systèmes électriques que l'on rencontre sur les installations 
pétrolières.Nos compétences en programmation et design électronique nous permettent 
d'auditer les systèmes les plus complexes et ainsi analyser au mieux les causes de 
défaillances afin de pouvoir proposer les meilleures solutions à nos clients.Nous 
proposons aussi des produits sur étagère pour le logging des équipements de production, 
la gestion d'évacuation du personnel, des alarmes incendie mobiles pour les travaux, du 
matériel RFID et solaire pour environnements ATEX.

ALLRIG is a team of engineers specialized in electrical engineering, electronics, industrial 
computing. We have over 13 years experience in product design for industry and gas in 
France and in the oil sector in Africa and South America.Our strong values are innovation, 
technical culture, technological challenges and customer focus. Our technical expertise 
allows us to maintain all kinds ofelectrical systems found on oil installations.Our skills in 
programming and electronic design allow us to audit the most complex systems and 
analyze the causes of failures in order to propose the best solutions to our customers.We 
also offer off-the-shelf products for production equipment data logging, on board 
evacuation management, optical mobile fire alarms for temporary locations, RFID and 
solar equipment for Ex environments.

Marchés / Markets

www.all-rig.com



A Entreprises / Companies

AMETHYSTE

Mots clés: Logiciel AIM RBI 

Keywords: Software AIM RBI

Effectif / Workforce

8

Certifications
ISO 27001 en cours

Contact / Contact

Agnès GAILLARD

Présidente 

1 Chemin des Fremonts

14360 TROUVILLE-SUR-MER 

agnes.gaillard@amethyste.fr

AMETHYSTE® fournit des plateformes digitales dédiées à la gestion de l'intégrité des 
actifs pour les installations industrielles (AIM - Asset Integrity Management). Leur 
intelligence artificielle permet une approche de gestion proactive basée sur les risques 
(RBI - Risk Based Inspection et RCM - Reliability Centered Maintenance) pour optimiser les 
stratégies d'inspection et de maintenance à long terme et pertinentes. Les solutions 
garantissent le plus haut niveau de sécurité et de disponibilité de l'outil de production de 
la conception au démantèlement tout en prolongeant le cycle de vie des actifs. La 
connectivité des sites industriels étant au coeur de la transformation digital, nos solutions 
permettent également de mettre en oeuvre la gestion du risque Cyber afin de traiter 
l'ensemble des menaces cyber qui peuvent compromettre l'atteinte des objectifs 
stratégiques de l'entreprise.

AMETHYSTE® provides digital platforms dedicated to Asset Integrity Management (AIM) 
for Industrial plants. Their Artificial Intelligence enables a proactive risk-based 
management approach (RBI - Risk Based Inspection and RCM - Reliability Centered 
Maintenance) to optimize Inspection & Maintenance strategies for relevant long-term 
programs. The solutions ensure the highest level of safety and availability of the 
production from design to decommissioning while extending asset lifecycle. The 
connectivity of industrial plants being at the heart of digital transformation, our solutions 
also make it possible to implement cyber risk management in order to deal with all cyber 
threats that can compromise the achievement of the company's strategic objectives. 

Marchés / Markets

www.amethyste.fr



Entreprises / Companies A
ANGLO-FILE CONSULTING

Mots clés: Services 
linguistiques, qualité, 
technique

Keywords: Linguistic services, 
quality, technicality

Effectif / Workforce

5

C.A annuel / Turnover

500 K€

Contact / Contact

Anne-marie WAWRZKOW

Gérante 

2 Rue Thomas Edison

64000 PAU 

contact@anglofile.fr

Vingt-trois ans de services linguistiques de qualité, répondant aux besoins des entreprises 
les plus exigeantes en France et ailleurs.Une équipe solide et accueillante, toujours prête 
à répondre à vos questions et vous accompagner dans tous vos projets.Spécialistes des 
énergies et des géosciences, nous traduisons aujourd’hui des textes dans des domaines 
aussi variés que :Environnement, Sécurité industrielle, Forage, Sismique, Sociétal, Finance, 
Traductions certifiées (par un traducteur assermenté), Nouvelles technologies ... sans 
oublier la conjugaison des uns avec les autres (contrats à thème technique, 
communiqués de presse, vidéos…).Vous le savez : les mots – écrits ou parlés – ne sont 
jamais anodins.En plus de véhiculer un message, ils jouent un rôle clé dans le 
rayonnement de votre entreprise.Conscients de cet enjeu, nous mettons tout en oeuvre 
pour rendre vos propos avec précision et élégance, et contribuer par la même occasion à 
la renommée et à l’image de votre entreprise.Notre

Anglofile has been providing quality linguistic services for over twenty years, to meet the 
needs of the most demanding companies in France and worldwide.  ANGLO-FILE’s 
translators form a close-knit, highly proficient, proactive team ready to propose solutions, 
give linguistic advice and work by your side, whatever your project may be.Specialists in 
energies and the Geosciences, we regularly translate texts in the following areas:Technical 
standardsEnvironmentIndustrial safety Wells, Drilling, Logging Seismic acquisition Societal 
Finance Certified translations (validated by sworn translators) New technologies ... and of 
course any combination of the above (technical contracts, newsletters, technical 
standards, press releases, videos, etc.) We all know how much impact words can have, 
whether spoken or writtenHere at ANGLO-FILE, we are more than aware that words carry 
weight, and we do our utmost to express your message with accuracy and style, to 
produce technically-accurate documentati

Marchés / Markets

www.anglofile.fr



A Entreprises / Companies

APESA

Mots clés: Environnement - 
Intégration territoriale - 
Appropriation sociètale

Keywords: Environment - Local 
development - Social 
acceptance

Effectif / Workforce

43

C.A annuel / Turnover

2900 K€

Certifications
Iso 9001, ISO 14001, CRT, 
organisme de formation

Contact / Contact

Benoit DE GUILLEBON

Directeur 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

benoit.deguillebon@apesa.fr

L’APESA est un centre technologique à statut associatif , basé en Nouvelle Aquitaine dont 
la mission est d'accompagner la transition écologique des entreprises et territoires .Forte 
d’une équipe d’une quarantaine de personnes, l’APESA propose des services sur-mesure 
et une expertise indépendante dans les domaines de la Prévention Santé Sécurité 
Environnement , de la Valorisation des Déchets, Biomasse et Effluents, de l’Eco 
Innovation et de l’évaluation environnementale ( Analyses de Cycle de Vie, Bilan Carbone , 
Eco conception, économie de la fonctionnalité ) , et de la Création de valeur sociétale ( 
Acceptabilité sociale, RSE , achats responsables )

APESA is a technology center with associative status, based in New Aquitaine, the mission 
of which is to support the ecological transition of businesses and local communities . 
With a team of around forty people, APESA offers customized services and independent 
expertise in the fields of Health, Safety and Environment Prevention, Recovery of Waste, 
Biomass and Effluents, Eco Innovation and Environmental Assessment (Life Cycle 
Analysis, Carbon Balance, Eco design, economy functionality), and the Creation of societal 
value (Social acceptability, CSR, responsible purchasing)

Marchés / Markets

www.apesa.fr



Entreprises / Companies A
AQUILA DATA ENABLER

Mots clés: Intelligence 
artificielle // Data Science // 
R&D

Keywords: Artificial 
Intelligence// Data Science // 
R&D

Effectif / Workforce

50

C.A annuel / Turnover

5400 K€

Contact / Contact

Tristan BARBAGELATA

Business Manager 

47 Rue Louis Blanc

92400 COURBEVOIE 

tbarbagelata@aquiladata.fr

Aquila est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients en Data science.

Aquila vous apporte son expérience pour mettre la R&D au service de vos projets de Data 
Science, de Machine Learning, de Deep Learning : Analyse prédictive, Détection de 
défauts, contrôles non destructifs, traitement d'image drones et satellites , traitement du 
langage naturel, churn, traitement du signal…

Nous développons nos propres streams de R&D sur plusieurs thématiques : augmentation 
artificielle de données, hybridation des modèles physiques et des modèles data driven 
ansi qu'explicabilité des modèles de machine learning.

Notre Lab', composé de près de 35 chercheurs / data-scientists, intervient auprès des 
décisionnaires grands comptes, dans des secteurs variés tels que l’énergie, l’industrie, 
l’aéronautique, la banque, etc

Aquila is a consulitng firm dedicated to the custom-made development of AI algorithms 
and data science programs.

We bring our data science expertise to bring life to your R&D projects regarding Machine 
Learning or Deep Learning: 
Predictions, Defaults Monitoring, Non Destructive Testing, Computer Vision, Natural 
Language Processing, Churn Analysis, Signal Processing etc.

We are developping our own R&D streams : 
- artificial augmentation of datasets
- mixing physical models with data-driven models
- explainibility of Machine Learning models

Our internal Lab', comprised of 35 PhD's works with c-levels in many various sectors such 
as : energy, indsustry, aerospace, banking, insurance and so on.

Marchés / Markets

https://www.aquiladata.fr/



A Entreprises / Companies

AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT

Mots clés: Transfert - 
Technologie - Recherche

Keywords: Transfer - 
Technology - Research

Effectif / Workforce

49

C.A annuel / Turnover

1501 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Jacques SUSPERREGUI

Responsable Business Unit 

Energies Gilières Vertes 

351 Cours de la Libération

33400 TALENCE 

j.susperregui@ast-

innovations.com

Aquitaine Science Transfert® est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies 
de la région Aquitaine (SATT Aquitaine). Créée à l’initiative du Programme des 
Investissements d’Avenir, elle a pour objectifs la valorisation de la recherche académique 
et l’amélioration du processus de transfert de technologies vers les entreprises. Elle agit 
pour le compte de l’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Institut des 
Sciences Politiques de Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, du Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux, de l’Institut Bergonié, l’École Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le 
CNRS et l'Inserm. Aquitaine Science Transfert® est l’interlocuteur des chercheurs pour la 
protection, la maturation et la valorisation de leurs résultats de recherche. Elle 
accompagne les entreprises pour répon

Founded in July 2012, Aquitaine Science Transfer is a Simplified Joint-stock Company 
(SAS) with corporate capital of 1 million euros.Aquitaine Science Transfer now covers an 
area known for its excellence in research and innovation, with 5500 researcher and 3100 
doctoral candidates, 136 laboratories, 18 technology hubs and 24 transfer units.AST was 
appointed Agent and Exclusive license-holder for the knowledge transfer of research 
results.

Marchés / Markets

www.ast-innovations.com



Entreprises / Companies A
ARCELORMITTAL FRANCE

Effectif / Workforce

7090

Contact / Contact

6 Rue André Campra

93210 SAINT-DENIS

Marchés / Markets

corporate.arcelormittal.com



A Entreprises / Companies

ARMINES

Mots clés: Géosciences - 
Forage - Formations

Keywords: Geoscience - 
Drilling - training

Effectif / Workforce

50

C.A annuel / Turnover

4000 K€

Contact / Contact

Laurent GERBAUD

Responsable Antenne de Pau 

60 Boulevard Saint-Michel

75006 PARIS 

laurent.gerbaud@mines-

paristech.fr

Le centre de Géosciences, structure de recherche et d’enseignement commune à MINES 
ParisTech et à l’association de recherche contractuelle ARMINES, développe ses activités 
dans le cadre des Sciences de la Terre et de l’Environnement.Ses compétences de 
recherche portent sur la géologie, la géotechnique, la géophysique, la géostatistique, 
l’hydrogéologie, la géochimie, la géologie de l’ingénieur et la géomécanique.Ses thèmes 
couvrent des sujets aussi variés que l’exploitation des matières premières minérales et 
des combustibles fossiles, les stockages en souterrain, la gestion des ressources en eau 
et l’étude des milieux anthropisés, ou encore les risques naturels.L’antenne de Pau mène 
une activité de recherche et d’expérimentation dans le domaine du forage avec un centre 
d’essais unique en Europe. On peut y tester des systèmes de forage à taille réelle dans 
des conditions de pressions de forage équivalentes à 5000 mètres de profondeur.

The Geosciences and Geoengineering Research Department, a research and teaching 
structure common to MINES ParisTech and ARMINES contract research association, 
develops its activities in Earth and Environment Sciences.Its research skills cover geology, 
geotechnics, geophysics, geostatistics, hydrogeology, geochemistry, engineering geology 
and geomechanics. Its research topics cover various issues such as the exploitation of 
mineral rawmaterials and fossil fuels, underground storage, the management of water 
resources, the study of anthropogenised environments and natural hazards.Pau Mines 
ParisTech center focuses on theoretical and experimental investigation in drilling. The 
experimental set up, unique in Europe, allows to ferform test on full scale drilling system 
in downhole conditions (up to 5000 meters depth simulated).

Marchés / Markets

www.mines-paristech.fr



Entreprises / Companies A
ARVERNE GROUP

Mots clés: Expertise 
géoscience, transition 
énergétique

Keywords: Geoscience 
expertise, energy transition

Effectif / Workforce

50

Contact / Contact

Pierre BROSSOLLET

CEO 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

pierre.brossollet@arverne.earth

Résolument engagés dans la transition énergétique, nous voulons apporter des solutions 
novatrices, répondant aux contraintes techniques, et aux enjeux économiques et 
environnementaux, d’exploitation des géo-ressources.

Resolutely committed to the energy transition, we want to provide innovative solutions, 
responding to the technical constraints, and the economic and environmental challenges 
of exploiting geo-resources.

Marchés / Markets

https://www.arverneresources.earth/



A Entreprises / Companies

ASSOCIATION FRANÇAISE DU GAZ (AFG)

Mots clés: Syndicat filière gaz

Keywords: Union Gas Industry

Effectif / Workforce

15

C.A annuel / Turnover

3000 K€

Contact / Contact

Thierry CHAPUIS

Délégué Général 

8 Rue de l'Hôtel de ville

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

thierry.chapuis@afgaz.fr

L'Association Française du Gaz est un syndicat professionnel couvrant l'ensemble de la 
filière gazière, à l'exception de l'exploration - production. pour tous les gaz combustibles 
(gaz naturel gazeux ou liquéfié, GPL, biométhane).Elle regroupe une quarantaire 
d'organisations très diverses : groupes français de taille mondiale (EDF, ENGIE, TOTAL), 
filiales françaises de groupes étrangers, entreprises locales, syndicats sectoriels, ...Elle 
comprend également envrion un millier de membres personnes physiques.Elle promeut 
le gaz et défend les intérêts de ses membres, au travers d'activités de lobbying et de 
communication ainsi que d'activités techniques. Elle gère le Bureau de Normalisation du 
Gaz (BNG).

Marchés / Markets

www.afgaz.fr



Entreprises / Companies A
ATEX SYSTEM

Mots clés: Solutions & 
ingénierie électriques pour 
atmosphères explosibles.

Keywords: Electrical 
engineering for hazardous area.

Effectif / Workforce

4

C.A annuel / Turnover

1600 K€

Certifications
ISO9001:2015 - ATEX QAN - 
IECEx QAR

Contact / Contact

Platon KOPTILOV

CEO 

13 Rue Colonel Charbonneaux

51100 REIMS 

p.koptilov@atex-system.com

Atex System est spécialisé dans la fourniture de solutions électriques ATEX & IECEx 
destinées à être implantées en atmosphères explosibles en zones 0, 1 ou 2 pour les gaz ; 
et les zones 20, 21, ou 22 pour les poussières.Nous offrons des prestations de conseil, 
d’assistance d’expertise et de fourniture pour vous aider à concevoir et développer des 
produits et unités fonctionnelles électriques Ex pour zones à risque d’explosion. En 
coordination avec vos bureaux d’études nous vous proposons des services et solutions 
globales les plus adaptées pour la réalisation de vos équipements en assurant un très 
haut degré de qualité selon nos standards EN/ISO et IECEx. La base de nos produits est 
disponible dans une large gamme de certifications internationales comprenant les 
normes ATEX (Directive 2014/34/UE), IECEx et autres standards :Coffrets en inox, en 
alliage d’aluminium ou en GRP Exd -Exe-ExiArmoire pressurisée technologie 
ExpLuminaires, LED , lampes, systèmes de signalisation et avertis

Atex System is specialized in the supply of ATEX & IECEx electrical solutions intended to 
be installed in explosive atmospheres in zones 0, 1 or 2 for gases; and the zones 20, 21, or 
22 for the dusts.We offer consulting services, expert assistance and supplying to help you 
to design and develop Ex electrical products and functional units for explosion hazardous 
risk areas.In coordination with your design offices we offer the most comprehensive 
services and solutions for the realization of your equipment by ensuring a very high 
degree of quality according to our standards EN / ISO and IECEx.The base of our products 
is available in a wide range of international certifications including ATEX (Directive 2014/34 
/EU), IECEx and other standards:Stainless steel, aluminum alloy enclosures- GRP & 
control box based on Exd -Exe-Exi standardsPressurized cabinet technology 
Exp.Luminaires, LEDs, lamps, signaling systems and explosion-proof audible 
alarms;Intrinsically safe sensors, switc

Marchés / Markets

www.atex-system.com



A Entreprises / Companies

ATHEMIS FRANCE

Mots clés: Permittage - 
Supervision - Détection de 
réseaux enterrés - Foncier - 
Domanial

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

1100 K€

Certifications
Tous nos salariés sont 
titulaires du passeport GSI

Contact / Contact

Dominique LAGOGUEY

Gérant 

4 Allée Catherine de Bourbon

64000 PAU 

dominique.lagoguey@athemisfrance.com 

ATHEMIS France est présent à tous les niveaux des différents métiers de l’Exploration – 
Production :Sismiques : Permittage et étude de faisabilité Forages : Supervision 
construction et réhabilitation plates‐formes Pipes : Supervision travaux de pose, Gestion 
des DT/DICT, Suivi des travaux tiers et Surveillance des réseaux de collectes et de 
transport Foncier : Domanial à tous les niveaux et Gestion patrimoine.

  

Marchés / Markets

néant



Entreprises / Companies A
AWAM

Mots clés: Marketing, Web, 
Design 

Keywords: Marketing, Web, 
Design

Effectif / Workforce

18

C.A annuel / Turnover

1000 K€

Contact / Contact

Alexandre SANNA

Associé 

18 Rue Minvielle

33000 BORDEAUX 

a.sanna@agence-awam.fr

Awam c’est une agence créative globale, une addition d’expertises en communication - 
au-delà du design - et, surtout, une équipe de passionnés à la disposition de vos envies, 
de vos besoins et de vos ambitions. Chez Awam nous cultivons également une part de 
liberté pour développer des projets plus personnels.

Awam is a global creative agency, an addition of communication expertise - beyond 
design - and, above all, a team of enthusiasts at the disposal of your wishes, your needs 
and your ambitions. At Awam we also cultivate a degree of freedom to develop more 
personal projects.

Marchés / Markets

www.agence-awam.fr



B Entreprises / Companies

BACKPLAN

Mots clés: Gestion de Projet - 
Planification - Gestion 
Documentaire-Digitalisation

Keywords: Project 
Management - Planning - 
Document Control

Effectif / Workforce

20

C.A annuel / Turnover

1300 K€

Certifications
MASE

Contact / Contact

Jean-françois CAUSSÉ

Dirigeant 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

jean-

francois.causse@backplan.fr

La société paloise BackPlan est spécialiste dans l'assistance à la gestion de projets 
industriels dans l’Industrie Oil & Gas, Chimie et Energie. 4 pôles de compétences :Pôle « 
Assistance Gestion de Projet »Pôle « Planification Reporting »Pôle « Supervision de travaux 
»Pôle « Gestion Documentaire »Nous mettons au service de nos clients ces expertises 
métier accompagnées d’un service R&D pour apporter des réponses innovantes.Présents 
sur toutes les phases d’un projetForte expérience sur les projets industrielsEquipes 
expérimentées, dynamiques et forces de propositionsUne communication interne qui 
permet de proposer des outils completsA l’écoute du clientNous proposons des solutions 
innovantes en phase avec l'évolution et les besoins de ses clients.

BackPlan is a company specialized in Project Planning / Reporting and Document 
Control.We can assist your company for your projects in the Oil and Gas Industry.The 
benefits for your company :Optimizing processesIncreasing productivityIdentifying 
opportunities for cost savingsImproving your customer satisfaction

Marchés / Markets

www.backplan.fr/



Entreprises / Companies B
BAKER HUGHES OPERATIONS SAS

Effectif / Workforce

13

Contact / Contact

1 Rue Johannes Kepler

64000 PAU

Marchés / Markets

www.bakerhughes.com 



B Entreprises / Companies

BEGE MOTIK SL

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

3 Calle San Juan de la Cruz

28223 POZUELO DE ALARCóN

Marchés / Markets



Entreprises / Companies B
BEICIP-FRANLAB

Effectif / Workforce

136

Contact / Contact

232 Avenue Napoléon 

Bonaparte

92500 RUEIL-MALMAISON

Marchés / Markets

https://beicip.com/



B Entreprises / Companies

BEVIEW

Mots clés: application, VR, film

Keywords: animated 
films,applications in virtual 
reality

Effectif / Workforce

8

Contact / Contact

Karine BOULANGER

Dirigeante 

33114 LE BARP 

karine.boulanger@beview.fr

Beview met en images vos données et vos concepts. 
Beview est une agence de conception multimédia spécialisée dans l’industrie.
Nous intervenons dans les domaines de la sécurité, la maintenance, la formation, et 
communication.
NOS SOLUTIONS : films d’animation, visuels et applications en réalité virtuelle et 
augmentée. 
NOS CLIENTS : Total, Suez Environnement, Naval Group, C.E.A, Ariane Group.

Beview images your data and concepts.
Beview is a multimedia design agency specialized in industry.
We work in the areas of security, maintenance, training, and communication.
OUR SOLUTIONS: animated films, visuals and applications in virtual and augmented reality.
OUR CUSTOMERS: Total, Suez Environment, Naval Group, C.E.A, Ariane Group

Marchés / Markets

www.beview.fr



Entreprises / Companies B
BLUE DOT

Mots clés: transition circulaire 
énergie

Keywords: transition circular 
energy

Effectif / Workforce

1

C.A annuel / Turnover

110000 K€

Contact / Contact

Joanna HENDERSON

Dirigeante 

906 Chemin de Miramont

64290 AUBERTIN 

joanna@blue-dot.fr

La transition vers une économie circulaire est un projet de société. Une évolution vers un 
nouveau modèle économique et social qui renouvelle nos façons de consommer, de 
produire, de travailler et de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui 
et du futur. C’est un modèle qui offre d’opportunités fabuleuses pour ceux qui osent. 

Blue Dot est un cabinet de conseil basé à Pau avec l’ambition d’accélérer la transition 
vers un futur durable en identifiant et en développant des solutions performantes sur les 
aspects économiques, sociétaux et environnementaux.

Blue Dot propose trois types d’accompagnement :

• Activer l’économie circulaire
• Conseil technique et stratégique pour la transition énergétique et environnementale
• Formation et conférences

The energy and environmental transition is everyone’s business. It is an evolution towards 
an economic and social model that will change our way of consuming, producing, working 
and living together. As in all evolutions, there are fabulous opportunities for those that 
dare.

Blue Dot is a consulting company based in Pau with a mission to accelerate the transition 
towards a sustainable future by helping our clients and partners to identify and develop 
opportunities that reconcile economic success with improved social and environmental 
performance.

Blue Dot has three different areas of activity: 

• Accompanying companies in the transition towards a circular economy, 
• Technical and strategy consulting – energy transition
• Training

Marchés / Markets

www.blue-dot.fr



B Entreprises / Companies

BRGM

Mots clés: Service géologique 
national

Keywords: French geological 
survey

Effectif / Workforce

1035

C.A annuel / Turnover

128000 K€

Certifications
ISO 14001 - Institut CARNOT

Contact / Contact

Laurent ROUVREAU

Direction du Développement 

3 Avenue Claude Guillemin

45100 ORLéANS 

l.rouvreau@brgm.fr

Le BRGM, service géologique national, est l’établissement public de référence dans les 
applications des sciences de la Terre. Son action est orientée vers la recherche 
scientifique, l’appui aux politiques publiques et la coopération internationale.Objectifs 
majeurs :Comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés ;Développer 
des méthodologies et des techniques nouvelles ;Produire et diffuser des données pour la 
gestion du sol, du sous-sol et des ressources ;Mettre à disposition les outils nécessaires à 
la gestion du sol, du sous-sol et des ressources, à la prévention des risques et des 
pollutions, aux politiques de réponse au changement climatique.Afin de répondre aux 
enjeux industriels et sociétaux, le BRGM développe une expertise dans les 10 domaines 
d’activités suivants : géologie, ressources minérales, géothermie, eau, après-mine, risques, 
stockage CO2, environnement et écotechnologies, laboratoires, systèmes d’information.

BRGM, the French geological survey, is France’s public reference institution in Earth 
Science applications. Our activities are geared to scientific research, support to public 
policy development and international cooperation.`Key objectives:Understanding 
geological phenomena and associated risks ; Developing new methodologies and 
techniques ;Producing and disseminating data to support the management of soils, 
subsoils and their resources ;Delivering the necessary tools to support the management 
of soils, subsoils and their resources, risk prevention and policy responses to climate 
change.Geology, our core competence is the hub around which the BRGM develops expert 
knowledge on resource management, risk prevention and innovative technologies. These 
activities are organised around 10 topic areas that address the major industrial and social 
issues of today: geology, mineral resources, geothermal energy, geological storage of CO2, 
water, post-mining, natural risks.

Marchés / Markets

www.brgm.fr



Entreprises / Companies B
BRIDGE ENERGIES

Effectif / Workforce

3

C.A annuel / Turnover

1300 K€

Contact / Contact

Philippe PONT

Président 

49 Rue Arsène et Jean Lambert

86100 CHâTELLERAULT 

ph.pont@groupepontinvest.fr

Fondée en 2006, Bridge Energies (dénommée BridgeOil jusqu’au 10 Mai 2022), est une 
société indépendante française spécialisée dans l’exploitation pétrolière. Bridge Energies 
opère en France et plus précisément dans le Bassin Parisien. Le siège social est basé à 
Châtellerault (86).
Depuis 2019, Bridge Energies souhaite diversifier ses ressources afin d’être acteur de la 
transition écologique au sein de notre territoire. Economiser et diversifier les ressources 
en repensant nos méthodes de production représente un défi majeur et une priorité. Cela 
est possible en produisant de l’énergie made in France, et en créant de la valeur associée 
dans une économie circulaire. 
Bridge Energies s’engage dans la création de partenariats locaux à forte valeur ajoutée 
mais également dans tous projets innovants qui présentent un intérêt dans la continuité 
de notre développement.

Marchés / Markets

www.bridge-energies.com



C Entreprises / Companies

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Mots clés: Etudes - 
Développement Logiciel - 
Support

Keywords: Studies - Software 
Development - Support

Effectif / Workforce

85

Certifications
ISO 14001

Contact / Contact

Pascal MOSIEK

Commercial 

4 Rue Jules Ferry

64000 PAU 

pascal.mosiek@capgemini.com

Le Pôle d'Expertise Régionale de Capgemini à Pau a pour vocation d'accompagner les 
clients nationaux et internationaux dans leur implantation régionale, en leur apportant 
une expertise locale et une capacité de mobilisation des savoir-faire et offres du Groupe 
Capgemini.
Il dispose de divers profils capables d'accompagner nos clients dans leur transformation 
digitale et leurs opérations métier.
Le site de Pau est notamment spécialisé dans les métiers de l'Oil &Gas et est un acteur 
fort auprès de TOTAL E&P et Teréga.

The Capgemini PER Site Pau mission is accompany our national and international clients 
in their local implantation, bringing them expertise and know-how from the entire 
Capgemini Group. 
Our people's skills are enablers for supporting our client journey to digital transformation 
and business operations.
The site has strong links with local major O&G actors such as TOTAL E&P, Teréga, and is 
still open to partnership opportunities in the Geosciences domain.

Marchés / Markets

www.fr.capgemini.com



Entreprises / Companies C
CASPEO

Mots clés: optimisation de 
procédés, modélisation et 
simulation, échantillonnage

Keywords: process 
optimization, modelling and 
simulation, sampling

Effectif / Workforce

9

Contact / Contact

Marie-veronique DURANCE

Co-gérante 

3 Avenue Claude Guillemin

45100 ORLéANS 

mv.durance@caspeo.net

Essaimée du BRGM en 2004, la raison d’être de CASPEO était d’offrir à l’industrie minière 
des méthodes et des outils informatiques, fruit
d’années de recherche : « des sciences pour valoriser vos ressources ».
C’est ainsi que CASPEO est devenue une référence dans l’industrie du traitement des 
minerais. Aujourd’hui, CASPEO est présent sur différents marchés tels que les mines et la 
métallurgie, la biomasse et les agro-industries, le traitement des déchets solides et autres 
industries de transformation.
Plus de 300 clients dans le monde ont choisi CASPEO comme expert en procédés : usines 
de transformation, bureaux d’études, centres de R&D et universités.

Spin-off of BRGM, the French geological survey, the raison d’être of CASPEO was to offer 
to the mining industry methods and software tools, fruit of years of research: “sciences to 
enhance your resources”.
This is how CASPEO became a reference in the mineral processing industry. Today, 
CASPEO serves various markets such as mining and metallurgy, biomass and food 
processing, solid waste treatment and other processing industries. 
More than 300 customers worldwide have chosen CASPEO as engineering expert: 
processing plants, engineering firms, R&D centers as well as universities.

Marchés / Markets

www.caspeo.net



C Entreprises / Companies

CCI NOUVELLE AQUITAINE

Mots clés: CCI NOUVELLE-
AQUITAINE

Keywords: CCI NOUVELLE-
AQUITAINE

Effectif / Workforce

1200

Contact / Contact

Jean-françois CLÉDEL

Président 

2 Place de la Bourse

33000 BORDEAUX 

contact@nouvelle-

aquitaine.cci.fr

A l’interface entre les entreprises et les pouvoirs publics, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Nouvelle-Aquitaine coordonne et soutient les activités du réseau de 14 CCIT 
(Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales). La CCI Nouvelle-Aquitaine exerce 
l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Elle est 
consultée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour tout dispositif d’assistance 
aux entreprises dont la région envisage la création. Elle est associée à l’élaboration du 
schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADDT) et des 
schémas de cohérence territoriale lorsqu’ils excèdent la circonscription d’une CCIT.

nouvelle-aquitaine.cci.fr



Entreprises / Companies C
CCI PAU BEARN

Effectif / Workforce

100

Contact / Contact

Valérie DUBOUé

Direction Générale 

21 Rue Louis Barthou

64000 PAU 

contact@pau.cci.fr

Organisme consulaire / Etablissement public sous tutelle de l'Etat regroupant plus de 12 
500 entreprises.

La CCI Pau Béarn accompagne ses entreprises ressortissantes afin d'être performantes 
dans les différentes phases de leur développement:
- Accompagnement des créateurs et des porteurs de projet
- Soutien au développement local, régional ou international
- Mise en place de solutions individuelles ou collectives adaptées aux besoins exprimés 
par les entreprises : investissement, stratégie, qualité, environnement, formation, 
innovation, intelligence économique...

La CCI Pau Béarn contribue à l'essor économique du territoire en représentant ses 
ressortissants auprès des instances publiques et privées, en région, auprès de l'Etat et à 
l'international.

Entités : Aéroport, CNPC, IPC, ESC

The Chamber of Commerce & Industry is a public institution with more than 12 500 
registered companies.

Missions: the Chamber of Commerce and Industry Pau-Béarn offers support and guidance 
to local companies during the different stages of their business development:
- Advising entrepreneurs and project leaders,
- Supporting local, regional and international business development,
- Offering individual or collective answers fitting company's needs in: investment, strategy, 
quality, environment, education, innovation, economic intelligence.

The Chamber of Commerce and Industry Pau-Béarn contributes to the local economic 
growth by representing local companies interests among public or private, national or 
international authorities.

Entities: Airport, CNPC, IPC, ESC

www.pau.cci.fr



C Entreprises / Companies

CDP CONSULTING

Effectif / Workforce

6

Contact / Contact

7 Boulevard Chanzy

41000 BLOIS

Marchés / Markets

www.cdpconsulting.fr



Entreprises / Companies C
CEA

Effectif / Workforce

700

Contact / Contact

Stéphane BOURG

Chargé de missions 

30200 CHUSCLAN 

stephane.bourg@cea.fr

Marchés / Markets

www.cea.fr



C Entreprises / Companies

CETIM

Mots clés: Laboratoire d'essais, 
d'expertise technologique, 
d'analyse de défaillance et de 
R&D

Keywords: Laboratory 
dedicated to Tests, 
Technological Expertise, Failure 
Analysis and R&D

Effectif / Workforce

1000

C.A annuel / Turnover

150000 K€

Certifications
https://www.cetim.fr/Le-
Cetim/Reconnaissances

Contact / Contact

Jean LE COZ

Responsable Marché Oil&Gas 

52 Avenue Félix Louat

60300 SENLIS 

jean.lecoz@cetim.fr

R&D et expertise technologique pour la compétitivité de vos projets 

Réduction des coûts et des délais de mise en service, amélioration de la durée de vie de 
vos équipements et installations sur l’ensemble du cycle de vie énergétique

Le Cetim vous propose un ensemble de solutions, de la conception jusqu’à la maitrise de 
la performance opérationnelle de vos installations (énergies fossiles et nouvelles énergies).

- Innovation et expertise technologique (démarches de validation, tests multi-échelles et 
calculs…)
- Performance opérationnelle (nouveaux matériaux dont les composites, résistance à la 
corrosion, CND…)
- Formation technologiques (étanchéité, équipements sous pression, et fluidiques…)

R&D and Technological Expertise to ensure your competitiveness

Reduced costs, shorter time to market and improved durability
of your equipment and facilities across the entire energy life cycle.

Cetim provides a complete range of solutions from the design stage right through to the 
operational performance of your facilities for fossil fuels as well as new energies.

- Innovation & Expertise to meet technical and environmental constraints (validation 
procedures, multi-scaled tests and calculations, …)
- Operational Performance (new materials including composites,
corrosion resistance, NDT…)
- Technological Training (sealing, pressure equipment, valves and fittings, etc.)

Marchés / Markets

https://www.cetim-engineering.com/oil-and-gas/



Entreprises / Companies C
CFG

Mots clés: géothermie - 
corrosion - ingénierie - audit - 
conseil - études

Keywords: renewables 
énergies - geothermal energy - 
studies and engineering, 

Effectif / Workforce

18

C.A annuel / Turnover

4000 K€

Contact / Contact

Eric LASNE

Directeur général 

3 Avenue Claude Guillemin

45100 ORLéANS 

e.lasne@cfg.brgm.fr

CFG Services est une société d'ingénerie et de services, filiale à 100% du BRGM, 
spécialisée en géothermie industrielle appliquée à la production de chaleur et d'électricité 
en France et à l'étranger.CFG Services exerce également des activités de prestations de 
services ainsi que de fabrication et vente de produits dans les domaines de la corrosion, 
microbiologie industrielle et détection de fuites sur réseaux enterrés.

CFG Services is an engineering and services company, a wholly-owned subsidiary of 
BRGM, specialised in industrial geothermics applied to heat and electricity production in 
France and abroad.CFG Services also has service provider, manufacturing and resale 
activities in the fields of corrosion, industrial microbiology and the detection of leaks in 
burried pipes (wells and networks).

Marchés / Markets

www.cfgservices.fr



C Entreprises / Companies

CGG SERVICES SAS

Mots clés: Géosciences - 
Géophysique - Sismique - 
Transition Énergétique

Keywords: Geosciences - 
Geophysics - Seismic - Energy 
Transition

Effectif / Workforce

547

C.A annuel / Turnover

153000000 K€

Contact / Contact

Sara PINK-ZERLING

Responsable relations presse 

27 Avenue Carnot

91300 MASSY 

media.relations@cgg.com

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre 
des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et 
développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le 
secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures.Nos trois activités, 
Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur 
l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources 
naturelles. CGG emploie près de 5 300 personnes dans le monde, toutes animées par la 
passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures 
solutions à nos clients.CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New 
York Stock Exchange (sous la forme d’American Depositary Shares, NYSE: CGG).

CGG (www.cgg.com) is a fully integrated Geoscience company providing leading 
geological, geophysical and reservoir capabilities to its broad base of customers primarily 
from the global oil and gas industry.Through its three complementary businesses of 
Equipment, Acquisition and Geology, Geophysics & Reservoir (GGR), CGG brings value 
across all aspects of natural resource exploration and exploitation.CGG employs more 
than 5,300 people around the world, all with a Passion for Geoscience and working 
together to deliver the best solutions to its customers.CGG is listed on the Euronext Paris 
SA (ISIN: 0000120164) and the New York Stock Exchange (in the form of American 
Depositary Shares. NYSE: CGG).

Marchés / Markets

www.cgg.com



Entreprises / Companies C
CHEMPARC

Mots clés: Seveso - Chimie - 
Energie - Materiaux composites

Keywords: Seveso - 
Chemistry - Energy - 
Composite materials

Effectif / Workforce

3

Contact / Contact

Patrice BERNOS 

Directeur Général 

64170 LACQ 

patrice.bernos@chemparc.com

Promotion du Bassin de LACQ, Pôle Chimique et Industriel Sud Aquitain à notoriété 
internationaleProspection et détection de projets à caractéristique industrielle pour 
conforter le modèle économique du bassinAccompagnement des projets détectés et 
appui à l’implantationGestion de CHEMSTART’UP, plateforme de recherche industrielle 
appliquée et de transfert technologique

Promotion of the Lacq Industrial Area, Chemical et Industrial South Aquitain Center 
internationally renownedProspecting and detecting industrial projects  to strenghten the 
economic model of the areaHelp to the detected projects and support with the 
implementationCHEMSTART’UP Management, applied industrial research and technology 
transfer platform

Marchés / Markets

www.chemparc.com



C Entreprises / Companies

CHROMATOTEC GROUP

Mots clés: Analyse des 
soufrés - Contrôle du pouvoir 
calorifique - Odorisation

Keywords: Sulfurs analysis - 
Monitoring of calorific value - 
Odorization

Effectif / Workforce

19

C.A annuel / Turnover

6000 K€

Certifications
ISO 9001, MCERTS, US EPA, 
Atex, ASTM, TÜV

Contact / Contact

Jean-philippe AMIET

Sales and Marketing Manager 

15 Rue d'Artiguelongue

33240 VAL-DE-VIRVéE 

sales@chromatotec.com

Depuis 40 ans, Chromatotec est spécialisé dans le développement, la fabrication et la 
vente de chromatographes en ligne pour les gaz et les liquides entièrement conçus et 
réalisés en France. 
Egalement présent en Chine et aux USA, notre groupe est connu dans le monde pour être 
à la pointe de la technologie. Basés sur le principe de chromatographie, nos analyseurs 
sont conçus pour mesurer les COV, les soufrés et les odeurs. Nous produisons également 
des générateurs pour chromatographie et des systèmes de calibration en ligne. Ces 
technologies permettent de contrôler les composés individuels à des niveaux de 
concentration très faibles (ppt/ppb/ppm).

For 40 years, Chromatotec has been specialized in the development, manufacturing and 
sales of online chromatographs for gas and liquid, exclusively made in France.
With offices in China and USA, our group is worldwide known for its leading-edge 
technology. Based on gas chromatograph principle, our analyzers are focused on VOCs / 
Sulfur compounds / Odor monitoring. We also produce generators for chromatography 
and online calibration. These technologies allow to track individual compounds at 
ppt/ppb/ppm concentration levels.

Marchés / Markets

www.chromatotec.com



Entreprises / Companies C
CLéMENT BLAIZOT

Mots clés: Exploration 
Oil&Gas, Cartographie, SIG, 
Etudes Satellite

Keywords: O&G Exploration, 
GIS, Satellite Surveys

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Clément BLAIZOT

Indépendant 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

klement84@hotmail.com

Marchés / Markets

https://www.linkedin.com/in/cl%c3%a9ment-blaizot-
297192129/



C Entreprises / Companies

CLUB CO2

Mots clés: lieu d'échanges sur 
le captage, transport, stockage 
et valorisation du CO2

Keywords: informative and 
initiatives hub on carbon 
capture, transport, storage and 
use 

Contact / Contact

Valérie CZOP

Secrétaire 

20 Avenue du Grésillé

49004 ANGERS 

clubco2.secretariat@gmail.com

Le Club CO2 a été fondé en 2002 à l'initiative de l'ADEME, avec l'appui de l'IFP Energies 
nouvelles et du BRGM. Depuis 2016, le Club CO2 est devenu une association de type loi 
1901. L’association est présidée par le BRGM avec EDF et l'IFPEn qui en assure 
respectivement le secrétariat et la trésorerie. Le Club CO2 réunit les acteurs du monde 
industriel et de la recherche. Il constitue un élément clé de l'organisation des actions 
françaises dans le domaine du captage, transport, stockage géologique et valorisation du 
CO2 (CSCV). Il répond à la nécessité de mieux fédérer les actions nationales, tout en leur 
donnant une meilleure visibilité. Lieu d'échanges, d'information et d'initiatives entre ses 
membres dans le domaine des études et des développements technologiques en matière 
de CSCV, le Club CO2 encourage la coopération à l'échelle nationale entre les secteurs 
public et privé, et ses initiatives sont à l'origine d’un nombre grandissant de 
démonstrateurs et de projets de recherche.

The ADEME founded Club CO2 in 2002 with the support of the IFP Energies Nouvelles and 
(BRGM . Since March 19th, 2016, Club CO2 became a non-profit association registered 
under French law with the BRGM as Chairman and EDF et IFPEn as administratos. The 
Club brings together the actors of the industrial world and of research. A key element in 
the organization of French research in the field of carbon capture and storage, it serves as 
a response to the need of a more effective management for national efforts, while 
creating better public visibility. The members of the Club CO2 are all key players in the 
industry, research and development. As a clearinghouse for information, dialogue and 
good practices among its members on CCUS research and technological developments, 
the Club CO2 encourages cooperation at a national level between public and private 
sectors, and several research projects have since then been initiated under its tutelage.

Marchés / Markets

www.captage-stockage-valorisation-co2.fr/



Entreprises / Companies C
CNRS - DELEGATION AQUITAINE

Mots clés: Recherche - 
Développement - Innovation

Keywords: Research - 
Development - Innovation

Effectif / Workforce

1491

C.A annuel / Turnover

136000 K€

Contact / Contact

Younis HERMES

Délégué régional 

6 Esplanade des Arts et Métiers

33400 TALENCE 

delegue@dr15.cnrs.fr

Principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) est un Établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST), placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Avec près de 32000 agents dont 24500 
statutaires, un budget de 3,4 milliards d’euros, le CNRS est une institution de recherche 
parmi les plus importantes au monde. Le CNRS s’appuie sur plus de 1 100 laboratoires 
implantés sur l’ensemble du territoire national et à l'étranger, dont près de 95% en 
partenariat avec les universités et les autres organismes de recherche français. Il dispose 
de 18 délégations en région qui assurent une gestion de proximité des laboratoires et 
collaborent avec les partenaires académiques locaux et les collectivités territoriales. En 
Aquitaine, le CNRS est doté de 49 laboratoires de recherche avec plus de 1400 agents et 
un budget de 136 millions d'euros.

The National Center for Scientific Research (CNRS) is a public scientific and technological 
organization, operating under the autority of France’s Ministry of Higher Education, 
Research and Innovation. With 32,000 staff, including almost 24,500 permanent 
employees and a budget of 3.4 billion euros, CNRS is the largest public research 
organization in Europe. It is structured around 1,100 research units located throughout 
France and abroad - 95% of them are joint ventures with universities and other French 
research organizations. 18 Regional Offices manage these laboratories locally and liaise 
with local authorities and other academic partners. For the Aquitaine region, CNRS has 49 
research laboratories with more than 1,400 employees and a budget of about 136 million 
euros.

Marchés / Markets

http://www.cnrs.fr/aquitaine/



C Entreprises / Companies

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU 
BEARN PYRÉNÉES

Mots clés: Collectivité 
territoriale

Keywords: Local public entity

Effectif / Workforce

2500

Contact / Contact

Jérôme MANGE

Développeur économique 

64000 PAU 

j.mange@agglo-pau.fr

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées intervient dans tous les domaines 
du développement économique : foncier (création, aménagement des zones d’activités), 
accueil d'entreprises, implantation et recherche de locaux, animation, innovation et 
transfert de technologie, aides individuelles aux entreprises en développement, aides à la 
création, accueil de formations d'enseignement supérieur... Les budgets de la collectivité 
dédiés à ces compétences constituent, en partenariat avec les acteurs du développement 
local (Région, CCI, Technopole Hélioparc, Université et Établissements d’enseignement 
supérieur, pôles de compétitivité, plateformes technologiques, organisations 
professionnelles) la clé de voûte de la politique économique locale, concentrée 
principalement sur 5 filières clés : Énergie (hydrocarbures, énergies renouvelables, 
transport et stockage), chimie et matériaux, aéronautique, agroalimentaire et filière 
équine, toutes pourvues d’un écosystème complet.

The Pau-Béarn-Pyrénées Urban Authority is involved in every field of the local business 
development: property (creating and furnishing business parks), hosting companies, 
setting up and finding premises, coordinating, boosting innovation and technology 
transfer, giving financial assistance to growing companies, financial assistance for 
creation, hosting higher education training courses... In partnership with local 
development players (the Region Authority, the Chamber of Commerce and Industry, the 
Hélioparc Technopole, the University and schools of higher education, competitiveness 
clusters, technology platforms, professional organisations), the local authority's budgets 
dedicated to these skills are the keystone of the local business policy, mainly focused on 
5 key sectors: Energy (hydrocarbons, renewable energies, transport and storage), 
chemicals and materials, aeronautics, the food-processing industry and the equine sector, 
all provided with a complete ecosystem.

www.agglo-pau.fr



Entreprises / Companies C
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LACQ 
ORTHEZ

Mots clés: Développement 
économique - Aménagement 
territoire - Services à la 
population

Keywords: Economic 
Development - Land Use 
Planning - Population Services

Effectif / Workforce

490

Contact / Contact

René VALTON 

Animateur pôle 

développement économique 

Rond-Point des Chênes

64150 MOURENX 

r-valton@cc-lacqorthez.fr

La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) comprend 61 communes rurales 
et industrielles au centre du département des Pyrénées-Atlantiques et compte 55 000 
habitants. Le territoire, véritable terre d’industrie, compte 3600 entreprises, 22 donneurs 
d’ordre, 8000 emplois industriels, 7 pôles économiques, 4 pôles chimiques, 15 zones 
d’activité, 8 centres d’affaires, 6 bâtiments relais et 5 pépinières d’entreprises.La 
collectivité agit pour la diversification économique et construit un environnement 
favorable à la création d’emplois. Elle intervient à travers l’acquisition de foncier, 
l’aménagement, la commercialisation de zones d’activités, et le financement 
d’infrastructures. Pour favoriser l’implantation de nouvelles activités, elle aide à la 
recherche de financement, assure une aide technique au montage des projets,et apporte 
un soutien financier. Les services à la population sont nombreux : crèches, transport à la 
demande, aide aux économies d’énergie, collecte des déchets, etc.

Community of communes Lacq-Orthez (CCLO) includes 61 rural and industrial towns, has 
55 000 inhabitants in the center of the Pyrenees-Atlantiques. The territory of the CCLO, 
true industry, has 3600 companies, 22 major companies, 8,000 industrial jobs, 7 economic 
centers, 4 chemical centers, 15 business parks, 8 business centers, 6 buildings relays and 
5 incubators. The community is for the economic diversification of its territory. And to 
build an environment conducive to job creation environment, CCLO intervenes through 
the acquisition of land, development, marketing, business parks, and infrastructure 
financing.To encourage the establishment of new businesses and expansion of existing, 
the CCLO search assistance funding, provides technical assistance package for the 
projects, and also provides them with financial support. Furthermore, the public services 
are numerous: kindergardens, music schools, transport on demand, help with energy 
savings, waste collection, etc.

www.cc-lacqorthez.fr



C Entreprises / Companies

CONSEIL REGIONAL

Mots clés: Financements - 
Innovation - Développement 
Durable - Energie

Keywords: Financing - 
Innovation - Sustainability - 
Energy

Effectif / Workforce

8000

Contact / Contact

Vincent BOST

Chef de service 

14, rue François de Sourdis - 

CS 81383

33077 BORDEAUX CEDEX 

vincent.bost@nouvelle-

aquitaine.fr

« L’Avenir continue de s’écrire en Nouvelle-Aquitaine, un avenir plus que jamais placé 
sous le signe de l’innovation » A. RoussetDepuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin 
et le Poitou-Charentes sont réunis au sein d’une même collectivité : la Nouvelle-
Aquitaine, présidée par Alain ROUSSET.Un des grands axes de l’action régionale est 
d’anticiper et de répondre aux grands enjeux territoriaux : changement climatique, 
transition énergétique, santé durable, biodiversité, transformation numérique.La Région 
soutient notamment le développement économique des éco-activités et les démarches 
d’éco-conception. Il accompagne le développement de compétences environnementales 
dans les filières professionnelles par le soutien de la recherche et le transfert de 
technologie.La création du Club Croissance Verte réunissant les filières industrielles 
vertes est significative. La Région Nouvelle-Aquitaine s’est positionnée dès 2009 parmi 
des régions françaises les plus créatrices d’emplois verts.

"The future builds on in Nouvelle-Aquitaine. A region where innovation is always first " A. 
RoussetSince the first of January 2016, Aquitaine, Limousin and Poitou-Charentes 
gathered within the same community: New Aquitaine, chaired by Alain Rousset.A major 
focus of regional action is to anticipate and respond to major territorial challenges: 
climate change, energy transition, sustainable health, biodiversity, digital transformation. 
The Region supports in particular the economic development of eco-activities and eco-
design approaches. It accompanies the development of environmental skills in vocational 
programs through support of research and technology transfer. The creation of the Club 
Green Growth bringing green industrial sectors is significant. The Nouvelle-Aquitaine 
Region has positioned itself in 2009 among the most creative of green jobs French 
regions.



Entreprises / Companies C
CRéAV

Mots clés: Communication 
Publicité Événement

Keywords: Communication 
Advertising Event

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

1700 K€

Contact / Contact

Benoit MILLET

Réalisateur 

8 Rue Paul Bert

64000 PAU 

b.millet@creav.net

Agence de communication 

Stratégie
Audiovisuel
Web
Evénementiel
Evénementiel digital 
Identité visuelle & Edition
Muséographie & Scénographie

Agence de communication située à Pau, Créav vous conseille et vous accompagne dans 
tous vos projets. Notre expertise, notre créativité et notre savoir-faire garantissent 
cohérence, pertinence et sur-mesure aux solutions et supports que nous réalisons.
10 passionnés au service de vos projets !

Références clients : Estera, Safran, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Systems, 
Safran Aircraft Engines, Euralis, Institut Carnot ISIFoR, Extra&Co, Total, Ville de Pau, 
Aerospace Valley, Polycliniques Marzet et Navarre, Vertex Bioenergy, Ville d’Aire sur 
l’Adour, Terega, Metallicadour...

Communication Agency 

Brand Strategy
Event
Scenography
Visual Identity
Edition 
Film
Web

Located in Pau, Créav advises and accompanies you in all your communication projects. 
Our expertise, creativity and know-how guarantee coherence, relevance and 
customization of the solutions and supports we provide. 
10 enthusiastic people dedicated to your projects!

Our customers: Estera, Safran, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Systems, Safran 
Aircraft Engines, Euralis, Institut Carnot ISIFoR, Extra&Co, Total, Ville de Pau, Aerospace 
Valley, Polycliniques Marzet et Navarre, Vertex Bioenergy, Ville d’Aire sur l’Adour, Terega, 
Metallicadour...

www.creav.com



C Entreprises / Companies

CURISTEC

Mots clés: Géomécanique - 
Cimentation - Intégrité Puits - 
Géothermie - Oil&Gas

Keywords: Geomechanics - 
Cementing - Well Integrity - 
Geothermy - Oil&Gas

Effectif / Workforce

7

C.A annuel / Turnover

914 K€

Certifications
ISO 9001 - Activités Etudes 
Essais et R&D en 
géomécanique et intégrité de 
puits

Contact / Contact

Axel-pierre BOIS

Président 

53 Avenue Carnot

69250 NEUVILLE-SUR-SAôNE 

apbois@curistec.com

CURISTEC est une entreprise technologique indépendante, qui aide ses clients à mieux 
produire les énergies de la terre en développant des solutions technologiques transverses 
innovantes axées sur l'augmentation de l'efficacité, la réduction des coûts et la protection 
de l'environnement. Les solutions de CURISTEC reposent sur une intégration de sa vaste 
expérience technique et opérationnelle dans les domaines de la cimentation des puits, de 
l'intégrité des puits et de la géomécanique. CURISTEC fournit des services d’essais en 
laboratoire, de modélisation et de conseil et utilise sa R&D pour développer des 
équipements de mesure et des applications logicielles. CURISTEC est certifiée ISO 9001 
:2015 pour l’ensemble de ses activités.

CURISTEC is an independent technology company helping its clients to better produce 
earth's energies by developing innovative, transverse technological solutions focused on 
increasing efficiency, lowering cost, and protecting the environment. CURISTEC’s solutions 
are based on an integration of its extensive technical and operational experience in the 
fields of well cementing, well integrity, and geomechanics. CURISTEC can provide 
laboratory testing and consulting services, and uses its R&D to develop testing equipment 
and software applications. CURISTEC is ISO 9001:2015 certified for all of its activities.

Marchés / Markets

www.curistec.com



Entreprises / Companies C
CVA

Mots clés: Consulting & 
Etudes - Big Data 
Management - Recrutement

Keywords: Consulting & 
Studies - Big Data 
Management - Recruitment

Effectif / Workforce

350

C.A annuel / Turnover

26000 K€

Certifications
MASE

Contact / Contact

Pierre VINOUR

Founding Partner 

1 Chemin du Busquet

64100 BAYONNE 

pierre.vinour@group-cva.com

Créé en 2006 par des experts techniquespour déléguer du personnel spécialisé en 
Géosciences, CVA est aujourd’hui une société de Services et Consulting diversifiée qui met 
au cœur de sa démarche l’écoute, l’humain, le sens du service et l'excellence.

Nous fournissons à nos clients un soutien pour gérer les données, trouver, produire, 
transformer et stocker les ressources du sous-sol.
Pour cela nous nous appuyons sur nos 350+ collaborateurs mais également sur notre 
réseau de 300+ experts de renommée internationale et sur des partenariats techniques.

Domaines d'expertise :
GÉOSCIENCES /
FORAGE ET SERVICES AU PUITS /
ENVIRONNEMENT SANTÉ SÉCURITÉ /
CHIMIE ET PROCÉDÉS /
BIOSCIENCES /
DATA ET KNOWLEDGE MANAGEMENT /
GEOMATIQUE /
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE.

Nos solutions : Bureau d'études et projets, Stratégie / Conseil, Consulting et Assistance, 
Recrutement et ressources humaines, Logistique, Formation et Coaching.

Relier les hommes et les projets, dans le monde entier.

Created in 2006 by technical experts to provide personnel specialized in petroleum 
geosciences, CVA is today a diversified Consulting and Services company that places 
people, active listening and service excellence at the heart of its approach. We provide 
our clients with support to manage data, to find, produce, transform and store subsurface 
resources. To achieve this, we build on our 350+ collaborators but also on our network of 
300+ internationally well-known experts and on technical partnerships. Our fields of 
expertise: GEOSCIENCE / DRILLING AND WELL SERVICES / ENVIRONMENT HEALTH 
SAFETY / CHEMISTRY AND PROCESSES / BIOSCIENCES / DATA AND KNOWLEDGE 
MANAGEMENT / GEOMATICS / SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPUTING. Taylor-made 
solutions: Engineering Consultancy and Projects, Strategy / Advice, Consulting and 
Assistance, Recruitment and Human Resources, Logistics, Training & Coaching. Connect 
People with Projects, Worldwide.

Marchés / Markets

www.group-cva.com



D Entreprises / Companies

D-RISK SOLUTIONS

Mots clés: Courtage 
d'assurance-Responsabilité 
Civile produit/ professionnelle, 
pollution, aéronautique 

Keywords: Insurance broker 
Product/ Professional liability, 
pollution, aéronautical legal 
protection insurance

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

250000 K€

Contact / Contact

Estelle GATINE

PRESIDENTE 

463 Chemin de Lasdites

64121 SERRES-CASTET 

e.gatine@drisk-solutions.com

Cabinet de Conseil et Courtage en Assurances dédié au Entreprises, nous intervenons 
quel que soit votre secteur d’activité et notamment pétrolier, aéronautique, construction, 
secteur de la santé.Nos missions sont les suivantes :Courtage d’assurances toutes 
branchesConseil en gestion de risquesRisk management externalisé ou gestion 
externalisée des contrats d’assuranceNous vous accompagnons durant toutes les étapes 
de la négociation, mise en place, suivi et gestion de votre programme d’assurances 
notamment dans les domaines :De la protection des biens (locaux, machines 
professionnelles, perte d’exploitation)De la protection de vos données, de votre résultat 
d’exploitation, de votre image de marque, d’un brevet, de votre propriété intellectuelleDe 
la protection de vos responsabilités (professionnelles, aéronautiques, médicales, 
environnementales, des dirigeants, des maîtres d’ouvrages, décennales..)De la protection 
des personnes et des litiges collaborateursDe la protection de risques sp

Insurance Broker, we are able to assit you on your development in France or outside for 
all risks (property damage and business interruption, public/ product/ professional 
liabilities, legal protection, Directors and Officers personal insurance, cyber risks, 
automotive and transport, health insurances (including exiled employees), pollution, 
builder's insurances...Insurance solutions are determined by the country where you want 
to establish an entity.In European Countries, the master policy can be sufficient - to be 
checked.Outisde Europe, we  are able to give you a local contact in order to be informed 
about local compulsory insurances and to set up local policies.www.drisk-solutions.com

www.drisk-solutions.com



Entreprises / Companies D
DEEPLIME

Effectif / Workforce

7

Contact / Contact

Claude CAVELIUS

President 

28 Rue du Chemin Vert

75011 PARIS 

claude.cavelius@deeplime.io

Marchés / Markets

https://deeplime.io



D Entreprises / Companies

DELTAFLUID

Mots clés: Mesure débit - 
Mesure température - Orifices 
de restriction

Keywords: Flow 
measurement - Temperature 
measurement - Restriction 
orifices

Effectif / Workforce

18

C.A annuel / Turnover

2000 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Yannick LUBET 

Directeur 

84 Route Départementale 817

64300 MONT 

yannick.lubet@deltafluid.fr

Forte de plus de 40 années d'expérience en mesure et régulation de fluides dans les 
domaines du Pétrole & Gaz et de l'Energie, l'entreprise DELTAFLUID conçoit et fabrique les 
éléments suivants :
Appareils de mesure de débit et de température
Ensembles complets (type skids)
Limiteurs de pression et de débit
Accessoires d'instrumentation
D'un seul coup d'oeil :
Vous demandez de la réactivité face à vos demandes ; nos ingénieurs sont disponibles à 
tout moment pour vous répondre.
Vous avez besoin de produits et de services sur-mesure ; nous sommes flexibles et à 
l'écoute de vos besoins.
Vous cherchez des conseils en instrumentation ; nous vous apportons notre expérience 
et expertise technique.
Vous recherchez des appareils de mesure de qualité, précis et fiables ; nous travaillons 
pour vous offrir ce service depuis plus de 40 ans.

With more than 40 years experience in fluid measurement and control in Oil & Gas and 
Energy businesses, DELTAFLUID designs and manufactures the following elements:
Flow and temperature measurement systems
Complete sets (skids)
Pressure and flow limiters
Instrumentation accessories
At a glance:
You ask for responsiveness in meeting your demands; our engineers are available at any 
time to answer you.
You need bespoke products and services; we are flexible and attentive to your needs.
You are looking for instrumentation advice; we bring you our experience and technical 
expertise.
High quality, precision and reliability are your concerns; we have been working for more 
than 40 years to offer you this service.

Marchés / Markets

www.deltafluid.fr



Entreprises / Companies D
DIRECCTE AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-
CHARENTES

Mots clés: Etat économie 
investissement

Keywords: Public economy 
investment

Effectif / Workforce

1000

Contact / Contact

Guillaume DEFILLON

Responsable de la Mission 

Politiques économiques 

Immeuble le Prisme - 19, Rue 

Marguerite Crauste

33074 BORDEAUX CEDEX 

guillaume.defillon@direccte.gouv.fr 

La DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi) est une nouvelle direction régionale, créée au 
1er janvier 2010, placée auprès du Préfet de région, pour assurer le pilotage coordonné des 
politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du travail, et de la 
régulation des marchés.Elle s’appuie sur ses unités départementales (UD) implantées au 
niveau départemental pour mener des actions de proximité ciblées, au plus près des 
besoins et des acteurs concernés.

DIRECCTE is the regional state office for Businesses, Labour and Competition. Created in 
2010, it coordinates public policies covering the fields of economic development, labour 
and market regulation, under the control of the Prefet.Its departemental units unitiate 
targeted operations in close cooperation with other local actors.



D Entreprises / Companies

DISSEZ CONSEILS

Mots clés: Stratégie 
Territoriale | Expert Energies | 
Business Developer

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Laure DISSEZ

Présidente 

41 Rue Bonado

64000 PAU 

contact@dissez-conseils.com

Notre mission est de vous accompagner dans les relatons institutionnelles de votre 
entreprise ainsi que dans son ancrage territorial. La mise en place d’une communication 
avec les acteurs publics et privés de l’écosystème économique de votre région vous 
permettra d’accroître votre notoriété et votre crédibilité auprès des organismes 
institutionnels et du tissu économique local. Cet accompagnement vous permettra 
d’acquérir les codes des organismes publics et de renforcer l’image de votre entreprise.
Un travail effectué en étroite collaboration avec le dirigeant afin d’élaborer un plan 
d’action précis adapter aux activités et à la stratégie de développement de l’entreprise. 
Nous vous accompagnons également dans la mise en place de ce plan d’action.

Avec une forte expertise scientifique et technique dans l’industrie et celle du sous-sol et 
des énergies, nous avons la capacité d’apporter un accompagnement approfondi aux 
entreprises des filières de l'énergie et du sous-sol.

Marchés / Markets

https://www.linkedin.com/company/dissez-
conseils/about/?viewasmember=true



Entreprises / Companies D
DOT TO DOTS

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

25 Rue du Refuge

78000 VERSAILLES

Marchés / Markets

www.dottodots.fr



D Entreprises / Companies

DRILLSCAN

Mots clés: Software avancé 
construction puits Intégrité 
Puits Mécanique du train de 
tiges Forage Dirigé Avancé

Keywords: Well Construction 
Advanced Software Well 
Integrity Drill String Mecanics 
Expert Directional Drilling

Effectif / Workforce

24

C.A annuel / Turnover

2000 K€

Certifications
Certification ISO 9001

Contact / Contact

Régis STUDER

Directeur Ingenierie DrillScan 

Europe 

26 Rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE 

regis.studer@drillscan.com

DrillScan est une société française qui fait partie de H&P Elle propose des solutions 
métier forage et completion de premier plan dans le dimensionnement des architectures 
puits, la modélisation dynamique et mécanique des garnitures de forage, la modélisation 
avancée du forage dirigé et le positionnement des trajectoires puits.La société est 
organisée en trois entités : R&D, édition de logiciels forage&completion et un groupe 
d'ingénierie de services construction puits. Nous aidons nos clients dans leurs choix, avec 
des orientations et la définition de systèmes robustes de forage pour des applications 
globales ou spécifiques telles que :Les puits conventionnels / non conventionnels à terre, 
en mer.Les puits horizontauxLes forages horizontaux de traversées en sousoeuvre sans 
tranchée (canalisations / atterrages)Les puits complexes : HPHT (Haute Pression Haute 
Température), en eau profonde (DW), à grands déports (ERD)La géothermie classique et 
haute enthalpieLe stockage de gazDrillScan

DrillScan is French company part of H&P, that offers unique business solutions in the well 
construction domain including design of well architecture, mechanical and dynamic 
modelling of all drilling systems, advanced directional drilling and wellbore positioning. 
The company is organised in three entities: R&D, Drilling& Completion software 
development solutions, and a Well Construction engineering group. We help our 
customers in their choices, with guidance and definition of robust drilling systems for 
global and specific applications such as:Conventional and non-conventional wells on land 
and offshoreHorizontal wells Horizontal drilling applied to river / canyon crossing and 
trenchless civil engineering applicationsComplex wells: HPHT (High Pressure High 
Temperature), deep water (DW), extended reach drilling (ERD)Geothermal wells, standard 
and high enthalpy applicationsC02 storage and gas storages.DrillScan proposes in addition 
several well construction advanced training.

Marchés / Markets

www.drillscan.com



Entreprises / Companies E
E-MINES

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

9 Rue des Vergers

09600 DUN

Marchés / Markets

non ouvert



? Entreprises / Companies

ÉCOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES 
DE LA TERRE

Mots clés: Recherche - 
Observation - Enseignement

Keywords: Research - 
Observation - Training

Effectif / Workforce

160

Contact / Contact

Frédéric MASSON

Directeur 

5 Rue René Descartes

67000 STRASBOURG 

frederic.masson@unistra.fr

Composante de l’Université de Strasbourg, l’Ecole et observatoire des sciences de la terre 
compte environ 160 membres permanents. Elle porte une licence et un master de 
sciences de la terre et de l’environnement ainsi qu’une école d’ingénieur en 
géophysique.L’EOST est également un Observatoire des sciences de l’Univers sous la 
tutelle du CNRS et de l’Université de Strasbourg dont la mission est de contribuer aux 
progrès de la connaissance de la terre, ainsi que la surveillance des phénomènes naturels 
liés à la physique du globe. Deux laboratoires de recherche lui sont rattachés.Enfin, l’EOST 
gère deux musées : le musée de sismologie et le musée de minéralogie.L’EOST est 
partenaire académique du Laboratoire d’excellence G-EAU-THERMIE PROFONDE, 
coordonné par l’Université de Strasbourg. Rapprochant compétences académiques et 
industrielles, le projet a pour vocation la recherche et l’innovation sur la géothermie 
profonde et son exploitation pour la production de chaleur ou d’électricité.

School and Observatory of Earth Sciences (EOST) is an institution under the supervisory 
authority of the University of Strasbourg and the CNRS (French National Center for 
Scientific Research) responsible for the education in Earth Sciences of about 400 
students, offering an engineering school diploma as well as a bachelor and a master 
degree.Besides research activities with two joint research laboratories, EOST is also in 
charge of observation and diffusion of knowledge in earth sciences.Located on the central 
campus of the University of Strasbourg, EOST has more than 160 permanent employees 
among its staff.EOST is an academic partner of the Laboratory of Excellence G-EAU-
THERMIE PROFONDE, coordinated by the University of Strasbourg. The LabEx G-EAU-
THERMIE PROFONDE is a joint project industry/academy and contributes to research on 
deep geothermal energy and its use for the production of heat or electricity.

Marchés / Markets

eost.unistra.fr/



Entreprises / Companies E
ECOLE FRANCAISE DE FORAGE

Mots clés: Centre de 
formation - Métiers Du 
Forage - Well control - Well 
Intervention

Keywords: Drilling - Training 
Center - Well Control- Well 
Intervention

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

2500 K€

Certifications
IWCF / Modules Sondeur à 
Chef de Poste

Contact / Contact

Raphaël ALONSO

Directeur 

7 Avenue du Vert Galant

64230 LESCAR 

raphael.alonso@eff-

drillingschool.com

L’EFF est située dans le berceau historique et stratégique de l’industrie pétrolière 
française à Lescar dans le Sud-ouest de la France.Depuis 40 ans, notre centre a pour 
vocation de former du personnel aux métiers du forage en couvrant tous les postes, du 
débutant au superviseur de forage. Fort de cette expérience nous avons mis en place 
conjointement avec des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière, des programmes 
spécifiques de formation longue durée alliant théorie, pratique et expérience sur chantier. 
Nos programmes sont construits autour des besoins et contraintes de chaque 
entreprise.Nous mettons à disposition des moyens techniques d’exception, tels que:Un 
appareil 2 longueurs (IDECO H35) manœuvrant sur un puits école.Les simulateurs DrillSim 
5000 et Cyber Chair.Un parc d’exposition regroupant les équipements et matériels 
nécessaires au forage, etc. 

EFF is situated in the historic and strategic hub of the French oil industry of Lescar in the 
South West of France.For 40 years, our centre has prided itself in training personnel of all 
rig positions from those beginning their careers as floorman to drilling supervisors. In 
collaboration with the main players of the petroleum industry, our expanse experience 
has allowed us to set up specific long term training programmes comprising theory, 
practical work and field experience.Our programmes are constructed according to the 
needs and constraints of every individual company and international standards.We 
provide an exceptional range of techniques such as:A double (IDECO H35) for use in a 
training well.DrillSim 5000 and Cyber Chair simulators.An exhibition site containing all 
equipment and material used for drilling, etc. 

Marchés / Markets

www.eff-drillingschool.com



E Entreprises / Companies

ECOLE NATIONALE SUPéRIEURE DE 
GéOLOGIE

Mots clés: Enseignement - 
Géosciences - Ingénieurs

Keywords: Engineers - 
Geosciences - Education

Effectif / Workforce

400

C.A annuel / Turnover

4460 K€

Certifications
CTI 

Contact / Contact

Judith SAUSSE

Directeur 

54500 VANDœUVRE-LèS-

NANCY 

judith.sausse@ensg.univ-

lorraine.fr

L’ENSG est la grande école française de référence en géosciences. Depuis 1908, l’ENSG 
forme des ingénieurs-géologues possédant des compétences d’observation naturaliste et 
une maîtrise de la physique et de la chimie de la Terre ainsi que de l’eau. Ces ingénieurs-
géologues sont également capables d’utiliser la mécanique, l’informatique, le droit et 
l’économie pour pouvoir mener à bien leurs missions.Au cours de leurs années d’étude, 
les étudiants reçoivent de nombreux enseignements liés aux géosciences et ont la 
possibilité de se spécialiser parmi 8 options afin de déterminer la "couleur" de leurs futurs 
métiers.

ENSG is France’s leading Grande école in Geosciences Ever since 1908, we have been 
producing geo-engineering graduates who possess strong natural observation skills and a 
thorough understanding of the chemistry and physics of the Earth and its hydrological 
systems. Our geological engineers are also trained in the fields of mechanics, information 
technology, law and economics, giving them a unique set of skills to bring to the tasks 
and projects they are involved in.Throughout their studies, the students take a wide range 
of Geoscience courses and have the opportunity to specialize in subjects from among 8 
options, helping them determine the direction of their future careers.

Marchés / Markets

ensg.univ-lorraine.fr



Entreprises / Companies E
EDF ÉLECTRICITé DE FRANCE

Effectif / Workforce

158500

Contact / Contact

Guilhem DEVEZE

Délégué Géosciences à TEGG 

83 Avenue de Wagram

75017 PARIS 

guilhem.deveze@edf.fr

Electricité de France, leader de l’énergie bas carbone, dispose de compétence en 
ingénierie et en recherche et développement dans le domaine des Géosciences, pour 
accompagner ses projets et la maintenance de ses parcs de production d'électricité. Les 
domaines couverts sont la géotechnique au sens large (mécanique des sols, des roches, 
géologie de l'ingénieur, géophysique appliquée aux ouvrages de génie civil,..), 
l'hydrogéologie, la gestion des marquages environnementaux, les mines et les stockages 
souterrains.

EDF, leader in low carbon energy, has expertise in engineering and research & 
development in the Geosciences field, to support its projects and the maintenance of its 
electricity production facilities. The fields covered are geotechnics in the broad sense (soil 
mechanics, rocks, engineering geology, geophysics applied to civil engineering works, etc.), 
hydrogeology, management of environmental markings, mines and storage underground.

Marchés / Markets

www.france.edf.com



E Entreprises / Companies

EDGE TECHNOLOGIES

Effectif / Workforce

10

Certifications
ATEX, IECEX, MET, CE, RED, 
Quality ISO80079-34, ISO9001 
compliant

Contact / Contact

Thomas GUILLET

CEO 

880 Route de Mimet

13120 GARDANNE 

thomas.guillet@edgetech.fr

Aller de l'avant vers la transformation numérique n'est pas chose facile. En fusionnant la 
mesure, le traitement par de l'IA embarqué et une capacité de communication longue 
portée sur un seul appareil le tout opérable en environnement sévère, voila ce qu'offre 
SENSA.IO 
Une large gamme d'instruments de mesure dotés d'un traitement IA in situ, d'une 
consommation ultra faible et d'une connectivité LoRaWAN sécurisée pour l'industrie du 
Process. Un design modulaire robuste et éprouvée par l'industrie pour l'industrie et 
conforme aux normes la plus restrictives tel que l'ATEX, IECEX et C1D1. Fruit d'une 
collaboration avec un laboratoire public, notre technologie de réseau de neurones 
embarqué (FNN) offre la solution la moins énergivore du marché et permettant une 
surveillance continue des processus en toute autonomie.

Moving forward to digital transformation is not easy. By merging measurement, 
embedded AI processing and long-range communication capability in a single device, all 
operable in harsh environments, this is what SENSA.IO offers.
A wide range of measurement instruments with in situ AI processing, ultra low power 
consumption and secure LoRaWAN connectivity for the Process industry. A robust 
modular design proven by industry for industry and conforms to the most restrictive 
standards such as ATEX, IECEX and C1D1. The result of collaboration with a public 
laboratory, our embedded neural network (FNN) technology offers the least energy-
consuming solution on the market and allows continuous monitoring of processes in 
complete autonomy.

Marchés / Markets

www.edgetech.fr



Entreprises / Companies E
EESC ESTIA

Mots clés: Ingénieurs - 
Recherche - Innovation

Keywords: Engineers - 
Research - Innovation

Effectif / Workforce

145

C.A annuel / Turnover

11000 K€

Certifications
ISO9001, NF services X50-770

Contact / Contact

Cynthia LAMOTHE

Partenariats R&T ESTIA TECH 

44 Rue Luis Mariano

64200 BIARRITZ 

c.lamothe@estia.fr

Installé à Izarbel, la technopole de la Côte Basque, le campus ESTIA rassemble :une école 
d'ingénieurs et des formations spécialisées,un pôle de recherche associant des 
enseignants chercheurs, des chercheurs et des doctorants : Estia-Recherche,des 
plateformes techniques au service des entreprises : Compositadour, Addimadour, Pepss, 
Energea, Simecomp,un incubateur accueillant les créateurs  et 3 pépinières abritant de 
jeunes entreprises (Izarbel à Bidart, Olatu à Anglet, Technocité à Bayonne) : Estia-
Entreprendre.Les activités de l’ESTIA sont axées sur l’électronique, la mécanique, la 
robotique et les systèmes embarqués, les énergies, l’informatique avancée.

ESTIA is a leading institute of technology, and engineering school for the industry 
specialised in advanced technologies.ESTIA develops its activities in Engineering science 
and in Information and Communication science.ESTIA trains trilingual engineers with solid 
scientific and technological foundations in mechanics.

Marchés / Markets

www.estia.fr



E Entreprises / Companies

ELIIS

Mots clés: Interprétation; 
Sismique; Logiciel

Keywords: Interpretation; 
Seismic; Software

Effectif / Workforce

56

Contact / Contact

Jean-philippe ADAM

Sales Manager 

Europe/CIS/Africa 

3 Rue Jean Monnet

34830 CLAPIERS 

jean-philippe.adam@eliis.fr

Eliis is an international software provider in seismic interpretation for the oil and gas 
industry. Eliis is a french company founded in June 2007. Through its experience in 
seismic imaging, geoscience and computer skills, Eliis has developed PaleoScan, a new 
generation of software, which optimizes drastically the seismic interpretation process. 
PaleoScan has already been used on various areas worldwide and has shown successful 
results used in the E&P decisions. Our mission is to bring adapted and efficient solutions 
to help geoscientists in their seismic interpretation tasks and reduce the risk in the 
decision-making process. Eliis provides software and services to the energy companies 
worldwide. Our main objectives are summarized below: - A better geological 
understanding of the seismic volume - Reduction of the time cycles - Identification of 
geological targets - Minimize the risk in the drilling decisions

Marchés / Markets

https://www.eliis-geo.com/



Entreprises / Companies E
ENAGAS S.A.

Effectif / Workforce

1400

Contact / Contact

Rubio PEDRO

D. Gestión de Proyectos y Serv. 

Técnicos Acciones 

19 Paseo de los Olmos

28005 MADRID 

prubio@enagas.es

Marchés / Markets

www.enagas.es



E Entreprises / Companies

ENCEM

Mots clés: Carrière 
Environnement Conseil

Effectif / Workforce

30

C.A annuel / Turnover

2500 K€

Certifications
LUCIE 26000

Contact / Contact

Emilie PRIN

Directrice 

20 Boulevard Jean Jaurès

92110 CLICHY 

emilie.prin@encem.com

ENCEM, bureau d’études et de conseils spécialisé dans l’environnement depuis 1979.

Leader sur le marché de l’industrie extractive, la transformation des matériaux et la 
valorisation des déchets du BTP , notre entreprise valorise son savoir-faire dans :
• le conseil aux industriels ;
• l’élaboration de dossiers de demande environnementale (ICPE et IOTA) ;
• la réalisation de suivis environnementaux.

Nos 8 implantations régionales permettent d’assurer un service de proximité.

Marchés / Markets

www.encem.com



Entreprises / Companies E
ENEREX

Mots clés: géologie, 
exploration, réservoirs 
fracturés

Keywords: geology, exploration, 
fractured reservoirs

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

56250 K€

Contact / Contact

Lionel BERTRAND

président 

2 Rue du Doyen Marcel 

Roubault

54500 VANDœUVRE-LèS-

NANCY 

lionel.bertrand@enerex.fr

Jeune entreprise créée début 2020 à Nancy, ENEREX intervient dans le domaine des 
énergies nouvelles et de la prospection des réservoirs non conventionnels. Dans un 
contexte de multiplication des projets de transition énergétique et de développement des 
énergies renouvelables, ENEREX répond aux besoins croissants des opérateurs industriels 
pour la réalisation d’études de prospection géologiques, d’identification et de 
caractérisation des réservoirs, en particulier dans le domaine de la géothermie haute 
température

French start up created in Nancy at the beginning 2020, ENEREX takes action in the New 
underground resources and the prospection for unconventional reservoirs. In a context of 
multiplication of energetic transition projects and development of renewable energies, 
ENEREX answers to the growing needs of the industrial operators for geologic 
prospection, reservoirs identification and characterization, in particular in the high 
temperature geothermy.

Marchés / Markets

https://enerex.fr



E Entreprises / Companies

ENERGY CONSULTING SERVICES

Mots clés: Cimentation, 
Stimulation, Produit 
Chimique, Production, 
Engineering, Test Laboratoire

Keywords: Cementing, 
Stimulation, Chemicals 
Products, Production 
Enhancement, Engineering, 
Laboratory Test

Effectif / Workforce

16

Certifications
ISO 91001, ISO 14001

Contact / Contact

Francesco FRITTELLA

Technical & Sales Manager 

3 Rue Alessandro Volta

64121 MONTARDON 

f.frittella@group-ecs.com

Energy Consulting Services (E.C.S.) is a young and dynamic company managed by a 
twenty-year experienced team, established in 2018 in the Oil & Gas Sector. E.C.S. offers 
different solution to its customer in the Up-Stream field, with an innovative touch. 
Problem solving is our strength, customer satisfaction is our goal. Our way to work is to 
take challenges from our customers, find and propose alternative solutions with the 
objective to reduce costs and be environmentally friendly. The Activity domain of the 
company is mainly Cementing, Stimulation, Gravel Pack and P&A, starting from the 
engineering support, laboratory tests, Chemical’s supply, on-site personnel assistance, 
and dedicated tools for each work scope. E.C.S. spend most of the time to find new 
technology and solution that will help to improve customer efficiency, and cost 
consuming. Some of the technology proposed have as intention to facilitate the operation, 
reduce operation time, and operate safely.

Marchés / Markets

www.group-ecs.com



Entreprises / Companies E
ENNéADE

Effectif / Workforce

1

C.A annuel / Turnover

60 K€

Contact / Contact

Pierre VALLINO

Directeur 

8 Avenue Vaillant

06200 NICE 

pierre.vallino@gmail.com

Marchés / Markets

enneade-ingenierie.com



E Entreprises / Companies

ENSEGID

Mots clés: Géoressources - 
Eau - Environnement

Keywords: Geological 
resources - Water - 
Environment

Effectif / Workforce

210

C.A annuel / Turnover

1900 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Alain DUPUY

Directeur 

1 Allée Fernand Daguin

33600 PESSAC 

alain.dupuy@ensegid.fr

L’ENSEGID (Ecole Nationale Supérieure en Environnement Géoressources et Ingénierie du 
Développement Durable) propose au sein de Bordeaux INP une formation d’ingénieurs 
polyvalents dans les domaines de la recherche, l’exploitation et la gestion raisonnée des 
ressources naturelles, dans une démarche de développement durable.Pour ce faire, 
l’ENSEGID dispense une formation de haut niveau, tournée vers les entreprises et ouverte 
à l’international. Elle s’appuie également sur des activités de recherches fondamentales 
et appliquées, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, des bureaux 
d’études et des collectivités territoriales.Le cursus de 3 années de formation, s’organise 
autour d’enseignements pluridisciplinaires et spécialisés pour offrir aux futurs ingénieurs 
une connaissance approfondie du milieu naturel et d’une maîtrise des outils scientifiques 
et techniques nécessaires à l’exercice de leur futur métier.

The ENSEGID (National School on Superior studies in Environmental Georesources and 
Sustainable Development Engineering) is part of the polytechnic Institute of Bordeaux 
(IPB). It offers an engineering versatile education in the fields of research, exploitation and 
the management of natural resources in a sustainable development approach.To achieve 
this, the ENSEGID provides high-quality education, business-oriented and open to the 
world. It also relies on basic and applied research activities to meet the specific needs of 
companies, consultancies and local authorities. The three years education curriculum is 
organized around multidisciplinary and specialized courses. This aims to provide to the 
future engineers a solid knowledge of the natural environment and an understanding of 
scientific and technical tools necessary for the exercise of their future profession.

Marchés / Markets

www.ensegid.fr



Entreprises / Companies E
ENSGTI

Mots clés: Enseignement 
supérieur - Génie des 
procédés - Energétique

Keywords: Chemical process - 
Energetics

Effectif / Workforce

33

C.A annuel / Turnover

5000 K€

Certifications
EURACE, ISO9001

Contact / Contact

Jean-michel RENEAUME

Directeur 

Rue Jules Ferry

64000 PAU 

ensgti.dir@univ-pau.fr

L'ENSGTI est une école publique créée en 1991 et habilitée par la Commission des Titres 
d'Ingénieurs. Elle forme en 3 ans des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique 
en "Génie des Procédés" ou "Energétique". La formation, pluridisciplinaire, est ouverte sur 
l'industrie avec plus de 350h de travaux pratiques, de nombreux projets, 12 mois de stage 
ainsi que la possibilité d'effectuer sa troisième année en contrat de professionnalisation. 
Tournée vers l'international, elle est adossée à la recherche avec le LaTEP. Rattachée à 
l'UPPA, l’École est associée par convention à Bordeaux INP et fait partie de la Conférence 
des Grandes Ecoles et de la Fédération Gay Lussac. Les ingénieurs ENSGTI évoluent dans 
divers secteurs : énergie, éco-industrie, industrie chimique, BTP, contrôle technique, 
agroalimentaire...Contacts pour offres de stages ou emplois :stage_ensgti@univ-
pau.fremploi_ensgti@univ-pau.fr

The ENSGTI is a national graduate school in engineering, type "Grande Ecole", entitled by 
the "Commission des Titres d'ingénieurs". It delivers an engineering diploma equivalent to 
a Master's degree with a high scientific and technology level in chemical process or 
energetics. As the multidisciplinary training is in the industrial field, it contains more than 
350 hours of practical work, many projects , a 12 months of work experience placement. It 
is internationally orientated and the studies are supported by the presence of the 
research center "LaTEP". The school is part of the University of Pau and Pays de l'Adour 
and has a partnership agreement with Bordeaux INP. The ENSGTI participates also in two 
national networks : the "Conférence des Grandes Ecoles" and the "Fédération Gay 
Lussac". The ENSGTI's engineers are working in diverse sectors as energy, eco-industry, 
chemical industry, civil engineering, inspection, agri-food...Contacts :stage_ensgti@univ-
pau.fremploi_ensgti@univ-pau.fr

Marchés / Markets

https://ensgti.univ-pau.fr/



E Entreprises / Companies

EODD INGENIEURS CONSEILS

Mots clés: Géosciences 
Environnement Transition 
écologique

Effectif / Workforce

180

Certifications
MASE

Contact / Contact

Laurent VALLET

Directeur GEOSCIENCES 

11 Avenue Pierre Semard

31600 SEYSSES 

l.vallet@eodd.fr

EODD est un cabinet de conseil, d’ingénierie et bureau d’études spécialiste de la transition 
écologique. 185 collaborateurs, experts en géosciences, aménagement, construction 
durable… 
L’environnement est une thématique complexe et multiple, elle doit être traitée avec 
expertise et transversalité. Depuis 1991, EODD a acquis une expérience solide et 
développe la complémentarité de ses métiers pour accélérer la transition écologique avec 
une vision globale à 360°. 
En 2021, AQUILA-CONSEIL, société spécialisée en Géosciences de l’Environnement et 
membre de longue date d’AVENIA, rejoint EODD affirmant ainsi son ancrage dans 
l’expertise géosciences.
Implantée dans 9 agences en France métropolitaine et ultramarine, le cabinet, totalement 
indépendant, intervient sur tous types de territoires, d’échelles et de projets pour produire 
des solutions contextualisées qui respectent les limites de notre planète. 

Marchés / Markets

www.eodd.fr



Entreprises / Companies E
EPHESIA CONSULT

Mots clés: géostatistiques 
géomodélisation 
environnement

Keywords: geostatistics 
geomodeling environment

Effectif / Workforce

9

Contact / Contact

Philippe PLUYAUD

Président 

123 Grande Rue

25000 BESANçON 

philippe.pluyaud@ephesia-

consult.com

Ephesia Consult a été fondée il y a 30 ans par Roland Froidevaux.
Nous sommes des pionniers dans le développement de boîtes à outils géostatistiques 
pour un usage industriel grâce à notre expérience dans le transfert de la recherche vers 
l'industrie et les services.
Nous sommes spécialisés dans le développement d'applications innovantes pour la 
géomodélisation et l'environnement avec une forte expertise en géostatistiques, en 
science des données et en machine learning.
Ephesia Consult propose des services de development consulting ainsi que des librairies 
et plugins géostatistiques commerciaux.

Ephesia Consult was founded 30 years ago by Roland Froidevaux.
We are pioneers in development of Geostatistical Toolboxes for
an industrial usage by transferring research to industry and services.
We specialize in the development of innovative applications for geomodelling and 
environment with an strong expertise in geostatistics, data science and machine learning.
Ephesia Consult provides development consulting as well as commercial geostatistical 
libraries and plugins.

Marchés / Markets

www.ephesia-consult.com



E Entreprises / Companies

ERAMET

Mots clés: Mines et Carrières

Keywords: Mining & Quarries 

Effectif / Workforce

13097

C.A annuel / Turnover

4000000 K€

Contact / Contact

. .

. 

10 Boulevard de Grenelle

75015 PARIS 

monique.le-guen@eramet.com

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la 
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la 
transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes 
performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort 
potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la 
sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles 
générations de batteries.
En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le 
savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et 
sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet 
œuvre pour une

industrie durable et responsable.

Marchés / Markets

https://www.eramet.com/fr



Entreprises / Companies E
ES GEOTHERMIE

Mots clés: Géothermie 
profonde dont EGS 

Keywords: Deep geothermal 
energy including EGS

Effectif / Workforce

19

C.A annuel / Turnover

2904 K€

Certifications
ISO 14001 - RGE - Agrément 
pour l'expertise pour la 
géothermie de minime 
importance

Contact / Contact

Muriel KOBLER

Assistante de direction 

5 Rue André Marie Ampère

67116 REICHSTETT 

muriel.kobler@es.fr

Créée en 2008 afin d’industrialiser le savoir-faire acquis sur le pilote scientifique de 
Soultz-Sous-Forêts, ESG intervient pour le développement de projets de géothermie 
profonde en Alsace mais également dans le reste de la France et en Europe.ESG regroupe 
une grande partie des compétences de la chaine de valeur de la géothermie, depuis des 
spécialistes du sous-sol jusqu’aux ingénieurs et techniciens spécialisés dans la 
construction des installations en surface ainsi que leur suivi environnemental.ESG est 
fortement impliquée dans des actions de R&D au travers de plusieurs partenariats à 
l'échelle européenne.Principales activités :Conseil et ingénierie pour l’exploration de 
ressources géothermiques.AMO et MOE pour des projets de géothermie profonde à 
moyenne et haute température.Exploitation de centrales géothermiques de production 
d’électricité et/ou de chaleur.

Founded in 2008 with the aim of industrializing the know-how acquired on Soultz-Sous-
Forêts pilot plant, ESG is involved in the development of deep geothermal projects in 
Alsace, but also in the rest of France and Europe.ESG brings together most of the 
expertise required along the value chain of geothermal energy, from underground 
specialists to technician and engineers involved in the construction of geothermal 
facilities and their environmental monitoring.ESG is deeply involved in R&D actions 
through its several partnerships in Europe.Main activities:Consulting and engineering for 
geothermal resources exploration.Technical advisor to project owner for deep geothermal 
project for medium to high temperature.Operation of heat and/or power geothermal 
plants

Marchés / Markets

geothermie.es.fr



E Entreprises / Companies

ESRI FRANCE

Effectif / Workforce

230

Contact / Contact

21 Rue des Capucins

92190 MEUDON

Marchés / Markets

www.esrifrance.fr



Entreprises / Companies E
ETS MAUREL ET PROM

Effectif / Workforce

49

Contact / Contact

51 Rue d'Anjou

75008 PARIS

Marchés / Markets

www.maureletprom.com



E Entreprises / Companies

ETUDES-RECHERCHES-MATERIAUX (SARL 
ERM)

Mots clés: Caractérisation de 
matériaux y compris argileux 
Etudes hydrogéologiques et 
environnementales 

Keywords: Characterization of 
materials including clays 
Hydrological and 
environmental studies

Effectif / Workforce

9

C.A annuel / Turnover

800 K€

Contact / Contact

Jean-claude PARNEIX 

Gérant 

4 Rue Carol Heitz

86000 POITIERS 

jean-claude.parneix@erm-

poitiers.fr

Créée en 1989 par deux docteurs de l’Université de Poitiers pour valoriser le produit de la 
recherche dans le domaine des Géosciences, ERM est à la pointe de la recherche 
appliquée dans le domaine de la caractérisation et de la quantification des minéraux 
argileux. Elle est spécialisée dans la caractérisation des matériaux naturels ou artificiels 
ainsi que dans l'étude des mécanismes de leur dégradation et la visualisation et 
quantification de leur porosité. ERM est également un laboratoire français de référence 
dans le domaine de la conservation du Patrimoine Culturel. En hydrogéologie, ERM réalise 
les études nécessaires pour établir le bilan des ressources potentielles d’un secteur et 
déterminer les zones favorables à l’implantation de forages en tenant compte des 
caractéristiques du milieu naturel.ERM évalue les ressources en eau potable et 
caractérise les eaux souterraines et superficielles, réalise des études d’incidences et met 
en oeuvre des outils de modélisation.

Founded  in 1989 by two doctors from the University of Poitiers to promote the product 
of research in the field of Geosciences, ERM is at the forefront of applied research in the 
field of characterization and quantification of clay minerals.It is specialized in the 
characterization of natural or artificial materials as well as in the study of the 
mechanisms of their degradation and the visualization and quantification of their 
porosity.ERM is also a leading French laboratory in the field of cultural heritage 
conservation.In hydrogeology, ERM carries out the necessary studies to establish the 
balance of the potential resources of a sector and to determine the zones favorable to 
the implantation of boreholes taking into account the characteristics of the natural 
environment.ERM evaluates drinking water resources and characterizes groundwater and 
surface water, carries out impact studies and implements modeling tools.

Marchés / Markets

www.erm-poitiers.fr



Entreprises / Companies E
EVOLEN

Mots clés: Réseau de 1 260 
entreprises et professionnels 
de l'industrie de l'oil&gas et 
des nouvelles énergies

Keywords: Network of 1,260 
companies and professionals 
in the industry of oil & gas and 
new energies

Effectif / Workforce

6

Contact / Contact

Sylvie LE BRUN

Directrice de la 

Communication et des 

Relations Institutionnelles 

92400 COURBEVOIE 

s.lebrun@evolen.org

EVOLEN a pour objectif de promouvoir dans le monde l’excellence technologique et 
industrielle de la France dans le domaine des hydrocarbures et des énergies nouvelles. 
EVOLEN représente un réseau de près de 1260 adhérents - 260 sociétés et 1000 
professionnels 
A travers ses comités, commissions et groupes de travail, manifestations et événements, 
actions régionales et internationales, EVOLEN assure la promotion de l’association et de 
ses membres, 
L’association EVOLEN anime des comités dédiés aux grands sujets de notre industrie pour 
encourager, coordonner et faciliter l’échange des connaissances. Elle orchestre un 
programme d’open innovation qui facilite l’accès à des financements privés pour des 
projets de recherche dans les domaines de l’énergie. 
EVOLEN participe au développement à l’international de ses entreprises en organisant des 
missions à l’étranger et Le pavillon France sur les expositions majeures de notre industrie 

EVOLEN aims to promote the technological and industrial excellence of the French 
hydrocarbons and New Energies Industry across the world. EVOLEN network brings 
together some 1,260 members (260 corporate members and 1,000 individual energy 
professionals) Their areas of expertise cover the entire oil and gas sector (exploration, 
production, storage, refining, and distribution) and renewables (Offshore wind, geothermal, 
MRE, CO2 storage, biomass...). Through its committees, commissions and working groups, 
events, regional and international actions, EVOLEN promotes the association and its 
members and supports the dissemination of scientific and technical knowledge and 
inoovation. EVOLEN association is doing everything it can to promote its corporate 
members and to foster their industrial and commercial development all over the world. It 
acts as an enhanced back-up force that supports the international development of its 
corporate members.

Marchés / Markets

www.evolen.org



F Entreprises / Companies

F2I-CONSULTING

Mots clés: RESQML, 
Energistics, WITSML, PRODML, 
ETP, OSDU

Keywords: RESQML, 
Energistics, WITSML, PRODML, 
ETP, OSDU

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

200 K€

Certifications
Energistics standards

Contact / Contact

Philippe VERNEY

Gérant 

7 Rue Théodore Blanc

33520 BRUGES 

philippe.verney@f2i-

consulting.com

F2I-Consulting est une société dont le but est le conseil, l'implémentation, le déploiement 
et la maintenance des solutions informatiques nécessaires à l'adoption des standards 
Energistics au sein de la plateforme de données OSDU. Pour cela F2I-Consulting s'appuie 
sur sa propre librairie open source et multi plateformes "FESAPI" mais aussi sur son 
viewer "FESPP" de données RESQML sous forme d'un plugin Paraview.

F2I-Consulting intends to deliver consulting, implementation, deployment and 
maintenance related to the adoption of the Energistics standards through the OSDU Data 
platform.In order to achieve that, F2I-Consulting created its own open source and multi-
platform library "FESAPI". F2I-Consulting also provides a RESQML viewer called "FESPP" by 
means of a Paraview plugin.

Marchés / Markets

www.f2i-consulting.com/



Entreprises / Companies F
FEBUS OPTICS

Mots clés: Surveillance - 
Infrastructures - Fibre Optique

Keywords: Infrastructure - 
Monitoring - Fiber-Optics

Effectif / Workforce

30

Contact / Contact

Claire VISINE

Assistante de direction 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

claire.visine@febus-optics.com

FEBUS Optics commercialise une nouvelle génération de systèmes de capteurs à fibres 
optiques répartis (DAS, DTS et DSS) basée sur des technologies brevetées. Fournisseur de 
produits ou de solutions clé en main, nos nombreuses années d’expérience, notre 
personnel hautement qualifié et notre Centre d’Essais nous permettent de vous proposer 
des équipements de pointe sur-mesure et un large panel de services sur site pour : la 
surveillance de pipelines, de câbles de puissance et ombilicaux, de la santé des 
structures, sismique et sismologie, la détection d’intrusion et la gestion de puits.

FEBUS Optics brings a new generation of fiber optic sensing based solutions to the 
market using DAS, DTS and DSS.
From OEM supplier to turnkey solution provider, FEBUS benefits from high adaptability 
and many years of experience to provide on-custom, high-performance equipment and a 
large panel of on-site services. Our patented technologies, our Test Center and our highly 
skilled personnel offer you solutions for: Pipeline, Umbilical and Power cables Integrity 
Monitoring, Seismic an Seismology, Intrusion Detection, Well and Structural Health 
Monitoring.

Marchés / Markets

www.febus-optics.com



F Entreprises / Companies

FIELDBOX.AI

Mots clés: Intelligence 
Artificielle - Excellence 
opérationnelle - Industrie 4.0

Keywords: Artificial 
Intelligence - Operations 
Excellence - Industry 4.0

Effectif / Workforce

80

Contact / Contact

Antoine TRIHOREAU

CEO 

Quai Armand Lalande

33300 BORDEAUX 

atrihoreau@fieldbox.ai

FieldBox.ai aide les industries à améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle 
grâce à l'intelligence artificielle. 
En tant qu'opérateur d'IA, nous offrons une gamme complète de services, enrichie de nos 
propres technologies, pour permettre le développement, le déploiement, l'exploitation et 
le passage à l'échelle de l'IA dans les opérations industrielles.
Nous pilotons la totalité d’un projet data de bout en bout grâce à une combinaison unique 
d'expertise en data science, en développement logiciel et en ingénierie industrielle.
En forte croissance, FieldBox.ai a vu ses effectifs doubler tous les ans jusqu'à atteindre 80 
personnes. Aujourd’hui, plus de 100 algorithmes sont en production dans des opérations 
industrielles sur 5 continents.

With a unique combination of expertise in data science, software/IT and industrial 
engineering, FieldBox.ai helps industrial companies dramatically improve their operational 
efficiency with artificial intelligence.
As an AI Operator, FieldBox.ai offers a complete range of services, enhanced by latest 
technologies, to enable the development, deployment, run and scale of AI in industrial 
operations. FieldBox.ai has known a fast paced and continuous growth, reaching over a 80 
employees located in three offices worldwide: Bordeaux, Paris and Singapore.

Marchés / Markets

fieldbox.ai



Entreprises / Companies F
FLODIM

Mots clés: Cavité - 
Géothermie - Diagraphies

Keywords: Cavity - Logging - 
Geothermy

Effectif / Workforce

37

C.A annuel / Turnover

3284 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Jean-paul CRABEIL

Consultant 

110 Rue des Rizières

04100 MANOSQUE 

jpc@flodim.fr

FLODIM est une Société de Services impliquée en Mesure de Cavité (1), en Diagraphies de 
puits (2) et en Géothermie profonde (3) :FLODIM met en oeuvre des instruments 
modernes avec des caractéristiques uniques, efficaces et de grande facilité d’utilisation.En 
fonction de la profondeur ou du temps, nos systèmes en surface permettent d’obtenir 
des informations de grande valeur sur les conditions de fond à partir d’un large éventail 
d’instruments.Depuis nos unités d’intervention, nous descendons des outils standard 
(Sondes Kuster, CBL & Caliper MFC) et des instruments spécifiques (BHS, télémétrie 
200°C, imagerie thermique et quelques autres).FLODIM est aussi une Entreprise de 
R&D.Les dossiers déjà traités ont contribué à produire nos instruments de mesure en 
cavité, un concept de préleveur de fond fonctionnant sans transfert en surface, un 
instrument electrochimique de coupe de tubage ou de nouvelles méthodes pour 
transmettre de l’information sans câble.Nos principaux atouts repose

FLODIM is a Service Company mainly involved in Cavity Survey (1), Well Logging (2) and 
Deep Geothermy (3):Cavity Survey : FLODIM operates state of the art cavity Sonar 
instruments with unique features and easy to use acquisition and interpretation 
systems.Well Logging : Versus depth or versus time, dedicated surface systems provide 
high value information of the down-hole conditions from a large panel of cased hole well 
logging instruments.Deep Geothermy : From fully equipped units, we run standard logging 
tools (Kuster probes, HT CBL instruments & 40 arm large range MFC) together with new 
specific instruments (new HT BHS, new HT Telemetry, new Thermal Imager and a few 
other ones).FLODIM is also a Company involved in Research &Development actions.Out of 
our successful and recognized R&D capabilities, exciting validated developments concern 
the Cavity suite, a Bottom Hole Sampling concept with no transfer, a new electrochemical 
instrument that cut pipes or new methods with wi

Marchés / Markets

www.flodim.fr



F Entreprises / Companies

FLUERGY

Mots clés: Simulation 
Physique Géothermie

Keywords: Simulation Physics 
Geothermics

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Laurent PIAU

Gérant 

52 Avenue d'Italie

75013 PARIS 

laurentericpiau@yahoo.com

Fluergy développe des logiciels de simulation numérique en mécanique des fluides et 
transferts thermiques dédiés à la géothermie.
Les objectifs de ces logiciels sont d'aider à:
1) Optimiser la récupération d'énergie thermique d'un puits
2) Déterminer les meilleures architectures et trajectoires de puits
3) Orienter les choix des équipements de forage
4) Diminuer les durées et coûts de forage
Nos logiciels sont développés de zéro. Ils sont intégralement propriétaires et sont 
destinés à être adaptés aux besoins de nos partenaires.

Fluergy develops software of numerical simulation in fluid mechanics and thermal 
transfer dedicated to the geothermal energy sector. 
The purposes of this software are to help:
1) Optimizing the thermal energy recovery from a well
2) Determining the best architectures and trajectories of wells
3) Guiding the choice of the drilling equipment
4) Decreasing the duration ant the cost of drilling 
Our software is developed from scratch. It is fully proprietary and is intended to be 
adjusted to the needs of our partners.

Marchés / Markets

www.cofluco.com



Entreprises / Companies F
FOKUS ENERGY CONSULTING / YANN 
DOUARIN

Mots clés: Consultant en 
Développement des Ventes et 
du Marketing et pas seulement

Keywords: Sales and Marketing 
Development Consultant and 
not only.

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Yann DOUARIN

Founder of Fokus Energy 

Consulting 

32 Clos Saint-Benoît

64320 BIZANOS 

yann.douarin@fokusenergy.com 

Fort de mes 35+ années d’expériences dans le monde de l'exploration pétrolière, je me 
propose de les mettre a la disposition de votre organisation afin de consolider votre 
secteur commerciale et marketing. Ayant également un fort passé technique et ingénierie, 
cela me permet d’appréhender d'autres industries telles que l'agroalimentaire, les 
cosmétiques, la métallurgie entre autres.

With my 35+ years of experience in the world of oil and gas exploration, I propose to 
make them available to your organization in order to consolidate your commercial and 
marketing sector. Also having a strong technical and engineering background, it allows me 
to understand other industries such as food, cosmetics, metallurgy among others.

Marchés / Markets

-



F Entreprises / Companies

FOREXI

Mots clés: Forage - Ingénierie - 
Expertise

Keywords: Drilling - 
Engineering - Appraisal

Effectif / Workforce

5

C.A annuel / Turnover

650 K€

Certifications
OPQIBI

Contact / Contact

Dominique FELDMANN

Géologue Expert - Gérant 

9 Rue du Petit Châtelier

44300 NANTES 

dfeldmann@forexi.com

FOREXI est une entreprise de conseils et d’ingénierie concernant les travaux souterrains. 
Spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, FOREXI intervient 
dans le domaine particulier du forage horizontal dirigé et du microtunnelier pour la pose 
de conduites de gaz, hydrocarbures ou réseaux électriques. FOREXI intervient à chaque 
étape d’un projet : analyse initiale, élaboration des dossiers techniques, supervision des 
chantiers, expertise technique en cas de litige (le dirigeant étant également Expert 
judiciaire). FOREXI est aussi spécialisée dans le franchissement des voies SNCF : 
élaboration de dossiers, estimation de déformation de la plate-forme ferroviaire par 
modélisation numérique et méthode analytique.FOREXI intervient également en tant 
qu'organisme de formation professionnelle auprès d'entreprises de travaux ou de maîtres 
d'ouvrage (agrément 52 85 0177475).

FOREXI is an underground works consulting and engineering company. Expert in technical 
assistance to contracting authorities and main contractors, FOREXI is specialized in 
horizontal drilling and pipe jacking to install gas, oil or electricity pipelines.FOREXI acts as 
a real contributor at each step of a project : primary analysis, building up of technical 
files, supervision of drilling jobs and technical appraisal in case of litigation (the manager 
being also a legal expert).Moreover, FOREXI is specialized in railways crossing : building up 
of files, estimation of potential deformations of rail platform by numerical modelling and 
analytical method.FOREXI acts also as a professional training organization with public 
works firms or contracting authorities (approval Nr 52 85 0177475).

Marchés / Markets

www.forexi.com



Entreprises / Companies G
GALLEGO TECHNIC GEOPHYSICS

Mots clés: Géophysique - 
Acquisition 2D&3D

Keywords: Seismic survey 
2D&3D - Geophysical 
exploration

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

Pierre GALLEGO

Gérant 

31360 BOUSSENS 

pierre.gallego@vibroseismic.com 

Fondée en 2011 par Pierre Gallego, GALLEGO TECHNIC GEOPHYSICS (GTG) fourni des 
services d’enregistrement de données sismiques 2D & 3D à grande profondeur. GTG a 
mené de nombreuses campagnes sismiques pour l’exploration pétrolière & gazière, la 
prospection minière et dans le cadre de la transition énergétique GTG effectue de plus en 
plus de missions pour la géothermie profonde en Europe. GTG possède sa propre flotte 
de 9 vibrateurs de 48 000 lbs de peak force chacun. Ces vibrateurs fournissent le niveau 
d’énergie nécessaire à la sismique de grande profondeur tout en restant très maniables y 
compris en zones urbaines, et l’expérience de GTG a prouvé qu’ils sont parfaitement 
adaptés aux missions en Europe. Depuis 2020 GTG utilise comme récepteurs un système 
nodal et a développé une expertise d’acquisition sismique avec ce système sur plusieurs 
missions en France, Belgique et Suisse. GTG utilise le système nodal STRYDE, le récepteur 
en boîtier autonome le plus petit et léger du marché.

Founded in 2011 by Pierre Gallego, GALLEGO TECHNIC GEOPHYSICS (GTG) provides 2D & 
3D seismic data recording services for deep objectives. GTG has carried out numerous 
seismic campaigns for oil & gas exploration, mining prospecting and as part of the energy 
transition GTG is carrying out more and more missions for deep geothermal energy in 
Europe. GTG has its own fleet of 9 vibrators of 48,000 lbs of peak force each. These 
vibrators provide the level of energy necessary for deep seismic surveys while remaining 
very manoeuvrable even in urban areas, and GTG's experience has proven that they are 
perfectly suited to missions in Europe. Since 2020 GTG has been using a nodal system as 
receivers and has developed seismic acquisition expertise with this system on several 
missions in France, Belgium and Switzerland. GTG uses the STRYDE nodal system, the 
smallest and lightest stand-alone box receiver on the market today.

Marchés / Markets

www.vibroseismic.com



G Entreprises / Companies

GEG EXPERTS SAS

Effectif / Workforce

3

Contact / Contact

Alberto ROSSELLI

Directeur Général 

1 Avenue du Champ de Mars

45100 ORLéANS 

rosselli@gegexperts.com

Marchés / Markets

xxx



Entreprises / Companies G
GENESIS OIL AND GAS CONSULTANTS

Effectif / Workforce

15

Contact / Contact

2126 Boulevard de la Défense

92000 NANTERRE

Marchés / Markets

https://www.genesisenergies.com/



G Entreprises / Companies

GENOMINES

Effectif / Workforce

12

Contact / Contact

8 Avenue du Hêtre

94170 LE PERREUX-SUR-

MARNE

Marchés / Markets

www.genomines.com



Entreprises / Companies G
GEO3CONSEIL

Mots clés: Stabilité de puits / 
Risques liés au forage / Risque 
sismique / Abandon de puits / 
Training

Keywords: Wellbore stability / 
Drilling de-risking / Induced 
seismicity / Well abandonment 
/ Training

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

Sébastien BOUTAREAUD

Gérant & Expert Géomécanique 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

geo3conseil@gmail.com

GEO3CONSEIL est une société française ayant une expertise technique éprouvée 
répondant aux attentes de ses clients dans le domaine de la Géomécanique et des 
Géosciences. 

GEO3CONSEIL fournit des services opérationnels ainsi que des activités de R&D afin de 
permettre aux entreprises de l'Oil&Gas, de la Géothermie profonde, et du CCUS de 
pleinement réussir dans leurs projets d'exploration et de développement.

GEO3CONSEIL est donc une société qui apporte son expertise dans les domaines 
suivants : 
- caractérisation des formations du sous-sol, 
- prédiction du risque forage, 
- évaluation du risque de sismicité induite.

Les workflows employés par GEO3CONSEIL sont aujourd'hui capables d'utiliser des 
données produites par d'autres entreprises travaillant dans d'autres domaines d'expertise. 
Cette collaboration interdisciplinaire et complémentaire est déjà effective dans le cadre 
d'un consortium avec d’autres adhérents du Pôle Avenia.

GEO3CONSEIL is a French company showing a proven and widely acknowledged technical 
expertise in Geomechanics & Geosciences to meet expectations of its customers.

GEO3CONSEIL provides operational services as well as R&D activities to enable Oil&Gas, 
Deep Geothermal and CCUS companies to fully succeed in their exploration and 
development projects.

GEO3CONSEIL is therefore a company that brings its expertise in the following areas:
- Full formation evaluation,
- Anticipation & evaluation of drilling risk,
- Evaluation of the risk of induced seismicity.

The workflows employed by GEO3CONSEIL are now able to use data produced by other 
companies working in other fields of expertise. This interdisciplinary and complementary 
collaboration is already effective within the framework of a consortium with Pôle Avenia 
members.

Marchés / Markets

http://geo3conseil.com



G Entreprises / Companies

GEODATAEXPLO

Mots clés: Data Management, 
Géophysique, Géologie

Keywords: Data management , 
Geophysics, Geology

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Fabien CHALUMEY

Business Development 

Manager 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

kdebache@geodataexplo.com

GeoDataExplo est l’aboutissement d’un long parcours d’une équipe avec une grande 
expérience, acquise durant des décennies auprès de compagnies pétrolières majors et 
auprès de compagnies de services.

GeoDataExplo offre des compétences de premier plan dans le domaine des géosciences : 
géologie, géophysique, data management, caractérisation et développement de réservoirs.
Nous intervenons sur toute la chaine de l’exploration.

Le fort potentiel de GeoDataExplo réside dans son cœur de métier qui est la prise en 
charge de projets quel que soit leur complexité, en proposant des solutions innovantes.

GeoDataExplo is the culmination of a long road of a team with a big experience, acquired 
during decades with major oil companies and with services companies as well.

GeoDataExplo offers leading skills in geosciences: geology, geophysics, data management, 
reservoir characterization and development.
We work on the entire chain of exploration.

The strong and hight potential of GeoDataExplo lies in its core business which is the 
support of projects whatever of their complexity, by proposing innovative solutions.

Expertise in the service of geosciences

Marchés / Markets

www.geodataexplo.com



Entreprises / Companies G
GEODE-SOLUTIONS

Mots clés: plateforme de 
modélisation open source - 
développement logiciel - 
génération maillage

Keywords: open source 
modeling platform - software 
development - meshing

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Pierre ANQUEZ

Directeur Général 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

pierre.anquez@geode-

solutions.com

Geode-solutions est une société de développement de logiciels dans le domaine des 
Géosciences. Le cœur du projet porte sur le développement de la plateforme open 
source OpenGeode de qualité industrielle destinée à la modélisation 2D et 3D du sous-
sol. Celle-ci a pour objectif d'être accessible à tous et totalement extensible à des 
besoins spécifiques.

Par l’intermédiaire d’extensions d'OpenGeode, nous proposons des technologies 
innovantes propriétaires destinées à la simulation de phénomènes physiques :
- analyse et vérification de la conformité de modèles ;
- adaptation des modèles aux outils de génération de maillages ;
- génération de maillages capturant les discontinuités et les hétérogénéités du sous-sol.

Plusieurs services sont fournis autour de la plateforme :
- formation et accompagnement utilisateurs ;
- développement sur mesure de solutions techniques ;
- intégration dans des suites logicielles.

Geode-solutions is a software company committed to Geosciences. The project is based 
on the development of OpenGeode: our industrial quality open-source platform for 2D 
and 3D subsurface modeling. It aims to be accessible to all and fully customizable to 
specific needs.

We propose innovative proprietary OpenGeode extensions providing technologies 
dedicated to physical phenomenon simulations:
- Checking and verifying model conformity.
- Model adaptation to meshing tools.
- Mesh generation capturing subsurface discontinuities and heterogeneities.

We provide mutiple services on the platform:
- User training and support.
- Tailor-made development of technical solutions.
- Integration into software suites.

Marchés / Markets

geode-solutions.com



G Entreprises / Companies

GEOFLUID

Mots clés: études géothermie 
maintenance 

Keywords: engineering 
geothermal services

Effectif / Workforce

12

C.A annuel / Turnover

2476 K€

Certifications
ISO9001:2015

Contact / Contact

Nadia BADRI

Assistante de Direction 

165 Rue de la Belle Étoile

95700 ROISSY-EN-FRANCE 

office@geofluid.fr

GEOFLUID est une société d'ingénierie et de services créée en 2013 à partir d'un noyau 
d'ingénieurs expérimentés dans l'exploration et l'exploitation des fluides du sous-sol (eau, 
hydrocarbures, géothermie) avec pour objectif la promotion de technologies de 
forage/complétion/production innovants.

GEOFLUID is an engineering and services company which offers a wide spectrum of 
geothermal engineering and services securing well integrity and cost effective plant 
operation. GEOFLUID has implemented a quality management system and is ISO 9001 
certified.

Marchés / Markets

http://www.geofluid.fr/



Entreprises / Companies G
GEOLIENS ALUMNI ENSG

Mots clés: Association - 
Anciens - Nancy

Keywords: Association - 
Alumni - Nancy

Effectif / Workforce

5000

Contact / Contact

Martin CARLES 

Directeur 

2 Rue du Doyen Marcel 

Roubault

54500 VANDœUVRE-LèS-

NANCY 

president@geoliens.org

Fondée le 1er juillet 1913 (J. O. du 27-07-1913), l’Association a pour but d’établir et 
entretenir des liens d’amitié entre les ingénieurs des diverses promotions, de leur faciliter 
l’accès aux postes auxquels ils peuvent prétendre, de leur permettre d’améliorer leurs 
connaissances grâce aux travaux et communications effectués et enfin de secourir tout 
membre momentanément dans le besoin.L’Association représente plus de 3600 diplômés 
et compte 500 adhérents. L’action de l’Association s’oriente autour de trois axes 
principaux :Défense de l’esprit Géolien et de son savoir-faire : écriture d’articles 
techniques et scientifiques dans le bulletin de l’Association, parution d’ouvrages, 
organisation de conférences/débats, etc.La convivialité : entretenir les relations d’amitié 
qui se sont fondées à l’école et établir des liens utiles entre les diverses promotions, 
etc.La solidarité : faciliter aux membres l’accès des différentes positions auxquelles ils 
peuvent prétendre. Un espace emploi-car

Created on July 1st 1913, the goal of this Alumni association is to ensure and reinforce the 
link and network between the engineers graduated from the Ecole Nationale Superieure 
de Geologie.The Association represents more than 4000 graduates and has 500 
members.The Association has 3 main axis of action:Promote the spirit of the Engineer in 
Geosciences and the value of the school diploma (publications, conferences, experience 
and knowledge sharing, etc. ).Friendliness: ensure friend links is kept within former 
students community.Solidarity: facilitate to the association members the access to job 
positions. We receive around 50 job position offers per month in our website.

Marchés / Markets

www.geoliens.org



G Entreprises / Companies

GEOLINKS SERVICES

Mots clés: Géophysique, 
Sismique Passive, Surveillance 
géophysique du sous-sol

Keywords: Geophysics, Passive 
seismic, Underground 
geophysical monitoring

Effectif / Workforce

5

C.A annuel / Turnover

250 K€

Certifications
DAMA & Agrément CIR du 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation

Contact / Contact

Jean-charles FERRAN

Co-founder & President 

37 Rue du Saule Trapu

91300 MASSY 

jean-

charles.ferran@geolinkservice.com 

GeoLinks est une startup en Géosciences engagée dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous développons des nouvelles solutions de surveillance géophysique du 
sous-sol à partir d’un brevet du CNRS dont nous avons l’exclusivité d’exploitation. Nos 
solutions vont accompagner le déploiement à grand échelle des technologies de stockage 
géologique de CO2 ou d’Hydrogène, indispensables pour répondre à l’urgence climatique.

Certifié DAMA et disposant de l’agrément du Ministère l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation pour fournir des prestations R&D, nous partageons 
également notre expérience en Gestion des Données du sous-sol, en R&D et en Sismique, 
pour construire avec votre équipe les solutions spécifiques adaptées à vos besoins.

GeoLinks is a Geosciences start-up fully engaged in the today’s Energy Transition 
challenges. 
At GeoLinks we are developing new subsurface monitoring solutions which are based on 
innovative academic research. We adapt those research to deliver cost-effective 
monitoring solutions for geological storage operators.
In the future, our solutions will accompany the large scale deployment of Geological 
Storage for CO2 and H2, which is key to tackle climate change urgency.

DAMA certified and CIR approved by the French Ministry of Higher Education, Research 
and Innovation, GeoLinks Services aims also to share and transfer its broad spectrum of 
experience in subsurface Data Management, in R&D and in Seismic acquisition and 
processing. Our team of Geoscience experts will work in partnership with your team to 
design geophysical solutions to your specific needs.

Marchés / Markets

www.geolinkservice.com



Entreprises / Companies G
GEOLITH

Mots clés: Procédés 
d'extraction de Lithium

Keywords: Lithium extraction 
processes

Effectif / Workforce

4

C.A annuel / Turnover

55 K€

Contact / Contact

Jean-philippe GIBAUD

CEO 

503 Rue du Belvédère

91400 ORSAY 

jpgibaud@geolith.fr

Procédés eco-responsable d'extraction de lithium basés sur des matériaux micro-fibre 
dédiés.
Traitement des saumures pétrolières ou géothermies
Zéro déchets et recyclage des saumures
Peut fonctionner a haute pression et haute temperature

Sustainable process for the extraction of lithium rom brines such as O&G production 
water or geothermal.
An innovative process based on a dedicated microfibre media 
Zero waste and no water use
Capable to operate at high pressure - high temperature

Marchés / Markets

www.geolith.fr



G Entreprises / Companies

GEOLITHE

Mots clés: Géologie 
Géotechnique Géophysique 
Innovation

Keywords: Geology, 
Geotechnical, Geophysics, 
Hydrogeology, Civil Engineering, 
Rock Mechanics

Effectif / Workforce

100

C.A annuel / Turnover

7185 K€

Certifications
ISO 9001, 14001 et 18001 - 
Qualification OPQIBI

Contact / Contact

Delphine NOTZOLD

Assistante de Direction 

181 Rue des Bécasses

38920 CROLLES 

delphine.notzold@geolithe.com

Géolithe est un bureau d’Ingénieurs-Conseils en géologie, géophysique, géotechnique et 
génie civil spécialisé dans les domaines des risques naturels, des infrastructures et 
aménagements, de l’environnement et des gisements et ressources.
Avec son siège basé à Crolles dans l’Isère, le GROUPE GEOLITHE s’impose aujourd’hui sur 
le marché grâce à huit agences régionales et 5 filiales en France et à l’Etranger, dont une 
filiale dédiée à la recherche et au développement.
L’évolution des compétences, la performance technique, l’esprit d’équipe et le partage 
sont au cœur de notre motivation. Notre volonté est de faire progresser l’entreprise par 
un travail collaboratif avec l’ensemble des personnes constituant nos équipes. 
Composée de près de 100 ingénieurs et techniciens, la société regroupe toutes les 
compétences nécessaires à la réalisation d’études et d’expertises pluridisciplinaires, de 
suivis de chantier ou de missions de maîtrise d’œuvre complète. 

Géolithe is an engineering consulting office in geology, geophysics, geotechnics and civil 
engineering specialized in the fields of natural hazards, infrastructure and development, 
environment and deposits and resources.
With its head office in Crolles in the Isère region, the GEOLITHE GROUP is now established 
on the market thanks to eight regional agencies and five subsidiaries in France and 
abroad, including a subsidiary dedicated to research and development.
Changing skills, technical performance, teamwork and sharing are at the heart of our 
motivation. Our will is to advance the company by working collaboratively with all the 
people who make up our teams. 
Composed of nearly 100 engineers and technicians, the company brings together all the 
skills necessary to carry out multidisciplinary studies and expertise, site monitoring or full 
project management missions.

Marchés / Markets

www.geolithe.fr



Entreprises / Companies G
GEOPETROL SA

Mots clés: Exploitation Pétrole 
Gaz

Keywords: Oil Gas Production

Effectif / Workforce

35

C.A annuel / Turnover

17000 K€

Contact / Contact

Amaury CROMBEZ

PDG 

41 Boulevard des Capucines

75002 PARIS 

a.crombez@geopetrol.fr

Geopetrol est une société française indépendante d'exploration-production détenant des 
concessions de production d'hydrocarbures dans les principales régions minières de 
l'hexagone : Alsace, Bassin parisien, Champagne et Sud-Ouest.Opérant depuis 1993, 
Geopetrol optimise l'exploitation de champs matures acquis auprès de grands groupes et 
poursuit leur développement.Parallèlement à son activité pétrolière, la société s'est 
engagée dans la transition énergétique et les énergies renouvelables, à travers des projets 
d'hydroliennes en collaboration avec Sabella Consortium en Bretagne.

Geopetrol is a French independent oil company with 18 concessions located in the main 
mining regions of France : Alsace, the Paris Basin, also connected to the Champagne 
region, and the Southwest.Founded in 1993 Geopetrol S.A. is specialised in the production 
of « mature fields » acquired from Oil Majors and focuses on their optimisation and their 
development.Aside from its oil activity, Geopetrol is also involved in the energy transition 
and renewable energies through a geothermal activity in Alsace and submarine turbine 
projects in collaboration with Sabella Consortium.

Marchés / Markets

www.geopetrol.fr



G Entreprises / Companies

GEOPHYSE

Mots clés: Amis et Anciens 
Elèves Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg EOST

Keywords: Alumni EOST

Contact / Contact

Jean-claude PUECH

Membre du Comité 

5 Rue René Descartes

67000 STRASBOURG 

geophyse@unistra.fr

Géophyse est l’Association des Amis et des Anciens Elèves de l’Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg.

Alumni of Institut de Physique du Globe de Strasbourg.

Marchés / Markets

https://geophyse.unistra.fr



Entreprises / Companies G
GEORESSOURCES

Mots clés: Géologie appliquée - 
Ressources géologiques - 
Impacts environnementaux

Keywords: Applied geology - 
Geological resources - 
Environmental impact

Effectif / Workforce

190

C.A annuel / Turnover

4400 K€

Contact / Contact

Philippe DE DONATO

Directeur Adjoint 

Rue Jacques Callot

54500 VANDœUVRE-LèS-

NANCY 

philippe.de-donato@univ-

lorraine.fr

GeoRessouces est une Unité Mixte de Recherche (Université de Lorraine, CNRS-CREGU, 
UMR7359) leader en Géologie Appliquée dans le contexte mondial des Ressources 
Géologiques.Les recherches menées dans le laboratoire s’inscrivent dans une vison 
globale allant de l’amont à l’aval des ressources minérales et énergétiques. Elles intègrent 
aussi tous les aspects environnements associés.GeoRessources, membre de 
l’Observatoire des Sciences de l’Univers OTELo, s’inscrit dans un partenariat fort entre 
Recherche-Enseignement-Industrie.

Georessources is a french laboratory (Université de Lorraine-CNRS-CREGU, UMR 7359) 
leader in Applied Geology in the field of Geological Resources.These researches take place 
in the global chain of the mineral and energy resources going of the exploration to the 
production.They also integrate all the associated environmental aspects. GeoRessources 
member of the Universe Sciences Observatory OTELo developped a strong partnership 
between Research-Education-Industry.

Marchés / Markets

georessources.univ-lorraine.fr/



G Entreprises / Companies

GEORESSOURCES ET ENVIRONNEMENT

Mots clés: Hydrogéologie - 
Géologie - Sites Pollués - 
Géophysique - Géothermie

Effectif / Workforce

61

C.A annuel / Turnover

1300 K€

Contact / Contact

Myriam SCHMUTZ

Directeur G&E 

1 Allée Fernand Daguin

33600 PESSAC 

myriam.schmutz@ensegid.fr

L’EA 4592 Géoressources et Environnement est rattachée à Bordeaux INP et à l’Université 
Bordeaux-Montaigne.Le thème général de l’équipe est ‘’Systèmes sédimentaires réservoirs 
: dynamique, transferts et interactions.’’L’objectif scientifique est de caractériser, de 
quantifier et de modéliser les différents processus à l’origine de l’architecture et de 
l’hétérogénéité des systèmes sédimentairescarbonatés réservoir, ainsi que les différents 
mécanismes de transferts et d’interaction des fluides associés (transferts 
hydrodynamiques, thermiques, gaz, etc.).Il s’agit d’une démarche intégrant différentes 
disciplines des géosciences à différentes échelles (géologie sédimentaire, hydrogéologie, 
géochimie, géophysique, géo-imagerie) dont le but est d’optimiser l’exploration et la 
gestion des géoressources dans les bassins sédimentaires.

The EA 4592 Géoressources and Environment is attached to INP Bordeaux and Bordeaux 
Montaigne University.The general theme of the team is sedimentary reservoirs Systems : 
Dynamics, transfers and interactions.The scientific objective is to characterize, quantify 
and model thedifferent processes responsible for the architecture and heterogeneity of 
sedimentary carbonate reservoir systems, and the various transfermechanisms and 
interaction associated fluids (hydrodynamic, heattransfer, gas, etc.).This is an approach 
integrating various disciplines of geosciences atdifferent scales (sedimentary geology, 
hydrogeology, geochemistry, geophysics, geo-imaging) whose purpose is to optimize 
theexploration and management of georesources in sedimentary basins.

Marchés / Markets

geoenv.ensegid.fr/



Entreprises / Companies G
GEOSCIENCES MONTPELLIER

Mots clés: Géologie - 
Géophysique - Géochimie

Keywords: Geology - 
Geophysics - Geochemistry

Effectif / Workforce

140

Contact / Contact

Jean CHERY

Directeur de Recherche 

Place Eugène Bataillon

34090 MONTPELLIER 

jean.chery@umontellier.fr

Géosciences Montpellier regroupe les moyens en recherche et enseignement dans le 
domaine des Sciences de la Terre à Montpellier.La mission du laboratoire consiste à 
développer des connaissances nouvelles sur la dynamique terrestre et ses manifestations 
de surface, en prenant en compte les couplages entre différentes enveloppes 
(atmosphère, hydrosphère, croûte, manteau).L’objectif est d’améliorer la compréhension 
des processus géodynamiques aux différentes échelles de temps et d’espace, et de 
contribuer aux recherches sur la prévision des aléas naturels et la gestion des 
ressources.Le laboratoire revendique une large diversité de pôles d’intérêt et d’expertises. 
Nous abordons plusieurs aspects de la dynamique terrestre, tels que la structure et la 
déformation du manteau, de la lithosphère et des bassins, en utilisant les outils de la 
tectonique, de la géochimie, de la géochronologie, de la géophysique et de la 
sédimentologie.

Geosciences Montpellier combines all means of research and teaching in Earth Sciences 
in Montpellier.The mission of the laboratory is to develop new knowledge about the 
Earth’s dynamics and surface manifestations, taking into account the coupling between 
different envelopes (atmosphere, hydrosphere, crust, mantle).The objective is to improve 
understanding of geodynamic processes at different scales of time and space, and 
contribute to research on the prediction of natural hazards and resource 
management.The laboratory has a wide variety of areas of interest and expertise. We 
discuss several aspects of the Earth’s dynamics, such as the structure and deformation 
of mantle, lithosphere and basins, using the tools of tectonics, geochemistry, 
geochronology, geophysics and sedimentology.

Marchés / Markets

www.gm.univ-montp2.fr/



G Entreprises / Companies

GEOSTOCK SAS

Mots clés: Stockage souterrain

Keywords: Underground Storage

Effectif / Workforce

200

C.A annuel / Turnover

36000 K€

Certifications
Bureau Veritas Certification 
France : ISO 9001:2015

Contact / Contact

Louis LONDE

Directeur technique 

2 Rue des Martinets

92500 RUEIL-MALMAISON 

louis.londe@geostock.fr

GEOSTOCK est un groupe d'ingénierie international, spécialisé depuis plus de 50 ans dans 
la conception, la réalisation et l'exploitation de stockages souterrains d'hydrocarbures 
liquides, liquéfiés ou gazeux mais aussi l'air comprimé, l'hydrogène ou le CO2.
GEOSTOCK est une filiale de Vinci Construction (Groupe Vinci) (90%) et de Total (10%). Il 
comprend un certain nombre de filiales dans le monde entier : France (GEOSTOCK SAS), 
Allemagne, Etats-Unis, Mexique, Singapour et Brésil. Le savoir-faire et l'expertise 
combinée de son réseau d'entreprises permettent à GEOSTOCK de proposer à ces clients 
dans le monde entier une offre globale (conseil et conception, management de la 
construction, gestion et opération-maintenance) sur l'ensemble de la chaîne du stockage 
souterrain, pour tous les produits et toutes les techniques de stockage:
- Cavités lessivées dans le sel,
- Cavités minées ou en mines abandonnées,
- Milieux poreux (aquifères ou champs déplétés),
- Cavités minées revêtues.

GEOSTOCK is an international engineering group with over 50 years of experience and 
know-how in specialised services relating to design, construction and operation of 
underground storage facilities for liquid, liquefied and gaseous hydrocarbons but also 
compressed air, hydrogen or CO2. GEOSTOCK is owned by Vinci Construction (Vinci 
Group) (90%) and Total (10%) and comprises a number of subsidiares worldwide (France, 
Germany, United States, Mexico, Singapore, Brazil). The combined knowledge and 
expertise of its companies enable GEOSTOCK Group to offer its services all around the 
world (consultancy and design, construction management, management and operation-
maintenance) on all types of underground storage facilities for a full range of products. 
Underground storage techniques involved are mainly: - Mined rock caverns (including use 
of abandoned mines), - Porous media (depleted oil or gas fields or aquifers), - Leached 
salt caverns, - Lined rock caverns.

Marchés / Markets

http:\\www.geostockgroup.com



Entreprises / Companies G
GEOTHERMAQ

Mots clés: géothermie 

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

18 K€

Certifications
OPQIBI RGE 1007

Contact / Contact

Jérôme PORFIRIO

Directeur 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

j.porfirio@geothermaq.com

GEOTHERMAQ accompagne les industriels et institutionnels pour répondre à leur besoin 
en chaud et/ou froid par la géothermie.

GEOTHERMAQ propose ses services sur toute la chaine de valeur depuis la formation à la 
géothermie jusqu'à la réalisation des projets en passant par les études d'opportunité et 
faisabilité, les demandes de subvention, le support réglementaire...

Marchés / Markets

www.geothermaq.com



G Entreprises / Companies

GEOVARIANCES

Mots clés: Géostatistique 
Logiciel Services

Keywords: Geostatistics 
Software Services

Effectif / Workforce

40

Contact / Contact

Hélène BINET

Ingénieur d'études 

44 Avenue de Valvins

77210 AVON 

binet@geovariances.com

Fondée en 1986, Geovariances est un éditeur de logiciels, leader mondial de la 
géostatistique appliquée depuis plus de 30 ans. Basée en France, elle a aussi des bureaux 
au Brésil, au Chili et en Australie, 
Son offre est globale. Elle propose des logiciels, des formations et des services de bureau 
d’études pour répondre aux problématiques de ses clients liées à l’analyse de données, la 
cartographie, l’estimation de ressources et l’analyse de risques.
Les marchés principaux de Geovariances sont la Mine, le Pétrole, les Sites Contaminés et 
le Démantèlement Nucléaire. L’entreprise répond aussi aux besoins d’autres secteurs 
comme l’hydrogéologie, la Qualité de l'Air, la pêche, l'agriculture, la sylviculture ou même 
l’océanographie.

Founded in 1986 and headquartered in France with offices in Brazil, Chile, and Australia, 
Geovariances has been a world leader in applied geostatistics for now more than 30 years.
The company provides data analysis, mapping, resource estimation, contamination 
characterization, and risk analysis to clients across the globe through geostatistics-based 
software solutions and training and consulting services. 
Geovariances’ main markets include the Mining, Upstream Oil and Gas, Nuclear 
Decommissioning and Contaminated Sites industries. The company also meets the needs 
of other sectors including hydrogeology, air quality monitoring, fishery, agriculture, 
forestry, oceanography.

Marchés / Markets

https://www.geovariances.com/en/



Entreprises / Companies G
GEXPLORE

Mots clés: Exploration 
minérale géophysique

Keywords: Mineral exploration 
geophysic

Effectif / Workforce

3

Certifications
EurGeol

Contact / Contact

Etienne LE GOFF

Gérant-Ingénieur Géologue 

240 Rue de Cumene

54230 NEUVES-MAISONS 

elegoff@gexplore.fr

GexplOre est une société coopérative de services dans le domaine des géosciences, 
spécialisée dans l'exploration minérale et la géophysique (en surface et en forage).

GexplOre is mineral exploration company. We provide geological consulting, exploration 
management and contract geological services to the exploration industry. Our team is 
composed by geologist and geophysicist with a strong experience in project and data 
management. We have experience in a wide range of commodities in different location. 
Our office is located in France. Through the years, we create a strong network of high 
skills professionals to answer to our client request.

Marchés / Markets

www.gexplore.fr



G Entreprises / Companies

GIM-LABS

Mots clés: Imagerie et 
caractérisation du sous-sol - 
Méthodes numériques

Keywords: Subsurface imaging 
and characterization - 
Numerical methods

Effectif / Workforce

2

C.A annuel / Turnover

150 K€

Contact / Contact

Christophe BARNES

Direction 

57 Allée de l'Albatros

95800 COURDIMANCHE 

christophe.barnes@GIM-

labs.com

Geophysical Inversion and Modeling labs (GIM-labs) est une societé de R&D et de services 
spécialisée dans l'imagerie et la caractérisation du sous-sol réalisées grâce à nos propres 
méthodes de simulation numérique et d'inversion de données géophysiques.Services de 
type études géophysiques :Imagerie du sous-sol. Estimation des propriétés des roches 
(en particulier réservoirs). Caractérisation de la "near surface". Estimation du modèle de 
vitesse. Analyse du champ d'onde sismique et design de géométrie d'acquisition. 
Monitoring sismique. Les autres services sont typiquement des études méthodologiques 
et de faisabilité de ces méthodes, des études bibliographiques ou encore de la 
conception et du développement de logiciels scientifiques spécifiques.

Geophysical Inversion and Modeling labs (GIM-labs) is a company specialized in R&D and 
services for the imaging and the characterization of the subsurface achieved through our 
own methods in numerical modeling and inversion of geophysical data.Geophysical 
studies and services :Imaging of the subsurface. Estimation of rock properties (especially 
reservoirs). Characterization of the near surface. Estimation of the velocity model.Analysis 
of the seismic wave field and acquisition geometry design. Seismic Monitoring. Other 
services are typically methodological studies and feasibility of these methods, 
bibliographic studies and also the design and development of specific scientific software.

Marchés / Markets

www.gim-labs.com



Entreprises / Companies G
GIP CNRT NICKEL ET SON ENVIRONNEMENT

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

101 Promenade Roger Laroque

98800 NOUMéA

Marchés / Markets

www.cnrt.nc



G Entreprises / Companies

GO GEOENGINEERING

Mots clés: Caractérisation - 
Modélisation - Innovation

Keywords: Geophysics - 
Geology - Geomechanics

Effectif / Workforce

7

C.A annuel / Turnover

500 K€

Contact / Contact

Djamel BOUKHELF

Directeur Général 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

djamel.boukhelf@gogeo.biz

Go GeoEngineering (Go Geo) est une Jeune Entreprise Innovante spécialisée dans la 
caractérisation, la modélisation et l'ingénierie des réservoirs pétroliers. Son projet 
innovant FracPredicor consiste à développer un nouveau logiciel qui assure une 
intégration réelle des trois disciplines, Géophysique, Géologie et Géomécanique afin de 
modéliser avec le plus de précision possible les réservoirs pétroliers, notamment les non 
conventionnels. Le logiciel peut être aussi utilisé pour les projets de géothermie.La 
première version du logiciel a montré des résultats très satisfaisants qui ont permis à la 
société d'avoir plusieurs projets test auprès des plus grandes sociétés pétrolières en 
France et à l'étranger. En plus de son projet R&D, Go Geo réalise des projets de service de 
caractérisation et de modélisation des réservoirs pétroliers. Les services de la société 
touche à la géophysique, la géologie, la pétrophysique, la géomécanique et l'ingénierie des 
réservoirs. 

Go GeoEngineering (Go Geo) was founded to bring to the Oil and Gas industry the power 
of the true integration of Geology, Geophysics and Geomechanics or the Power of 3G. The 
seamless integration of these three major disciplines is a requirement for an intelligent 
development of unconventional ressources where the fracing and its geomechanical 
characteristics affects considerably the size of the Stimulated Reservoir Volume 
(SRV).However the rock geomechanical properties and the succes of the stimulation 
depends entirely on the geolgy of the reservoir.This unconventional geology varies 
substantially aerially and vertically and could be mapped in 3D using geophysics. the new 
algorithms could turn the well and seismic data into 3D reservoir models that will provide 
intelligent engineering solutions to place the pads at the optimal surface locations, to land 
the horizontals at the rightdepth, to guide the geosteering of the wells and to provide the 
optimalfracing locations along the wellbore.The 3D geomechanicaldesign of the frac 
stages will provide the optimal fracing parametersthat optimize the size and quality of the 
SRV thus creates the highest EUR and NPV.

Marchés / Markets

https://gogeo.biz/



Entreprises / Companies G
GOUNTI YENA

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Alfazazi DOURFAYE

Président 

82 Avenue Philippe Auguste

75011 PARIS 

adourfaye@gountiyena.com

Vous avez besoin d’un professionnel capable de : 

1. concevoir un projet de recherche et d'innovation, 
2. trouver les meilleurs partenaires de recherche, 
3. prendre les idées du début à la réalisation des prototypes 
4. trouver des financements pour répondre aux besoins 
5. optimiser le flux de trésorerie grâce au crédit d'impôt, 
6. assurer la protection de la propriété intellectuelle 

Alors nous devons discuter, contactez moi.

Mon but est de vous mettre en contact avec les centres de recherche qui disposent de 
technologiques à fort potentiel dans votre domaine d’activité. Nous ferons le transfert de 
cette technologie soit dans un produit existant pour accroître votre part de marché ou 
pour développer une nouvelle ligne de produits.

J’ai été pendant 20 ans le directeur R&D d’une multinationale dans le secteur 
parapétrolier. Nous sommes passés d’une PMI de la banlieue tarbaise au 5ème rang 
mondial dans notre secteur d’activité grâce notre capacité d’innovation.

Marchés / Markets

n/a



G Entreprises / Companies

GPH

Mots clés: 
Géotechnique/Structure/Parasismique

Effectif / Workforce

67

Contact / Contact

Clément LETOURNEAU

Responsable Sol Agence des 

Pyrénées 

35 Rue du Valentin

64121 SERRES-CASTET 

cletourneau@be-gph.fr

GPH est un bureau d'études de sol et de structure dédié à l'habitat individuel spécialiste 
du parasismique.

Du sol à la structure et de la conception à l'exécution, GPH accompagne et conseille les 
projets de construction ou de rénovation.

Marchés / Markets

be-gph.fr



Entreprises / Companies G
GROUPE DANIEL

Mots clés: Carrières Béton 
Matériaux

Effectif / Workforce

280

C.A annuel / Turnover

65000 K€

Contact / Contact

Carole BENHAMOU LECA

Directrice Pôle Réglementation 

Foncier Géologie 

Avenue du Vert Galant

64230 LESCAR 

carole.benhamou@groupe-

daniel.fr

Entreprise familiale et indépendante depuis 4 générations, le Groupe Daniel est un acteur 
référent dans le domaine de l’extraction et le concassage de granulats, avec 6 gravières 
alluvionnaires et 5 carrières de roches massives.
Le Groupe se déploie sur d’autres secteurs d’activité tels que la production et livraison de 
bétons classiques ou spécifiques, la préfabrication de produits en béton (blocs, bordures, 
tuyaux…), le négoce, et le recyclage de matériaux de démolition. L'entreprise possède sa 
propre flotte de camions afin de maîtriser la majorité du transport de ses produits. 

Quelques chiffres:
22 sites sur 3 départements du Sud-Ouest (64,65,40). 
13 centrales à Béton (standard et technique) 
3 unités de préfabrication de produits bétons 
2 agences de Négoce
1 centre de recyclage
1 showroom
Toutes ses activités sont intégrées dans une démarche environnementale globale pour 
respecter les ressources, valoriser les déchets et utiliser des technologies propres.

Marchés / Markets

https://www.groupe-daniel.fr/



G Entreprises / Companies

GROUPE ESC PAU BUSINESS SCHOOL

Mots clés: Enseignement 
supérieur en management et 
commerce - Formation initiale 
et continue 

Keywords: Higher education 
establishment specialising in 
Management - Initial training 
and further education

Effectif / Workforce

108

C.A annuel / Turnover

13000 K€

Certifications
Grade de Master, Visa, EPAS, 

Contact / Contact

Catherine COLL

Direction des Partenariats 

Entreprises 

3 Rue Saint-John Perse

64000 PAU 

catherine.coll@esc-pau.fr

Le Groupe ESC Pau est un établissement d’enseignement supérieur français en 
management membre de la Conférence des Grandes Ecoles. Il propose des formations 
de niveau Bac à Bac +5 et des programmes de formation continue diplômants et 
certifiant.On dénombre ainsi le programme Grande Ecole (Bac+5), qui délivre un diplôme 
Grade de Master visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 
accrédité EPAS par l’EFMD. Il est accessible en formation initiale (places ouvertes en 
apprentissage) et continue.Il y a aussi Le Bachelor "Business Development" (Bac+3) visé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et accessible en 
formation initiale (places ouvertes en apprentissage) et continue.Le Mastère Spécialisé 
également : Administration de Biens Immobiliers, un Bac+3 Chargé(e) de gestion et de 
transaction immobilière, et enfin des cycles de formations inter et intra-entreprises 
(Negoventis) et des formations en langues étrangères (Langues & Conseils

The Group ESC Pau is a French higher education establishment specialising in 
management (member of the ‘Confererence Des Grandes Ecoles’, a prestigious group of 
higher education institutions). The Group ESC Pau proposes training programmes from 
Bachelor to Master’s degree level.First of all the Grande Ecole Programme (Bac +5) issues 
a Master’s diploma recognised by the Ministry of Higher Education and Research, and 
EPAS accredited. It is available in both initial training (Apprenticeship positions available) 
and in further education.There is also the ‘‘Business Development’’ Bachelor Programme 
(Bac +3), recognised by the Ministry of Higher Education and Research and available in 
both initial training (Apprenticeship positions available) and in further education.Are also 
proposed: a Specialised Master’s ‘‘Real Estate Administration’’, a Bachelor’s degree ‘‘Real 
estate management and transactions’’ internal and external business training (Negoventis) 
and foreign language training (Langue

www.esc-pau.fr



Entreprises / Companies G
GROUPE ESEO

Mots clés: Objets-connectés - 
Grande école d’ingénieurs

Keywords: IoT - Institute of 
Science/Technology

Effectif / Workforce

108

C.A annuel / Turnover

10000 K€

Contact / Contact

Guy PLANTIER

Directeur de la Recherche 

10 Boulevard Jean Jeanneteau

49100 ANGERS 

guy.plantier@eseo.fr

L'ESEO, école généraliste des Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication, est au cœur de la révolution numérique. Depuis 60 ans, l’ESEO transmet 
les savoir-faire qui permettent d’innover grâce aux technologies dans tous les domaines 
de la société, dont la géophysique.La recherche et l'innovation constituent l'un des axes 
de développement de l'ESEO. ESEO-Tech, le centre de recherche et de transfert de 
technologie, fort d'une expertise pointue dans des domaines tels que les systèmes 
embarqués intelligents et communicants et le génie logiciel est au service des 
entreprises.Domaines d'expertises d'ESEO-Tech : Capteurs, Traitement du signal, 
Radiofréquences, Efficacité énergétique, CEM des composants, Plates-formes temps réel, 
Electronique de puissance, Data Mining, Big Data, Ingénierie du logiciel et des systèmes, 
Génération et test de logiciel.L’ESEO en chiffres : 1200 étudiants, 200 diplômés par an

ESEO is a comprehensive Institute of Science and Technology founded in 1956. Member 
of the CGE Network, ESEO has 4 campuses (Angers, Paris and Dijon in France, Shanghai in 
China) and proposes many courses in partnership (USA, Canada, UK, Australia, Sénégal, 
Maroc, ...).Each year, some 200 students obtain the ESEO Master of Engineering Degree 
(Diplôme d’ingénieur). So far, 5,000 ESEO alumni work in 1,400 companies around the 
world.ESEO-Tech, Research and Innovation Center, collaborates with companies and 
others Research Centers in many fields : IoT, Embedded real time Systems, Software 
engineering.

Marchés / Markets

www.eseo.fr/?



H Entreprises / Companies

H2AU SAS

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

5 Avenue Carnot

91300 MASSY

Marchés / Markets

https://h2au.co/



Entreprises / Companies H
H2V

Effectif / Workforce

20

Contact / Contact

36 Avenue Hoche

75008 PARIS

www.h2v.net



H Entreprises / Companies

H64

Effectif / Workforce

7

Contact / Contact

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU

Marchés / Markets

www.h64.fr



Entreprises / Companies H
HALIAS TECHNOLOGIES

Mots clés: logiciel, monitoring, 
services

Keywords: software, 
monitoring, services

Effectif / Workforce

15

C.A annuel / Turnover

600 K€

Certifications
Experts agréés CIR (valable 
jusqu'à 2021)

Contact / Contact

Cedric BERTHET

Resp. Commercial 

57 Chemin du Vieux Chêne

38240 MEYLAN 

Cedric.Berthet@halias.fr

La société HALIAS Technologies propose des solutions de digitalisation pour les acteurs 
industriels, des développements logiciels et de services à valeur ajoutée pour nos clients 
pour déployer des plateformes de services autour des problématiques de production et 
gestion d'énergie, de surveillance de phénomènes environnementaux et industriels, etc.

Elle propose aussi des solutions logicielles prêtes à l'emploi, pour le déploiement de 
solutions de monitoring industriel (hCollect) et de monitoring environnemental à partir 
d'images satellites et de données de terrain (hSat).

HALIAS Technologies provides software solutions for the digitalisation concernes of 
industrials companies, software developement for added value services to our customers, 
in order to deploy services platforms focused on energy management and production, 
environmental and industrial monitoring, ...

We also provide off the shelf Software Solutions for the deployment of industrial 
monitoring platforms (hCollect) and of environmental monitoring platforms fueled by 
satelite images and sensor data (hSat).

Marchés / Markets

www.halias-technologies.com



H Entreprises / Companies

HELING

Mots clés: Exploration - 
Production Hydrocarbures - 
France

Keywords: Hydrocarbons 
Exploration Production France

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

Marine DI MATTEO

Geologist 

21/25 Rue Balzac

75008 PARIS 

mdimatteo@scdm-energy.com

Filiale du groupe SCDM-Energy, opérateur du permis de Claracq, réalisant fin 2015 le 
forage d’exploration CAY-1ST près d’Arzacq (Pyrénées-Atlantiques).

SCDM-Energy subsidiary. Operator of Claracq permit in South West France. CAY-1ST 
exploration well drilled in 2015.

Marchés / Markets

-



Entreprises / Companies H
HELIOPARC PAU PYRENEES

Mots clés: Technopole - 
Développement économique

Keywords: Technical hub

Effectif / Workforce

13

C.A annuel / Turnover

2327 K€

Certifications
RETIS, Afnor Certification pour 
les activités des pépinières 
d'entreprises

Contact / Contact

Olivier FARRENG

Directeur général 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

contact@helioparc.fr

Au cœur de Pau, à deux pas du campus universitaire, de plusieurs écoles d’ingénieurs et 
de l’ESC Pau, la technopole Hélioparc est un lieu privilégié pour la création et le 
développement d’activités innovantes.
En bref : 13 hôtels d’entreprises - 3 incubateurs & pépinières, dont Geostart, dédié aux 
géosciences animé en partenariat avec le POLE AVENIA - 1 accélérateur de projets Open 
Source.
160 raisons sociales - 1500 personnes.
Une offre immobilière et des services de qualité.
Un réseau d’experts industriels, scientifiques et économiques.
Un campus dynamique construit autour d’écoles d’ingénieurs, université, instituts de 
recherche, etc.

Town centre location a stone’s throw from the university campus, from several 
engineering schools and from the Pau Business School, the Helioparc Technical hub 
inspires interchange between research and industry, stimulates the key economic sectors 
and supports the creation and development of innovative companies.
Key figures : 13 buildings- 3 business incubators, including Geostart, the one dedicated to 
the geosciences created with the POLE AVENIA
1 open source startup accelerator
160 companies - 15 00 jobs
High-quality business property on offer A tree-lined park, covering 4 hectares.

Marchés / Markets

www.helioparc.fr



H Entreprises / Companies

HOLIS CONSULTING

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU

Marchés / Markets

https://holis-consulting.com/



Entreprises / Companies H
HYDRO INVEST

Effectif / Workforce

15

Contact / Contact

Claire GIREAUD

Assistante 

16000 ANGOULêME 

secretariat@hydroinvest.com

HYDRO INVEST est une SAS créée en 1976. Depuis plus de 45 ans, l’entreprise intervient 
dans le domaine des études et de l’ingénierie des sciences de l’eau et de la terre, ainsi 
que dans le domaine de l’électronique et de la mesure appliquée à l’hydrogéologie.

Marchés / Markets

www.hydroinvest.com



H Entreprises / Companies

HYDROGENE DE FRANCE

Mots clés: Hydrogène - 
Stockage d'énergie - Energie 
renouvelable

Keywords: Hydrogen - 
Renewable Energy - Energy 
Storage

Effectif / Workforce

15

C.A annuel / Turnover

2000 K€

Contact / Contact

Charlie DESMOULINS

Directeur des investissements 

20 Rue Jean Jaurès

33310 LORMONT 

adm@hdf-energy.com

Une solution clé en main pour répondre à vos besoins en matière de stockage massif 
(multi-MW) de l'électricité.Au service des réseaux électriques, des centrales d’énergie 
renouvelable ou des infrastructures non-interconnectées (mines, usines, etc.). HDF 
développe des projets de stockage d'hydrogène souterrain.

HDF is developping turn key solutions to answer massive storage (multi-MW) of 
energy.This system applies to electricity grid, electricity remote areas (island, mines,..), 
renewable power plant.HDF is developping underground storage of hydrogen.

Marchés / Markets

www.hdf-energy.com



Entreprises / Companies I
I2M GCE

Effectif / Workforce

256

Contact / Contact

351 Cours de la Libération

33400 TALENCE

Marchés / Markets

https://www.i2m.u-bordeaux.fr/



I Entreprises / Companies

IDESO

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU

www.ideso.fr



Entreprises / Companies I
IDESO/GIE FORMATION

Mots clés: Accompagment - 
Formation - Conseil

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

Rebecca MUSELET

Assistante administrative et 

commerciale 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

ideso@ideso.fr

Accompagnée par le GIE QUALITE ENTREPRISES et le GIE FORMATION, l’association IDESO 
regroupe près de 200 adhérents (TPE, PME/PMI, ETI, consultants, institutionnels) 
Elle conseille, accompagne et forme les dirigeants dans leur stratégie personnelle, leur 
prise de décision, l'évolution et la transmission de leur patrimoine au travers de 3 activités 
:
- Les diagnostics CIME et CIME LEAN pour évaluer le Capital Immatériel de l’entreprise 
(stratégie, organisation, production, R&D, commercial, RH …) 
- Les formations MANAGER LEADER pour permettre de renforcer ses performances 
managériales et l’interaction avec ses équipes
- Les clubs territoriaux PLATO pour développer ses capacités managériales, apporter de la 
valeur ajoutée à son entreprise, permettre de développer des partenariats locaux et créer 
des synergies 
Vivier de propositions et d’idées, IDESO propose et anime des conférences, déjeuners 
thématiques, visites d’entreprises pour favoriser la mise en réseau et partager l'informatio

Accompanied by the GIE QUALITE ENTREPRISES and the GIE FORMATION, the IDESO 
association brings together nearly 200 members (TPE, SME/PMI, mid-caps, consultants, 
institutions)
It advises, accompanies and trains managers in their personal strategy, decision-making, 
the evolution and transmission of their assets through 3 activities:
- CIME and CIME LEAN diagnostics to evaluate the company’s intangible capital (strategy, 
organisation, production, R&D, sales, HR, etc.)
- MANAGER LEADER trainings to enhance its managerial performance and interaction with 
its teams
- PLATO Territorial Clubs to develop their managerial capabilities, add value to their 
business, develop local partnerships and create synergies
Drawing on proposals and ideas, IDESO offers and facilitates conferences, thematic 
lunches, company visits to foster networking and share information.

Marchés / Markets

www.giequalite.fr



I Entreprises / Companies

IESF BA

Mots clés: Sciences - 
Education - Industrie

Keywords: Sciences - 
Education - Industry

Effectif / Workforce

120

C.A annuel / Turnover

22000 K€

Contact / Contact

Jean-louis GOUT

Président 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

contact@urisba.com

L’IESF-BA, Ingénieurs et Scientifiques d France - Bassin de l’Adour, est délégataire 
d'Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF), association reconnue d'utilité publique, qui 
fédère une communauté d’un million d’ingénieurs et de scientifiques au plan 
national.IESF-BA a pour mission de :Représenter les 20 000 ingénieurs et scientifiques du 
Bassin de l’Adour.Promouvoir et contribuer à l’évolution des formations et métiers de 
l’Ingénieur et du ScientifiqueSusciter des vocations chez les jeunes par le témoignage de 
professionnelsContribuer à la diffusion de l’information scientifique et technique, 
notamment par des conférences et visites techniquesCollaborer avec les acteurs locaux 
pour le développement scientifique et socio-économique du Bassin de l’AdourDévelopper 
des échanges internationaux, avec l’Espagne et le Maghreb en particulierApporter aide et 
soutien personnalisés aux demandeurs d’emploi.

Engineers and Scientists of France-Adour Garonne Basin (IESF-BA) is the delagatee of 
Engineers and Scientists of France (IESF), organization recognized as serving the public 
good, which federate around a million engineers and scientists at the national level.The 
purpose of IESF-BA is to:Represent the 20 000 engineers and scientists of the Adour 
Garonne BasinPromote and contribute to the continued development of training and 
trades of Engineer and ScientistInspire young people to pursue careers in sciences, 
technology and engineering, through success storiesEnsure the dissemination of scientific, 
technical and industrial cultureWork with local operators to help scientific and socio-
economic development of the Adour Garonne BasinDevelop international exchanges, with 
Spain and the Maghreb especiallyProvide personalized support to job-seekers

www.urisba.com



Entreprises / Companies I
IFP ENERGIES NOUVELLES

Mots clés: Recherche et 
Innovation - Energie

Keywords: Research and 
innovation - Energy

Effectif / Workforce

1663

Certifications
ISO 9001 - ISO 14001

Contact / Contact

Vincent RICHARD

Directeur Adjoint du Centre de 

Résultats Ressources 

Energétiques 

1 Avenue du Bois Préau

92500 RUEIL-MALMAISON 

vincent.richard@ifpen.fr

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur public de la recherche et de la formation. 
Son champ d’action est international et couvre les domaines de l’énergie, du transport et 
de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur 
de son action.Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs 
publics, IFPEN concentre ses efforts sur :L’apport de solutions aux défis sociétaux de 
l’énergie et du climat, en favorisant l’émergence d’un mix énergétique durable.La création 
de richesse et d’emplois en soutenant l’activité économique française et européenne, et 
la compétitivité des filières industrielles associées.Partie intégrante d’IFPEN, son école 
d’ingénieurs IFP School prépare les générations futures à relever ces défis.

IFP Energies nouvelles (IFPEN) is a public research and training player. It has an 
international scope, covering the fields of energy, transport and the environment. From 
research to industry, technological innovation is central to all its activities.As part of the 
public-interest mission with which it has been tasked by the public authorities, IFPEN 
focuses on :Providing solutions to take up the challenges facing society in terms of energy 
and the climate, promoting the emergence of a sustainable energy mix.Creating wealth 
and jobs by supporting French and European economic activity, and the competitiveness 
of related industrial sectors.An integral part of IFPEN, its graduate engineering school 
prepares future generations to take up these challenges.

www.ifpenergiesnouvelles.fr



I Entreprises / Companies

IFP SCHOOL

Mots clés: formation, énergie, 
transport

Keywords: education, energy, 
transportation

Effectif / Workforce

65

Contact / Contact

Pierre-yves DÉQUIREZ

Professeur associé 

232 Avenue Napoléon 

Bonaparte

92500 RUEIL-MALMAISON 

pierre-yves.dequirez@ifpen.fr

IFP School est une école publique (décret 13 octobre 1954) placée sous la tutelle du 
Ministère de la transition écologique et solidaire. Elle fait partie d'IFP Energies nouvelles, 
organisme public de recherche et de formation. Le champ d'action d'IFPEN est 
international et couvre les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement.

IFP School est une école d'application qui apporte à des étudiants et jeunes 
professionnels du monde entier une formation de niveau master ou doctorat dans les 
domaines de l'énergie et de la mobilité durable.

Elle répond aux besoins de l’industrie et de la société, en particulier en matière 
d’innovation et de développement durable, et prépare ses étudiants à être des acteurs de 
la transition énergétique du 21ème siècle.

Pour soutenir leur réussite professionnelle, IFP School propose une formation métier 
polyvalente et une forte exposition internationale, en s'appuyant sur un solide ancrage 
industriel et sur l’environnement scientifique d’IFPEN.

IFP School is a public institution (decree of 13 October 1954) placed under the authority of 
the Ministère de la transition écologique et solidaire. It is part of IFP Energies nouvelles, a 
public research and training organization. IFPEN's field of action is international and 
covers the fields of energy, transport and the environment. IPF School provides students 
and young professionals from across the world with master’s or doctoral level training in 
the fields of energy (oil, gas, petrochemicals, powertrains, new energy technologies). The 
School meets industry needs and society’s demands, particularly in terms of innovation 
and sustainable development, and prepares its students to be key players in the energy 
transition of the 21st century. IFP School ensures professional success by providing multi-
discipline professional training and offering international exposure, by leveraging its strong 
industrial footing and IFPEN’s scientific environment.

Marchés / Markets

www.ifp-school.com



Entreprises / Companies I
ILEX ENVIRONNEMENT

Mots clés: Conseil 
Financement Energie 

Effectif / Workforce

8

C.A annuel / Turnover

1000 K€

Contact / Contact

Duncan THOMAS

Chef de Projet 

3 Rue Alaric II

31000 TOULOUSE 

dthomas@ilexenvironnement.fr

Ilex Environnement travaille avec les organismes publiques, les bureaux d’études et les 
entreprises industrielles, agricoles et tertiaires afin de concevoir et de mettre en œuvre 
des solutions innovantes agissant directement sur leur performance énergétique et le 
développement durable de leurs activités.

Devenue experte dans le financement pour la transition écologique et énergétique nous 
proposons à nos partenaires des veilles réglementaires personnalisées

Nous accompagnons les entreprises dans leur projet en trouvant les aides les plus 
adaptées.

- Certificats d'Efficacité énertique (CEE) 
- Fonds Europééns, aides publiques national et régional
- Crédits d'Impôts Recherche et Innovation

Marchés / Markets

https://ilexenvironnement.fr/



I Entreprises / Companies

INCITIUS SOFTWARE

Mots clés: iPDF Industrie 
Expertise 

Keywords: Maintenance 
Inspection Oil & Gas

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

1000 K€

Contact / Contact

Yves MITTELMANN

Business Developer 

672 Rue du Mas de Verchant

34170 MONTPELLIER 

yves.mittelmann@incitius.com

Incitius, société créée en 2008 a développé des solutions innovantes et performantes 
d’assistance à la gestion des assets industriels. 
Nous offrons des solutions intégrées, compatibles avec la plupart des logiciels métiers et 
ERP, pour faciliter la préparation des grands arrêts, suivi et documentation des activités 
d’inspection, de maintenance, de travaux neufs… 
Nos solutions sont enrichies par plus de 25 ans d’expérience auprès des plus grands 
industriels français (Total, Kem One, Sanofi…)

Created in 2008, Incitius is a software and services company that has developed 
innovative and high performance solutions for industrial assets management.
We offer integrated digital solutions to optimize operations management (shutdown & 
turnaround preparation, maintenance & inspection, EPC ...) that are compliant with most 
business management systems.
Our solutions benefit from over 25 years of experience acquired from our blue chip 
customers (Total, Kem One, Sanofi...).

Marchés / Markets

www.incitius.com



Entreprises / Companies I
INERIS

Mots clés: Prévention des 
risques, Expérimentation de 
terrain, Modélisation, Sécurité

Effectif / Workforce

588

C.A annuel / Turnover

72000 K€

Contact / Contact

Pascal BIGARRE

Directeur adjoint 

Rue Jacques Taffanel

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

ineris@ineris.fr

L’INERIS est un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé 
sous la tutelledu ministère chargé de l’écologie. Créé en 1990, sa mission porte sur la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité 
des personnes et des biens, l’environnement et sur l’accompagnement des entreprises à 
cet objectif.Ses activités :Veille scientifique et recherche appliquée pour développer une 
expertise d’excellence.Appui aux pouvoirs publics sous la forme de développements 
méthodologiques et d’assistance à l’élaboration, l’évaluation ou la mise en œuvre de 
politiques publiques.Expertise, conseil et formation pour apporter des réponses 
opérationnelles à des situations à risques.Expertise réglementaire pour évaluer la 
conformité de produits, équipements ou systèmes à différents référentiels prescriptifs 
(certification) ou non (certification volontaire).L’INERIS emploie 600 personnes basées 
principalement à Verneuil-en-Halatte (Oise).

INERIS is a public industrial and commercial establishment under the supervision of the 
French Ministry in charge of Ecology. Founded in 1990, INERIS’ remit is to carry out studies 
and research to prevent risks that economic activities can present to the health and 
safety of persons and property and to the environment, and to provide a full range of 
services aimed at helping companies to attain this objective.Activities :Applied research 
and scientific monitoring for the development of an expertise dedicated to fostering 
excellence.Public authority support based on the conception of methodologies and 
operational tools for the purposes of risk assessment and prevention in the regulatory 
process.Expertise, consultancy and training transferring know how to those concerned by 
risk management.Regulatory expertise appraising the compliance of products, systems, or 
dossiers with regulations or on a voluntary basis.INERIS employed 600 persons mainly 
located in Verneuil-en-Halatte (Oise).

Marchés / Markets

www.ineris.fr



I Entreprises / Companies

INFOGEO

Mots clés: Lidar géophysique 
aéroportée 

Keywords: lidar airborne 
geophysics

Effectif / Workforce

4

C.A annuel / Turnover

225 K€

Contact / Contact

Emmanuel PIZZO

président 

10 Allée des Ajoncs

78280 GUYANCOURT 

emmanuel.pizzo@infogeo.xyz

INFOGEO produit de la donnée multi-physique (Lidar, magnétique, spectro-gamma et 
gravimétrie), par voie aéroportée (drone et avion pour lidar, magnétique et spectro-
gamma) et terrestre (gravimétrie) pour les projets d'exploration du sous-sol relatifs à la 
transition énergétique : métaux critiques et minéraux industriels, réservoirs 
géothermiques et systèmes d'hydrogène naturel, sites de stockage géologique. 
INFOGEO est en mesure d'acquérir, de traiter, d'analyser et d'interpréter toutes ces 
données, notamment avec son réseau de partenaires techniques.

INFOGEO delivers multi-physics data (Lidar, magnetic, spectro-gamma and gravimetry), 
both airborne (drone and plane for lidar, magnetic and spectro-gamma) and terrestrial 
(gravimetry), for subsurface exploration projects. related to the energy transition: critical 
metals and industrial minerals, geothermal reservoirs and natural hydrogen systems, 
geological storage sites.
INFOGEO is able to acquire, process, analyze and interpret all this data, in particular with 
its network of technical partners.

Marchés / Markets

www.infogeo.xyz



Entreprises / Companies I
INGEN: INNOVATIONS POUR LES 
GEOSCIENCES

Mots clés: R&D en Géologique 
et Géophysique Géologie de 
Sonde Analyses 
Minéralogiques (DRX - XRF - 
MEB)

Keywords: Geological & 
Geophysical Research Project 
Wellsite Geologist Mineralogical 
Analysis :XRD - XRF - SEM

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

300000 K€

Certifications
en cours (ISO 9001)

Contact / Contact

Franck SMEKTALA

Gérant 

6 Rue de Bastogne

21850 SAINT-APOLLINAIRE 

franck.smektala@ingen-

geosciences.com

Ingen Innovations pour les Géosciences est une société spécialisée dans le conseil, 
l'expertise, la recherche et le développement en Géologie et Géophysique. Ingen: 
Innovations pour les Géosciences est segmentée sur plusieurs secteurs d'activités : - le 
Forage et plus particulièrement le suivi des projets en Géothermie et Stockage souterrain. 
Nous pouvons intervenir sur l'ensemble du projet, de son étude à sa réalisation, pour 
apporter une expertise objective : Etude sédimentologique, traitement et interprétation 
des Données de puits (mudlogging- cuttings - carottes - diagraphies), Géologie de sonde 
....- La cartographie : mission de terrain en géologie, acquisition et interprétation des 
données électriques et électro-magnétiques (georadar - conductivimètre) pour la 
détection de structures souterraines.- L'analyse minéralogique : Lames Minces - DRX - 
XRF - MEB. Nous développons des outils d'analyses non destructifs adaptés à l'étude des 
carottes de forage.

Ingen Innovations pour les Géosciences is a company dedicated to geological & 
geophysical surveys with our own research and development projects.Our services are 
made to provide solutions for specifics geological activities :- Drilling : we provide 
operation and wellsite geologist on the drilling and engineer for specific studies upstream 
and/or downstream of the drilling. (data treatment for mudlogging  - cuttings - core - 
wireline data)- Mapping : Geological Field trip ; geophysical data acquisition & 
interpretation for buried structures- Mineralogical Analysis : Thin Section - XRD - XRF - 
SEM. We are developping no destrutive mineralogical scanning tool for core analysis.- 
Training: We provide specifics trainings on Mudlogging and Wellsite GeologyOur research 
and development projects are in collaboration with the  Burgundy University.  

Marchés / Markets

www.ingen-geosciences.com



I Entreprises / Companies

INRIA BORDEAUX SUD-OUEST

Mots clés: Informatique - 
Mathématiques - Automatique

Effectif / Workforce

350

Contact / Contact

Laure AïT-ALI

Service Transfert, Innovation et 

Partenariats 

200 Avenue de la Vieille Tour

33400 TALENCE 

stip-bso@inria.fr

Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La 
recherche de rang mondial et l’innovation technologique constituent son ADN. Les 3500 
chercheurs et ingénieurs Inria vivent leur passion pour le numérique dans près de 200 
équipes-projets, pour la plupart communes avec nos partenaires académiques, 
notamment les grandes universités de recherche et le CNRS. Ils y explorent des voies 
nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires 
industriels pour répondre à des défis ambitieux.
Institut technologique, Inria soutient le développement de nombreux logiciels, parfois à 
empreinte mondiale à travers la dynamique open source. Parce que la startup 
technologique est un outil puissant pour réaliser l’impact de la recherche, Inria soutient 
aussi le risque entrepreneurial et la création de startups (Deeptech). Ancré dans les 
grands campus universitaires et les écosystèmes industriels, Inria s’inscrit au cœur de la 
dynamique.

Inria, the French National Institute for computer science and applied mathematics, 
promotes “scientific excellence for technology transfer and society”.Graduates from the 
world’s top universities, Inria's 2,700 employees rise to the challenges of digital 
sciences.Research at Inria is organised in “project teams” which bring together 
researchers with complementary skills to focus on specific scientific projects. With this 
open, agile model, Inria is able to explore original approaches with its partners in industry 
and academia and provide an efficient response to the multidisciplinary and application 
challenges of the digital transformation.The source of many innovations that add value 
and create jobs, Inria transfers expertise and research results to companies (startups, 
SMEs and major groups) in fields as diverse as healthcare, transport, energy, 
communications, security and privacy protection, smart cities and the factory of the 
future.

Marchés / Markets

www.inria.fr/centre/bordeaux



Entreprises / Companies I
INSTITUT CARNOT ISIFOR

Mots clés: Énergie - Sous-sol - 
Environnement

Keywords: Energy - Subsoil - 
Environment

Effectif / Workforce

820

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Virginie BUIL 

Directrice opérationnelle 

64000 PAU 

virginie.buil@univ-pau.fr

ISIFoR, labellisé Carnot depuis 2011, est un regroupement de 11 laboratoires de recherche 
publique, 820 ETP recherche dont 420 doctorants et post-doctorants, ainsi que 8 tutelles, 
tous réunis entre Anglet, Bordeaux, Pau et Toulouse, et forts de savoir-faire et 
compétences multidisciplinaires.

Le Carnot se positionne au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux du sous-
sol à travers deux axes structurants : l’amélioration de la performance environnementale 
de l’exploitation des géoressources d’une part et la transition énergétique et écologique 
(par le développement de la décarbonation) d’autre part.

ISIFoR a ainsi pour objectif d'accompagner par l'innovation le développement des 
entreprises (en France et à l'étranger) sur ses marchés cibles : oil&gas, ressources 
minières, géothermie, gaz verts, stockage souterrain, CCUS, réseaux multi-énergies...

ISIFoR has been labelled « Carnot » since 2011 and now gathers 11 laboratories of public 
research, 820 FTEs (including 420 PhD students and post-doctoral researchers) and 8 
parent institutions in Anglet, Bordeaux, Pau and Toulouse, with multidisciplinary skills and 
know-how. 

The Carnot finds its position to the very heart of the subsoil energy and environment 
issues through two main axes: the improvement of the environmental performance of the 
georesources exploitation on the one hand, and the energy and ecological transition (by 
the development of the reduction in the carbon) on the other.

ISIFoR aims to support the development of French and international firms through 
innovation on its target markets: oil&gas, mining resources, geothermal energy, green 
gases, underground storage, CCUS, multi-energy networks…

Marchés / Markets

www.carnot-isifor.eu



I Entreprises / Companies

INSTITUT PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS

Mots clés: Géosciences terre 
solide - Recherche - 
Enseignement master

Keywords: Solid earth 
geoscience - Research - 
Master classes

Effectif / Workforce

450

C.A annuel / Turnover

2000 K€

Contact / Contact

Pascal BERNARD

Chercheur 

1 Rue Jussieu

75005 PARIS 

bernard@ipgp.fr

L'Institut de Physique du Globe de Paris est un Grand Établissement d'Enseignement 
Supérieur et de Recherche indépendant piloté par un Conseil d'Administration. Il est 
membre de la Communauté d'Universités et d'Établissements (COMUE) Université 
Sorbonne Paris Cité (USPC) et associé au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS).Il rassemble environ 150 chercheurs de très haut niveau recrutés dans le monde 
entier, 170 ingénieurs et gestionnaires et plus de 190 doctorants de tous pays. L'IPGP 
héberge des moyens de calcul puissants et des installations expérimentales de dernière 
génération.Toutes les disciplines majeures des Sciences de la Terre, des Planètes et de 
l'Environnement sont représentées à l'IPGP. Chimie, physique, géologie et mathématiques 
sont utilisées pour analyser et comprendre comment fonctionne et évolue notre 
planète.L'IPGP équipe et entretient deux réseaux géophysiques mondiaux (champ 
magnétique, réseau INTERMAGNET; activité sismique du globe, réseau GEOSCOPE). Il 
étudie et surveille les volcans actifs de notre pays en Martinique, Guadeloupe et La 
Réunion grâce à ses observatoires permanents.

The Institut de Physique du Globe de Paris is an independent 'Grand Établissement 
d'Enseignement Supérieur et de Recherche', controlled by a board of administration. It is 
member of the community of Universities and Institutions (COMUE) University Sorbonne 
Paris Cité (USPC) and associated with the Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS).It has about 150 high level researchers coming from all over the world, 170 
engineers and administratives, and more than 190 PhD students from many countries. 
IPGP possesses powerfull computing facilities, and high-tech experimental equipments.All 
the major disciplines in Earth, Planetary, and Environemental Sciences are developed at 
IPGP. Chemistry, physics, geology, and mathematics are used for analysing and 
understanding the activity and evolution of our planet. IPGP has two world-wide 
monitoring arrays (magnetic field, INTERMAGNET; seimsicity, GEOSCOPE array).It studies 
and monitors the French active volcanoes of Martinique, Guadeloupe and La Reunion 
Islands.

Marchés / Markets

www.ipgp.fr



Entreprises / Companies I
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE

Mots clés: Recherche - 
Ingenieur - Energie

Keywords: Research - 
Engineers - Energy

Effectif / Workforce

379

C.A annuel / Turnover

27000 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Pascal BARRIER

Expert référent géosciences 

19 Rue Pierre Waguet

60000 BEAUVAIS 

pascal.barrier@unilasalle.fr

UniLaSalle est une Grande école d'ingénieurs et un Institut de recherche en sciences de la 
Terre, de la vie et de l'environnement. Elle forme une centaine de géologue par an : des 
ingénieurs et des techniciens supérieurs notamment en ressources énergétiques.Forte de 
deux équipes de recherche, l’une en géologie de bassin et réservoir et l’autre en 
hydrogéologie, et de laboratoires très bien équipés, elle réalise des travaux de R&D pour 
l’Industrie.

UniLaSalle is a higher education and research institute in earth, life and environemental 
sciences with a speciality in resources and energy.

Marchés / Markets

www.unilasalle.fr



I Entreprises / Companies

INT FRANCE

Mots clés: Visualisation - 
Géosciences - HTML5

Keywords: Visualization - 
Geosciences - HTML5

Effectif / Workforce

21

C.A annuel / Turnover

1800 K€

Contact / Contact

Lionel JEANSON

Executive Manager EMEA 

4 Rue Jules Ferry

64000 PAU 

lionel.jeanson@int.com

INT est leader mondial du développement de composants à hautes performances pour la 
visualisation scientifique. INT offre une large gamme de logiciels et de librairies graphiques 
pour l’industrie pétrolière et apporte auprès de ses clients toute son expertise du 
développement informatique appliqué au domaine des géosciences.Créée fin juin 2006, 
INT France est une des filiales d’INT Inc. basée à Houston. Elle participe fortement aux 
activités de recherche et développement du groupe, assure une antenne commerciale 
pour sa maison mère et déploie une importante activité de conseil et développements 
informatiques spécialisés à la demande de ses clients. Les équipes d’INT sont expertes en 
visualisation graphique de pointe dans une grande variété de technologies (Java, .Net, 
C++, HTML5/Javascript ).

INT provides graphics software components for data visualization to most of the world's 
oil & gas and service companies. We have a proven track record for thinking ahead of the 
curve, giving our E&P clients a clear competitive edge in technology and 
development.Since 1989, INT has provided unique visualization solutions, expertise and 
support, primarily for upstream oil and gas companies. Designed to be both powerful and 
flexible, our integrated products deliver enhanced functionality for data review, analysis 
and decision support. With over 50% of those companies worldwide using our tools, we've 
become an industry standard.We have a talent for identifying technology trends early on, 
evaluating and diligently testing new technologies to minimize risk for our clients. The way 
we see it, our job is to give clients unprecedented control of their data and to provide 
development support, enabling them to focus on their areas of expertise.

Marchés / Markets

www.int.com



Entreprises / Companies I
INTER CUISINES

Effectif / Workforce

12

Contact / Contact

Weile MA

INGENIEUR 

55 Rue de Seine

94400 VITRY-SUR-SEINE 

ma.weile@hotmail.fr

Marchés / Markets

www.fulinox.com



I Entreprises / Companies

INVISENSING.IO

Mots clés: Régulation, IoT 
(capteurs distribués, ...)

Keywords: Regulation, IoT 
(distributed sensing, ...)

Effectif / Workforce

3

Contact / Contact

Alice LI

Directeur Administratif et 

Financier 

13 Avenue de la Division Leclerc

94230 CACHAN 

alice.li@invisensing.io

Aujourd’hui, la deuxième moitié de vie d’un champ pétrolier n’est pas exploitée de 
manière optimale. Nous fournissons des solutions innovantes en combinant la mesure 
distribuée et la régulation active afin d’accroître la production et rendre les opérations 
plus efficaces. 

Nous sommes lauréats de la bourse Bpifrance Émergence « DeepTech » et du concours 
d’innovation RECCI « dessine-moi une licorne ». Nous possédons des compétences en 
flow assurance, modélisation multi-échelles et conception de capteurs innovants.

Today, the second half of the life of an oil field is not optimally exploited. We provide 
innovative solutions by combining distributed sensing and active regulation to increase oil 
production and make operations more efficient. 

We are the winners of the Bpifrance’s Emergence grant "DeepTech" and the RECCI’s 
Innovation Competition "draw me a unicorn". We are skilled in flow assurance, multi-scale 
modeling and innovative sensor design.

Marchés / Markets

www.invisensing.io



Entreprises / Companies I
IPC PETROLEUM FRANCE

Mots clés: IPC PETROLEUM 
FRANCE

Keywords: International 
Petroleum Corporation

Effectif / Workforce

47

C.A annuel / Turnover

45000 K€

Contact / Contact

Valéry DA SILVA

General Manager 

51210 MONTMIRAIL 

valery.dasilva@international-

petroleum.com

IPC PETROLEUM FRANCE est la filiale française du groupe INTERNATIONAL PETROLEUM 
CORP. (www.international-petroleum.com), groupe pétrolier indépendant dont la maison-
mère canadienne est cotée aux bourses de Stockholm et de Toronto. INTERNATIONAL 
PETROLEUM CORP. est actif au Canada, en Europe et en Asie du sud-est. IPC PETROLEUM 
FRANCE est la société dédiée aux opérations de recherche et d'exploitation 
d'hydrocarbures en France. Présente en France depuis 1957, IPC PETROLEUM FRANCE 
(connue sous le nom de Coparex International jusqu’en 2002, puis de Lundin International 
jusqu’en 2017) bénéficie d’une longue expertise et d’un savoir-faire important lui 
permettant d’appréhender au mieux les aspects techniques, environnementaux et 
sociétaux des projets entrepris par la Compagnie en France.

IPC PETROLEUM FRANCE is the French subsidiary of INTERNATIONAL PETROLEUM CORP. 
(IPC) (www.international-petroleum.com), an independent oil and gas exploration and 
production group with a high quality portfolio of assets located in Canada, Europe and 
South East Asia. IPC is incorporated in Canada and IPC’s shares are listed on the Toronto 
Stock Exchange (TSX) and the NASDAQ First North Exchange (Stockholm). IPC 
PETROLEUM FRANCE is the company dedicated to the exploration and production 
operations in France. Incorporated in France since 1957, IPC PETROLEUM FRANCE (known 
as Coparex International until 2002, then as Lundin International until 2017) benefits from 
a long expertise and an important experience which enable the company to understand 
and carry out its activities and projects in France acccording to the best technical, 
environmental and societal practices.

Marchés / Markets

www.international-petroleum.com



I Entreprises / Companies

IPRA

Mots clés: Géosciences, 
Mathématiques appliquées, 
Sciences de l’ingénieur, Génie 
des procédés

Keywords: Geosciences, 
Applied mathematics, 
Engineering science, Process 
engineering

Effectif / Workforce

370

C.A annuel / Turnover

6000 K€

Contact / Contact

Peter MOONEN

Directeur 

Avenue de l'Université

64000 PAU 

peter.moonen@univ-pau.fr

La Fédération de Recherche IPRA (CNRS-UPPA) allie des compétences relevant des 
mathématiques, des géosciences et des sciences de l’ingénieur en associant les savoir-
faire complémentaires de quatre laboratoires membres de l’Institut Carnot ISIFoR et 
d'une unité mixte de service : Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR), 
Mathématiques et leurs Applications (LMAP), Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la 
Mécanique et au génie Electrique (SIAME), Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP), et 
Développement de Méthodologies Expérimentales (DMEX). Ces compétences permettent 
à l’IPRA de mener des études de modélisation et de simulation expérimentale et 
numérique dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation des géo-ressources et 
de la transition énergétique. Deux équipes communes Inria-UPPA-CNRS, Makutu (imagerie 
géophysique 3D) et Cagire (étude des écoulements aérodynamiques internes) sont 
intégrées au LMAP. L’IPRA collabore activement avec l’industrie.

The research federation IPRA (CNRS-UPPA) gathers the multidisciplinary skills in 
mathematics, engineering sciences and geosciences. Those complementary skills allow to 
conduct both modelling studies and experimental investigations, as well as numerical 
simulations, targeting the exploration and production of geo-resources and the energy 
transition. One of the laboratories hosts two INRIA project teams, namely Makutu (3D 
geophysical imaging) and Cagire (study of internal aerodynamic flows). IPRA actively 
collaborates with industrial companies.

Marchés / Markets

ipra.univ-pau.fr



Entreprises / Companies I
IPREM

Mots clés: Sciences 
Analytiques - Physicochimie - 
Environnement - Matériaux - 
Polymères

Keywords: Analytical 
Sciences - Physicochemistry - 
Environment - Materials - 
Polymers

Effectif / Workforce

220

Contact / Contact

Ryszard LOBINSKI

Directeur 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

ryszard.lobinski@univ-pau.fr

Les recherches menées à l’institut portent sur la compréhension des mécanismes 
réactionnels depuis l’échelle atomique jusqu’à la génomique microbienne.Pour 
comprendre les fonctions de réactivité et d’impact primaire à l’échelle isotopique, 
atomique, moléculaire, au niveau de la matière molle (polymères) et de l’expression 
génomique au sein de communautés bactériennes, toutes les équipes doivent mettre en 
œuvre des stratégies d’analyse, de caractérisation et de modélisation avancées.De plus, 
les équipes conçoivent et développent des «concepts innovants» permettant de répondre 
à des questions scientifiques majeures en ce qui concerne la simulation numérique ou 
l’instrumentation qui permettent d’ouvrir de nouveaux champs de recherche dans le 
domaine de l’environnement, développement durable, nouveaux matériaux et l’énergie.

The research topics developed at the institute aim at the understanding of the  
fundamental mechanisms of the behaviour of the matter on the isotopic, atomic, 
molecular, macromolécular and material and/or organism levels. In order to reach this 
goal, advanced characterization and modelling strategies are developed.The description of 
the reactivity mechanisms allows advances in the fields of materials, environment and 
energy sciences.

Marchés / Markets

www.iprem.univ-pau.fr



I Entreprises / Companies

IRIAN MECATRONICS

Effectif / Workforce

15

Contact / Contact

Albert SCHMITT

Chargé d'affaires 

17 Rue du Pont Long

64160 MORLAAS 

a.schmitt@irian.fr

Marchés / Markets

https://www.irian-mecatronics.com



Entreprises / Companies I
IRIS INSTRUMENTS

Effectif / Workforce

27

Contact / Contact

Catherine TRUFFERT

CEO 

1 Avenue Buffon

45100 ORLéANS 

c.truffert@iris-

instruments.com

Marchés / Markets

https://www.iris-instruments.com/



I Entreprises / Companies

ITECO OILFIELD SUPPLY FRANCE

Effectif / Workforce

7

Contact / Contact

91 Avenue de la République

75011 PARIS

Marchés / Markets

https://ips-supply.com/



Entreprises / Companies I
IUMTEK

Mots clés: Maîtriser l’analyse 
chimique temps réel in situ 
pour un développement 
durable

Keywords: Controlling chemical 
element analysis real-time in 
situ for sustainable 
development

Effectif / Workforce

8

C.A annuel / Turnover

430 K€

Contact / Contact

Ronald BERGER-LEFéBURE

Président-fondateur 

1 Chemin de la Porte des Loges

78350 LES LOGES-EN-JOSAS 

ronald.bergerlefebure@iumtek.com 

• іUMTEK est une startup basée @Accelair (site d’Air Liquide R&D) dont l’objectif est de 
concevoir des instruments de mesure pour le monitoring temps réel in situ de procédés 
industriels, sans préparation ni prélèvement d’échantillons. іUMTEK a été fondée en 
octobre 2017 avec le CEA Investissement. іUMTEK relève de la filière de valorisation de la 
Direction des Energies du CEA et dispose d’une licence d’exploitation de brevets du CEA & 
ORANO Recyclage ;
• Les instruments d’analyses de іUMTEK mettent en œuvre la technologie LіBS, Laser-
Induced Breakdown Spectroscopy, adoptée par la NASA au titre de l’instrument de 
mesure du rover Curiosity sur la planète Mars, actif depuis 2012. Les domaines 
d’application sont l’analyse physico-chimique R&D, le monitoring et contrôle qualité 
temps réel de procédés industriels dans des environnements sévères.

The company goal is to develop industrial, in-situ, real-time, chemical, efficient analysers 
and more specifically LIBS elementary instruments. iUMTEK is founded in partnership 
with the French Atomic Agency Investment entity (CEA Investissement).
iUMTEK offer is based on an analysis instrument, the TX 1000, a best-of-breed LIBS 
technology solution. This instrument analyses solid, liquid and gaseous materials. The TX 
1000 instrument is designed to help you in diagnostic projects or real-time in-situ 
analysis. 
Furthermore, IUMTEK is at your disposal to provide feasibility studies and analytical 
services. These services can be integrated into collaborative projects.

Marchés / Markets

https://iumtek.com



K Entreprises / Companies

KAPPA ENGINEERING

Mots clés: Logiciels 
Exploration Pétrolière

Keywords: Petroleum E&P 
Software

Effectif / Workforce

95

C.A annuel / Turnover

22000 K€

Contact / Contact

Olivier HOUZé

PCA-DG 

1200 Avenue Maurice Donat

06250 MOUGINS 

oh@kappaeng.com

Créée en 1987, KAPPA développe et commercialise des logiciels utilisés dans l'exploration 
pétrolière. Sa plateforme KAPPA-Workstation intègre des modules d'analyse d'essais de 
puits (Saphir), de déclins de production (Topaze), de simulation et d'analyse de 
performance de réservoirs (Rubis, Citrine), de diagraphies de production (Emeraude) et de 
tests de formations (Azurite). KAPPA développe aussi des solutions d'automation dans ces 
domaines, centrés sur le traitement automatique des mesures permanentes de fond. 
KAPPA a aujourd'hui 6000 licences commerciales actives au sein de plus de 600 sociétés 
dans le monde. KAPPA a 120 employés, dont la moitié en France, et 95% de son activité à 
l'export. C'est une société indépendante, détenue à 80% par ses employés. Son siège 
social est à Paris, son centre de développement à Sophia Antipolis, et ses bureaux 
régionaux à Houston, Reigate, Manama, St Pétersbourg, Punta del Este et Perth.

Founded in 1987, KAPPA is a Petroleum exploration software company. Its software 
platform KAPPA-Workstation includes modules for Pressure Transient Analysis (Saphir), 
Rate Transient Analysis (Topaze), fullfield numerical modeling (Rubis), Field Performance 
Analysis (Citrine), Production Logging (Emeraude) and Formation Testing (Azurite). KAPPA 
also develops Automation solutions the same area, focused on the processing of 
permanent measurements. KAPPA has over 6000 active commercial software licenses 
used by more than 600 companies worldwide. KAPPAhas 120 employees, half based in 
France, and 95% of its activity is dedicated to exports. It is independent and 80% owned 
by its employees. With its headquarters in Paris, its main development office in Sophia 
Antipolis and Marketing, Sales and Supports based in Reigate (UK), KAPPA has regional 
offices in Houston, Saint-Petersburg, Manama and Punta del Este

Marchés / Markets

www.kappaeng.com



Entreprises / Companies K
KERDOS ENERGY

Mots clés: Efficacité 
énergétique - Innovation - 
Ingénierie - Conseil

Keywords: Energy efficiency - 
Innovation - Engineering - 
Consulting

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

614 K€

Certifications
OPQIBI

Contact / Contact

Bruno DUC

Directeur adjoint et directeur 

R&D 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

bduc@kerdos-energy.com

KERDOS, l’expert-partenaire de votre réduction d'impact. KERDOS est l’acteur de votre 
transition énergétique et environnementale et le facilitateur de la réalisation de vos 
projets énergétiques.
KERDOS vous accompagne depuis plus de 10 ans sur plus de 400 sites (France & 
International) avec son réseau de plus de 50 experts dans les domaines énergétiques 
(carbone, hydrogène, process, vapeur, froid, stockage d’énergie, chaleur) et 
environnementaux (responsabilité sociétale, système de management, eau, déchets). 
Nous intervenons sous la forme d'études techniques ou études clés en main, tout au long 
de vos projets, mais aussi en formation avec plus de 1500 personnes formées. KERDOS 
travaille au plus près des sujets R&D de ses clients.
Notre offre de valeur se décline autour de quatre thématiques pour organiser votre projet :
1 Système de management de l'énergie 
2 Efficacité énergétique 
3 Énergies renouvelables dans les process 
4 Neutralité carbone

KERDOS ENERGY carries out energy optimisation and sustainable development projects in 
industry, the building sector and in agriculture. Our services range from pre-feasibility 
studies to the implementation of solutions.The activity of KERDOS ENERGY :CONSULTING 
: qualification of technological innovation / R & D.ENERGY EFFICIENCY for industrial sites 
and cummunity installations.ENGINEERING / PROCESS: facility design and equipment 
sizing.

Marchés / Markets

www.kerdos-energy.com



K Entreprises / Companies

KRAKEN SUBSEA SOLUTION

Mots clés: Câble Energie 
Renouvelable

Keywords: Offshore umbilical 
engineering

Effectif / Workforce

10

Contact / Contact

Florian PEREZ

General Manager 

92 Allée Théodore Monod

64210 BIDART 

fperez@krakensubsea.com

L’expertise de KSS recouvre l’ensemble du cycle de vie des câbles de puissances sous-
marins. Les équipes de KSS sont en mesure d’intervenir depuis les phases conceptuelles, 
jusqu’aux études de détail, du design à la fabrication, de l’ingénierie d’installation et de 
maintenance jusqu’aux opérations en mer.

Nous accompagnons également nos clients tant sur les aspects techniques que 
règlementaires et contractuels. La qualité de notre accompagnement passe par une 
compréhension parfaite des enjeux de chacune des demandes que nous prenons en 
charge.

KSS est résolument tournée vers l’innovation. KSS a développé des partenariats de 
Recherche et Développement de qualité avec des partenaires régionaux, nationaux et 
internationaux, et a à cœur d’apporter des solutions impactantes sur la marché des 
énergies renouvelables.

Notre siège social est basé à la Technopole Izarbel, à Bidart, nous avons également un 
bureau à Milan.

KSS core business covers the entire life cycle of submarine power cables. KSS teams are 
able to intervene from the conceptual phases, to detailed engineering studies, from cable 
design to manufacturing, from the installation and maintenance engineering to the 
offshore operation executions.

We also support our customers on both technical, regulatory and contractual aspects. 
The high quality of our engineering is based on a perfect understanding of what is at stake 
in each of our clients' demands.

KSS is resolutely turned towards innovation. KSS has developed high quality R&D 
partnerships with regional, national and international partners, and is committed to 
providing impactful solutions on the renewable energy market.

Our head office is based at the Izarbel Technopole, in Bidart, we also have an office in 
Milan.

Marchés / Markets

https://krakensubsea.com/



Entreprises / Companies L
LA FRANçAISE DE L'ENERGIE

Effectif / Workforce

10

Contact / Contact

Avenue du District

57380 PONTPIERRE

Marchés / Markets

https://www.francaisedelenergie.fr/



L Entreprises / Companies

LABORATOIRE GEC

Mots clés: Géologie 
structurale -- Physique et 
mécanique des roches -- 
Modélisation

Keywords: Structural 
Geology -- Physics and 
mechanics of rocks -- 
Modelling

Effectif / Workforce

15

C.A annuel / Turnover

450 K€

Contact / Contact

Bertrand MAILLOT

Directeur du laboratoire GEC 

1 Rue Descartes

95000 NEUVILLE-SUR-OISE 

bertrand.maillot@u-cergy.fr

Le laboratoire Géosciences et Environnement Cergy regroupe le potentiel de recherche en 
Géosciences de l'Université de Cergy-Pontoise, avec deux points forts en tectonique - 
géodynamique et en pétrophysique – géomécanique.Sa spécificité réside dans l’approche 
multi-échelles de la déformation et de l’altération au sens large des roches, qui va du 
terrain et de la modélisation de structures géologiques à grande échelle jusqu’à l’étude 
quantifiée des microstructures des roches et  la mesure physique en laboratoire.Nos 
champs d’application concernent des questions de transition énergétique : évaluation de 
la qualité des réservoirs et des couvertures en contexte tectonique complexe 
(hydrocarbures et géothermie), le problème du stockage souterrain (déchets, CO2, 
énergie), mais aussi des questions purement environnementales sur la dégradation des 
roches du patrimoine bâti et la mise au point de matériaux innovants pour le bâtiment. 
Notre budget de fonctionnement est composé pour 80 % de contrats industriels et 
publiques.

The GEC laboratory (Géosciences et Environnement Cergy) hosts the all Geoscientists of 
the University of Cergy-Pontoise, with two strong domains in tectonics - geodynamics, 
and in rock physics and geomechanics.Its specifity resides in the multi-scale approach of 
the deformation and alteration of rocks, from the field and the large scale modelling of 
geological structures to the quantified study of rock microstructures and laboratory 
measurements of physical properties.Fields of application concerns the energy transition : 
evaluation of the quality of reservoirs and covers in complex tectonic settings (for 
hydrocarbons and geothermal energy), underground storage (waste, CO2, energy), but also 
purely environmental issues on the degradation of building stones and the development 
of innovating construction materials. Industrial and public contracts make for 80% of its 
operating budget.

Marchés / Markets

www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/laboratoire-gec.html



Entreprises / Companies L
LAFARGE CIMENTS

Effectif / Workforce

1275

Contact / Contact

Christophe LANDAIS

Directeur projets CO2 

14-16 Boulevard Garibaldi

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

christophe.landais@Lafargeholcim.com 

Filiale du leader mondial des matériaux de construction, LAFARGE France développe des 
solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la construction durable et de 
l’économie circulaire.
En France, LAFARGE compte 4500 collaborateurs et plus de 450 sites industriels répartis 
sur l’ensemble du territoire, dans les activités du ciment, du granulat et du béton prêt à 
l’emploi.

Marchés / Markets

www.lafarge.fr



L Entreprises / Companies

LATEP

Mots clés: Énergie Procédés 
Environnement

Keywords: Energy Processes 
Environment

Effectif / Workforce

46

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Pierre CEZAC

Directeur adjoint 

Rue Jules Ferry

64000 PAU 

pierre.cezac@univ-pau.fr

Les compétences scientifiques du laboratoire reposent sur l’expérimentation, la 
modélisation et la simulation en : thermodynamique des fluides et des systèmes 
énergétiques, transferts multiphasiques, changement de phase, intensification des 
transferts et couplages de procédés. Elles sont mises en application pour répondre à des 
enjeux sociétaux d’importance qui sont focalisés autour de la transition énergétique : 
stockage et transport de l’énergie ; optimisation et efficacité des systèmes énergétiques 
et des procédés ; chaine CTSC "Captage, Transport et Stockage du CO2" ; traitement de 
l’air intérieur ; valorisation des déchets ; déshydratation des boues.

The scientific skills of the laboratory are based on experimentation, modelling and 
simulation in fluid thermodynamics and energetic system thermodynamics, multi-phase 
transfers, phase changes, transfers intensification and processes coupling. They are 
applied to meet important social issues which focus on energy transition: energy storage; 
energy transport; optimization and efficiency of energy systems and processes; Carbon 
Capture and Storage (CCS) ; waste recovery; sludge dewatering; indoor air treatment.

Marchés / Markets

latep.univ-pau.fr



Entreprises / Companies L
LAVOISIER H2 GEOCONSULT

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

1091 Route des Pecles

74400 CHAMONIX-MONT-

BLANC

Marchés / Markets



L Entreprises / Companies

LGM PROCESS

Mots clés: conseil ingénierie 
management

Keywords: management 
expertise consultancy

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

500 K€

Certifications
MASE

Contact / Contact

Stéphane SCHUBENEL

Directeur 

13 Avenue Morane Saulnier

78140 VéLIZY-VILLACOUBLAY 

Stephane.SCHUBENEL@lgm.fr

LGM Process est l'offre du groupe LGM pour nos clients de l'industrie du process, 
notamment chimique et pétrolière.Nous accompagnons les projets dans leurs phases de 
conception, de construction, de mise en service, de maintenance et exploitation et de 
démantèlement d'installations industrielles en offrant nos compétences et expertises 
coeur pour concevoir des solutions sur-mesure en:> performances de production: 
optimisation disponibilité de production et coûts, stratégie de maintenance et 
d'exploitation, stocks et moyens de soutiens, maintenance prédictive et supervision 
(solutions end-to-end IoT analytics digital connectée aux SI entreprise) , maîtrise des 
procédés, digitalisation des opérations, documentation augmentée, formation (RV, e-
learning, LMS)> sécurité des installations: risques industriels, dossiers réglementaires, 
spécification & évaluations SIL, analyses de criticité, PHA, HAZID, HAZOP, HACCP> 
management de projet: référentiel et pilotage coûts, risques, dél

LGM Process is LGM group offer for our customers in the process industry, such as 
chemical and oil & gas.We assist industrial installations projects in design, construction, 
commissioning, maintenance & operation and dismantling phases by offering our core 
expertises to implement tailor-made solutions in:> production performance: production 
availability & costs optimization, maintenance & operating strategy, inventory and support 
resources, predictive maintenance and supervision (end-to-end solutions IoT digital 
analytics connected to corporate IS), process control, digitization, augmented 
documentation, training (RV, e-learning, LMS)> safety: industrial risks, SIL specification & 
assessment, criticality analyzes, PHA, HAZID, HAZOP, HACCP> project performance: costs, 
risks & opportunities, planning & dedalines commitment, suppliers management,> 
technical consistency: configuration management, quality control, OPC and 
commissioning management

Marchés / Markets

www.lgmgroup.fr/fr-fr/process.aspx



Entreprises / Companies L
LITHIUM DE FRANCE

Effectif / Workforce

14

Contact / Contact

16 Rue des Couturières

67240 BISCHWILLER

Marchés / Markets

https://www.lithiumdefrance.earth/



L Entreprises / Companies

LITTERAL

Mots clés: Logiciel scientifique 
technique

Keywords: Software scientific 
industrial

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

1000 K€

Contact / Contact

Christophe POCHARD

Président & Directeur 

technique 

27 Rue Pierre Dupont

92150 SURESNES 

pochard@litteral.fr

LittéraL intervient depuis 1991 dans l'industrialisation des logiciels métiers ainsi que sur la 
valorisation des codes issus de la R&D dans les domaines scientifiques et techniques, 
principalement dans les domaines des géosciences et du nucléaire civil. 
Nous opérons pour nos donneurs d'ordres à différents niveaux : 
- Réalisations d'applications sur mesure (modélisation, simulation, analyse de données, 
traitement d'image, ...) 
- Optimisation (parallélisation...) et stabilisation des codes recherches
- Industrialisation et valorisation des logiciels métier
- Amélioration continue des logiciels (maintenance corrective/évolutive)
Les intervenants de LittéraL disposent de doubles compétences informatique/métier. 
Parmi nos réalisations plusieurs logiciels sont utilisés à travers le monde. Ceux-ci sont 
développés et maintenus par LittéraL, pour certains depuis plus de 20 ans. 

LittéraL provides services in scientific and technical software development and 
maintenance. We were established in 1991 and since then have completed since many 
projects for the industry as well as research organizations : BEICIP, CEA, EDF R&D, 
FRAMATOME, IFPEN, IRSN, ORANO, TECHNIP, TOTAL, VINCI Technologies, mainly in 
customized application development.

Marchés / Markets

www.litteral.com



Entreprises / Companies L
LUSVAL

Mots clés: Développement 
organisationnel

Keywords: Organizational 
development

Effectif / Workforce

2

Certifications
Insights Discovery, Approche 
par compérences TRIMA, 
Coaching professionnel (RNCP)

Contact / Contact

Lucia LEVATO

Fondateure 

14 Rue Bertin Poirée

75001 PARIS 

lucia.levato@lusval.com

Un écosystème de services, de plates-formes et de conseil pour vous permettre de 
piloter efficacement votre entreprise dans les transitions du XXI siècle (énergétique, 
numérique et organisationnelle) en mettant l'accent sur l'intelligence collective et en 
plaçant la conscience individuelle et organisationnelle au coeur de votre développement. 
Avec un réseau d’experts dans des domaines divers, tels que la formation et le coaching, 
l’analyse économique et sociale, la recherche, la géophysique et l’entrepreneuriat, les 
services de LUSVAL se déclinent en : 

-> coaching individuel et d'équipe 
->aide à la prise de décision par l'intelligence artificielle
-> plateforme HR-tech pour un matching performant poste-candidat lors du recrutement 
et le management par le compétences 
-> outils de cartographie organisationnelle pour faciliter on-boarding et agilité des 
interactions entre collaborateurs 
-> audit environnemental et social 

Nous croyons que l’humain est le moteur de la réussite!

An ecosystem of services, platforms and consulting to effectively manage your business 
through the transitions of the 21st century (energy, digital, and organizational) by 
emphasizing collective intelligence and placing individual and organizational 
consciousness at the heart of your development. 

With a network of experts in various fields, such as training and coaching, economic and 
social analysis, research, geophysics, and entrepreneurship, LUSVAL's services include:

-> individual and team coaching 
> support for decision-making with artificial intelligence
-> HR-tech platform for an efficient job-candidate matching during recruitment and to 
implement a competence-based management
-> organizational mapping tools to facilitate onboarding and agile interactions between 
employees 
-> environmental and social audit 

We believe that people drive success!

Marchés / Markets

www.lusval.com



M Entreprises / Companies

MEDEF BéARN ET SOULE

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Carine MOULIA

Déléguée Générale 

25 Rue Louis Barthou

64000 PAU 

cmoulia@medef-bs.com

Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France. Plus de 95% des entreprises 
adhérentes au MEDEF sont des PME.

Le MEDEF met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Il 
dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile et œuvre auprès des différents 
décideurs en faveur d’une meilleure compréhension des contraintes et des atouts des 
entreprises.

Au quotidien, le Medef Béarn et Soule vous accompagne en :

- vous offrant un espace d’échange dédié aux chefs d’entreprise.
- en soutenant, par l'intermédiaire de ses 250 mandataires, la représentation des 
entrepreneurs auprès des instances sociales et économiques locales, départementales ou 
encore régionales
- en vous soutenant dans tous les domaines qui touchent à la vie et au développement 
de votre entreprise : juridique, RH, ...

http://www.medef-bearnetsoule.com/fr/



Entreprises / Companies M
MI-F

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

97 Rue Saint-Lazare

75009 PARIS

Marchés / Markets

www.mi-france.fr



M Entreprises / Companies

MICHEL BARITIU

Mots clés: Consultant Oil & 
Gas

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Michel BARITIU

77 Rue de la Bie Cabé

64170 ARTIX 

m.baritiu@me.com

Ancien cadre dirigeant d'Elf Aquitaine et de Bouygues Offshore, ancien vice-président 
Halliburton, actuellement consultant pour Diamond Offshore Drilling International (conseil 
de CVA, Openfield Technology et Améthyste).

Management team Elf Aquitaine & Bouygues Offshore, Former Halliburton VP, Consultancy 
to Diamond Offshore Drilling International (Adviser to CVA, Openfield Technology & 
Amethyste).

Marchés / Markets



Entreprises / Companies M
MICROHUMUS

Effectif / Workforce

13

Contact / Contact

3 Allée de Chantilly

54500 VANDœUVRE-LèS-

NANCY

Marchés / Markets

www.microhumus.fr



M Entreprises / Companies

MODIS

Mots clés: Intégrité - 
Partenariat - Excellence

Keywords: Integrity - 
Partnership - Excellence

Effectif / Workforce

83

Certifications
ISO 9001, MASE, CEFRI, ISO 
9100

Contact / Contact

Faycel BOUTBILA

Ingénieur d'affaires 

4 Rue Jules Ferry

64000 PAU 

faycel.boutbila@modis.com

Depuis plus de 20 ans, MODIS, société de conseil en ingénierie, apporte son expertise 
dans le monde entier et contribue chaque jour à de nombreux projets de grande 
envergure dans de multiples domaines et secteurs :Géosciences.HSE.Installations 
générales.Well Performance.Génie mécanique.Génie civil.Génie 
électrique.Instrumentation.Automatisme.Contrôle commande, etc.Nous entretenons des 
relations de partenariat avec les plus grandes entreprises internationales. Experts de 
pointe, nos collaborateurs s’intègrent rapidement ettotalement au sein de vos équipes. 
Les solutions sur mesure qu’ils élaborent avec vous contribuent pleinement au succès de 
vos projets.

For more than 20 years, Modis, an engineering consulting company, brings its expertise all 
over the world and contributes every day to several large-scale projects in multiple 
domains and sectors :Geosciences,HSE.General installations.Well Performance.Mechanical 
engineering.Civil engineering.Electrical engineering.Instrumentation.Automatism.Control-
command, etc.We maintain partnerships with most international large companies. 
Recognized expert, our co-workers quickly feel a part of the customers’ team. The 
custom solutions they develop with you contribute completely to the success of your 
projects...

Marchés / Markets

www.modisfrance.fr/



Entreprises / Companies M
MP DATA SUD OUEST

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

Faïlor ELFASSI

Directeur 

15 Chemin de la Crabe

31300 TOULOUSE 

failor.elfassi@mpdata.fr

Marchés / Markets

http://mpdata.fr



N Entreprises / Companies

NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES

Mots clés: Décarbonation 
Hydrogène Efficacité 
énergétique

Keywords: décarbonation 
hydrogen energy efficiency

Effectif / Workforce

60

Contact / Contact

Joelle DAGUERRESSAR

Assistante de Direction 

55 Rue de la Villette

69003 LYON 

technologies.industries@naldeo.com 

Depuis plus de 60 ans, nous accompagnons nos clients vers l‘Excellence technologique et 
l’exemplarité environnementale. Notre positionnement historique de concepteur de 
solutions technologiques a été étendu et complété par une offre d’ingénierie, d’expertise 
et de conseil. Nous évaluons, concevons et mettons en œuvre des solutions innovantes 
clés en main. Nous nous appuyons sur la complémentarité de nos 100 ingénieurs et 
experts pour accompagner les industries et les territoires vers la transition énergétique.
Présents sur toutes les dimensions de l’innovation dans l’industrie, nous rassemblons des 
compétences en matière de conseil stratégique, d’ingénierie de procédés, de maîtrise des 
risques industriels, de sûreté de fonctionnement des systèmes complexes, de 
performance énergétique et d’outils numériques. Nos clients bénéficient ainsi d’un 
accompagnement indépendant et objectif, de la réflexion stratégique jusqu’à la mise en 
œuvre de solutions innovantes

For more than 60 years, we have supported our customers towards technological 
excellence and environmental exemplarity. Our historical positioning as a technological 
solutions designer has been extended and completed by an engineering, expertise and 
consulting offer. We evaluate, design and implement innovative turnkey solutions. We rely 
on the complementarity of our 100 engineers and experts to support industries and 
territories in their energy transition.
Present on all dimensions of innovation in industry, we bring together skills in strategic 
consulting, process engineering, industrial risk management, operational safety of 
complex systems, energy performance and digital tools. Our clients thus benefit from 
independent and objective support, from strategic thinking to the implementation of 
innovative solutions.

Marchés / Markets

www.naldeo-technologies-industries.com



Entreprises / Companies N
NCX

Mots clés: Analyse des gaz, 
prélèvements, process

Keywords: Gas analysis, 
sampling, process

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

2500 K€

Certifications
ISO9001-2015

Contact / Contact

Serge JUNCA

Développement 

64330 GARLIN 

serge.junca@ncx-

instrumentation.com

nCx met en oeuvre une expertise particulière dans le domaine de la conception, de 
l'industrialisation et de la production de systèmes d'analyse de gaz.nCx a la capacité de 
développer des interfaces spécifiques nécessaires à l'adaptation d'analyseurs aux 
conditions spécifiques des procédés auquels ils sont associés.L'introduction de micro et 
nano technologies dans les instruments de détection et d'analyse permet d'obtenir 
d'équipements compatibles avec des mesures en ligne en environnement ATEX.

nCx implements a particular expertise in the design , industrialization and production of 
gas analysis systems.nCx has the ability to develop specific interfaces needed to adapt  
analyzers to specific conditions of processes they are associated.The introduction of 
micro and nano technologies in detection and analysis tools provides compatible 
equipment with online measurements in ATEX environment.

Marchés / Markets

www.ncx-instrumentation.com



N Entreprises / Companies

NICOLAS JACQUEMET EIRL

Mots clés: R&D, Géochimie, 
Transport Réactif

Keywords: R&D, Geochemistry, 
Reactive transport

Effectif / Workforce

1

Certifications
Docteur en géosciences

Contact / Contact

Nicolas JACQUEMET

Chercheur / consultant 

indépendant 

35 Rue des Morillons

75015 PARIS 

nicolas@nicolas-

jacquemet.com

Nicolas Jacquemet holds a PhD in geosciences and is skilled in gas-water-solid 
interactions (bio)geochemistry and reactive transport. After having worked in industry, at 
the French Geological Survey (BRGM) and at university, Nicolas turned into an 
independent researcher/consultant for clients such as academics, industry, research 
agencies, engineering consulting firms, not-for-profit organizations and start-up's. 

Through hydro-(bio-)geochemical & reactive transport modeling and scientific literature 
analysis, I offer to carry out R&D studies in the following sectors: oil & gas, geothermal 
energy, geological storages, metals & minerals & groundwater. I also offer customizable 
training courses for using the PHREEQC software as well as expertise services such as 
documents reviewing, advices, ....

Marchés / Markets

http://nicolas-jacquemet.com/



Entreprises / Companies O
ODéYS

Effectif / Workforce

12

Contact / Contact

3 Rue Raoul Follereau

86000 POITIERS

www.odeys.fr



O Entreprises / Companies

OLIMAG SANDS INC

Effectif / Workforce

18

Contact / Contact

2899 Boulevard Frontenac Est

G6G 6P6 THETFORD MINES

Marchés / Markets

www.olimag.com



Entreprises / Companies O
ONERA/DOTA

Effectif / Workforce

195

Contact / Contact

Chemin de la Hunière

91120 PALAISEAU

Marchés / Markets

www.onera.fr



O Entreprises / Companies

OPENFIELD TECHNOLOGY

Mots clés: Innovation - 
Ingénierie - Technologie

Keywords: Startup - Precision 
instruments

Effectif / Workforce

12

Contact / Contact

Virginie SCHOEPF

Senior Petrophysicist 

13 Rue de Limoges

78000 VERSAILLES 

vschoepf@openfield-

technology.com

Conception, fabrication et commercialisation d'instruments miniaturisés pour applications 
pétrolières (environnements sévères - Haute Pression et Haute Température).Start-up 
innovante fondée en 2011. Equipe possédant plus de 30 ans d'expérience en R&D dans le 
domaine de l'Oil&Gas.

An innovative micro sensor technology start-up launched after 30+ years of collective 
R&D experience with the Oil & Gas majors, OpenField designs and manufactures precision 
HT-HP micro instruments for harsh environments that maximize production operations 
by enhancing the efficiency and quality of data collection with highly resilient tools.Easily 
deployable downhole, subsea or at surface in recording mode or with real-time data 
acquisition, OpenField sensors and commercial gauges are designed to integrate directly 
into existing slickline tools and sidepocket mandrels using a full dummy gas-lift valve. 
Thanks to proprietary technology, deploying ultra-sensitive microchips encased in 
corrosion- and shock-resistant packaging, OpenField's pressure, temperature and fluid 
property sensors are capable of withstanding conditions at 170ºC and 20000 Psi.The 
company was founded in 2011 and is headquartered in Versailles, France.

Marchés / Markets

openfield-technology.com



Entreprises / Companies O
ORANO MINING

Mots clés: nucléaire, uranium, 
énergie, électricité, mine, 
réaménagement

Keywords: Nuclear, uranium, 
energy, electricity, mining, 
remediation

Effectif / Workforce

16000

C.A annuel / Turnover

3787000 K€

Contact / Contact

Pierre AMADIEU

Chef de projet innovation mine 

digitale 

125 Avenue de Paris

92320 CHâTILLON 

pierre.amadieu@orano.group

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la 
société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle 
du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses 
activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le 
recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas 
carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente 
d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière 
de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

Marchés / Markets

https://www.orano.group/en



O Entreprises / Companies

OVALIE TECH-DOMMS

Effectif / Workforce

24

Contact / Contact

24 Rue du Corps Franc 

Pommies

65000 TARBES

Marchés / Markets

www.ovalietech.com



Entreprises / Companies P
PATHCONTROL

Mots clés: Amélioration du 
Positionnement 3D Trajectoire 
de forage, Puits D’interception

Keywords: Wellbore 
Positioning, Navigation 
Systems, Intercept Wells, 
Geodetics, GeoMagnetics

Effectif / Workforce

8

C.A annuel / Turnover

3000 K€

Certifications
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 
45001

Contact / Contact

Ludovic MACRESY

Président 

57 Rue de Turbigo

75003 PARIS 

ludovic.macresy@pathcontrol.com 

PathControl est une société indépendante spécialisée dans le positionnement 3D des 
trajectoires de forage. Nous fournissons des solutions innovantes basées sur la 
modélisation des systèmes de navigation au cours de toutes les étapes du forage, de la 
phase de planification à la phase d’éxécution dans le but d’améliorer constamment la 
connaissance et la précision de la géolocalisation des puits de forage.

PathControl is an independent french company specialized in the field of Survey 
Management. We provide, throughout all well drilling phases, innovative and global 
Engineering and Consultancy solutions & services dedicated to Advanced Wellbore 
Placement.
Thanks to our substantial experience and recognized expertise in high-profile Relief well 
operations, PathControl plays a leading role as a Wellbore positioning partner as to ensure 
drilling safely while avoiding collision with adjacent wells, and meeting accurately the final 
reservoir targets.

Marchés / Markets

www.pathcontrol.com



P Entreprises / Companies

PB MINERAL TRADING

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

32420 MEILHAN

Marchés / Markets

www.pbmt.fr



Entreprises / Companies P
PôLE DE COMPéTITIVITé DREAM EAU & 
MILIEUX

Mots clés: Métrologie 
environnementale Ingénierie 
écologique Traitements 
alternatifs eau et sols

Keywords: Environmental 
metrology Ecological 
engineering Water and soils 
alternative treatments

Effectif / Workforce

8

Contact / Contact

Francis BERTRAND

Directeur 

9 Avenue Buffon

45100 ORLéANS 

francis.bertrand@poledream.org 

DREAM Eau & Milieux est le pôle de compétitivité français du secteur de l’Eau et de 
l’Environnement.Depuis sa création en 2010, le Pôle DREAM Eau & Milieux a vocation à 
soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et 
développement (R&D) particulièrement innovants dans le domaine des écotechnologies 
relatives à l'eau et ses milieux.DREAM a pour ambition de maîtriser la totalité de cette 
chaîne de valeur : de la métrologie environnementale à l’ingénierie écologique jusqu’aux 
traitements alternatifs de l’eau et des sols.Le Pôle accompagne ainsi le développement et 
la croissance de ses entreprises adhérentes grâce notamment à la mise sur le marché de 
nouveaux produits, services ou procédés issus de ces projets de recherche. En 
permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs 
marchés en France, en Europe et à l'international, DREAM Eau & Milieux est un moteur de 
croissance et d'emplois sur le territoire.Basé à Orléans en Région Centre-Val de Loire, le 
Pôle DREAM intervient également sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne.

www.poledream.org



P Entreprises / Companies

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

Effectif / Workforce

8

Contact / Contact

1 Avenue d'Ester

87100 LIMOGES



Entreprises / Companies P
PôLE MER MéDITERRANéE

Mots clés: Accompagnement 
des entreprises, pôle de 
compétitivité, croissance 

Keywords: Support for 
enterprises, clusters, growth 

Effectif / Workforce

25

Contact / Contact

Isabelle BARDIN

Déléguée régionale Occitanie 

93 Forum de la Mediterranee

83190 OLLIOULES 

bardin@polemermediterranee.com 

Labellisé par l’État en 2005 comme Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le Pôle 
Mer Méditerranée a pour ambition de développer durablement l’économie maritime et 
littorale, sur le bassin  méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde. 

En Occitanie, PACA & Corse, le Pôle fédère plus de 440 acteurs économiques et 
scientifiques. Il labellisé depuis 2005 plus de 500 projets innovants qui, pour les 3/4, ont 
obtenu un cofinancement public. 

Levier d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer Méditerranée a structuré sa stratégie 
autour de 6 Domaines d’Actions Stratégiques, partagés avec le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, et de 2 axes transverses (Transition écologique / Transformation numérique et 
Robotique). 
DAS 1 : Défense sécurité et sûreté maritime 
DAS 2 : Naval et nautisme 
DAS 3 : Ressources énergétiques et minières marines 
DAS 4 : Ressources marines biologique 
DAS 5 : Environnement et valorisation du littoral 
DAS 6 : Ports, logistique et transport maritime

The Pôle Mer Méditerranée was certified by the State in 2005 as a competitiveness 
cluster with global objectives. The Pôle Mer Méditerranée aims to promote sustainable 
development of the maritime and coastal economy in the Mediterranean, Europe and the 
rest of the world. In Provence-Alpes-Côte d’Azur, the Occitania region and Corsica, the 
Pôle brings together scientific and economic operators. Since 2005, it has labeled more 
than 500 innovative projects, 3/4 of which have obtained public co-financing. Acting as a 
true driver of innovation and competitiveness, the Pôle Mer Méditerranée is structured 
around 6 Strategic Business Areas, shared with the Pôle Mer Bretagne Atlantique. 1: 
Maritime safety and security 2: Naval and yachting 3: Marine energy and mining resources 
4: Biological Marine resources 5: Marine environment and coastal planning 6: Harbours, 
logistics and shipping

Marchés / Markets

www.polemermediterranee.com



P Entreprises / Companies

POWELTEC

Mots clés: Polymères - EOR - 
Contrôle de l’eau et du sable

Keywords: Polymers - EOR - 
Water and Sand Control

Effectif / Workforce

14

C.A annuel / Turnover

2 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Nazanine SALEHI

Directeur Général 

3 Rue Paul Héroult

92500 RUEIL-MALMAISON 

contact@poweltec.fr

Poweltec est une compagnie de services spécialisée dans les techniques à base de 
polymères, permettant d'améliorer la production des puits et des réservoirs pétroliers et 
gaziers, plus particulièrement la Récupération Assistée, le Contrôle des Venues d'Eau et 
des Venues de Sable.Poweltec offre des services intégrés de laboratoire et de simulations 
de réservoir, une expertise technique, le design et la fourniture de produits, enfin, 
l'Assistance Chantier.

Poweltec is a service company whose activity is devoted to the improvement of oilfield, 
gasfield/well production by the use of polymers.The polymer technology proposed by 
POWELTEC has severalavantages compared to other types of treatments :1. Easy handling 
/ cost effective.2. Environmentally friendly water-based products.3. Can be pumped with 
"bullhead" option.4. Reversible in case of failure.The expertise provided by POWELTEC has 
been built through a 25-year IFP RD program (with Alain Zaitoun as team manager), 
leading to the design of original methods and processes successfully implemented in the 
field.POWELTEC offers exclusive laboratory/reservoir simulations integrated services, 
expertise in polymer technology, product design and delivery, and field assistance.

Marchés / Markets

www.poweltec.com



Entreprises / Companies R
R3 TESNA

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

Evelyne ROBERT

Cheffe de projet 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

evelyne.robert@univ-pau.fr

R3 TESNA est un réseau régional de recherches, outil de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
pour animer un réseau de laboratoires de recherches pluridisciplinaires néo-aquitains sur 
le modèle énergétique de demain, en particulier sur les réseaux multi-énergies bas 
carbone et multi-échelles.
Ce projet est porté par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en collaboration avec les 
établissements néo-aquitains d'Enseignement Supérieur de la Recherche (La Rochelle, 
Bordeaux, Limoges, Poitiers).

Marchés / Markets

-



R Entreprises / Companies

REALTIMESEISMIC

Mots clés: seismique - 
geophysique - 

Keywords: seismic - 
geophysics -

Effectif / Workforce

12

C.A annuel / Turnover

1500 K€

Contact / Contact

Claudio STROBBIA

president 

2 Avenue du Président Pierre 

Angot

64000 PAU 

claudio@realtimeseismic.com

Realtimeseismic développe et fournit des solutions innovantes pour les géosciences : de 
la conception au développement de méthodes de traitement et imagerie sismique, 
méthodes d’intégration de données, inversion jointe et multiphysics, intégration de la 
géomécanique avec la sismique time lapse et la microsismique.Spécialiste de données 
sismiques terrestres complexes, Realtimeseismic peut déployer des solutions de 
traitement en temps réel de données sismiques et de traitement rapide pour 
l’optimisation des acquisitions.Realtimeseismic fournit aussi des services de survey 
design, conseil et de formation, de controle de qualite et support a l'acquisition

Realtimeseismic develops and provides innovative geoscience solutions: from the concept 
to the development of seismic processing and imaging methods and workflows, to the 
data integration and joint inversion multiphysics solutions, to the integration of 
geomechanics with time-lapse seismic and microseismic.Specialised in complex land 
data, Realtimeseismic can deploy real-time processing solutions and fast processing and 
imaging for the acquisition optimisation .Realtimeseismic also offers survey design 
services, training and consulting.

Marchés / Markets

www.realtimeseismic.com



Entreprises / Companies R
RECKALL

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

48500 BANASSAC-CANILHAC

Marchés / Markets

www.reckall.com



R Entreprises / Companies

REPSOL SA

Effectif / Workforce

24000

Contact / Contact

44 Calle de Méndez Álvaro

28045 MADRID

Marchés / Markets

www.repsol.com



Entreprises / Companies R
RG2S - CONSULTING

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

64 Chemin Angousture

64360 MONEIN

Marchés / Markets

en construction



S Entreprises / Companies

SCHLUMBERGER S.A.

Mots clés: Services, 
Technologie, Solutions 
intégrées du pore au pipeline

Keywords: Services, 
Technology, Pore to pipeline 
solutions, Software editor

Effectif / Workforce

82000

C.A annuel / Turnover

19451900 K€

Contact / Contact

Isabelle LE NIR

Interpretation Engineering 

Manager 

42 Rue Saint-Dominique

75007 PARIS 

lenir@slb.com

Schlumberger est une entreprise technologique qui travaille en partenariat avec ses 
clients pour permettre à tous d’accéder à l’énergie. Notre personnel, qui représente plus 
de 160 nationalités dans plus de 120 pays, fournit des solutions numériques de pointe et 
déploie des technologies innovantes pour assurer la performance et la durabilité de 
l'industrie énergétique mondiale. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.slb.com

Schlumberger is a technology company that partners with customers to access energy. 
Our people, representing over 160 nationalities, are providing leading digital solutions and 
deploying innovative technologies to enable performance and sustainability for the global 
energy industry. With expertise in more than 120 countries, we collaborate to create 
technology that unlocks access to energy for the benefit of all. 
Find out more at www.slb.com

Marchés / Markets

www.slb.com



Entreprises / Companies S
SCHWARTZ-HAUTMONT

Mots clés: PRESSION, 
APPAREIL, SUBSEA

Keywords: PRESSURE, 
EQUIPMENT, SUBSEA

Effectif / Workforce

500

C.A annuel / Turnover

90000 K€

Certifications
HSE Policy : ISO 9001 / ISO 
14001 / OSHAS 18001 / ASME U 
Stamp+U2 / National Board 
Certification R / EN 1090-1 / 
ISO 3834

Contact / Contact

Laurent DESCARPENTRIES

Sales and Business 

Development - FR 

9 Avinguda de la Canonja

43480 VILA-SECA 

ldescarpentries@shcm.es

SCHWARTZ-HAUTMONT
Fabricant d’équipements sous pression, réalisation de skids, constructions modulaires, 
spécialiste en structure métallique, composants Subsea (Piping, PLET…). Quartiers 
d’habitations, locaux techniques, éléments de structures offshores

Approvisionnement
Achat matériaux (structure, tuyauterie, revêtement, isolation, Sous-traitance)

Ingénierie de détails
Dessins de fabrication (structure, tuyauterie), Calculs, Doc technique, Contrôle de 
documentation

Gestion de projets
Contrôle logistique, Planification
Structure métallique (pré-fab, revêtement, montage), Ignifugation
Tuyauterie (pré-fab, montage, traçage), Isolation, Pré-mise en service
Test et achèvement, Préparation transport, Chargement et pesage

Installations
Engineering, assurance qualité
Gestion des zones de stockage
Matières premières

Atelier structure métallique
Ateliers d’équipements mécaniques, usinage
Ateliers tuyauterie et chaudronnerie, peinture
Zone et chantier de montage (port+quai de chargement)

SCHWARTZ-HAUTMONT Manufacturer of pressure vessels, skids conception or modular 
equipments, specialist in steel structure, Subsea components (Piping, PLET ...). Living 
quarters, technical rooms, elements of offshore structures Procurement Materials 
procurement (steel structure, piping, coating, insulation, Subcontracting) Detail 
Engineering Fabrication drawings (steel structure & piping), Calculations Technical 
documentation, Document control Project Management Logistics control, Planning Steel 
Structure (pre-fab, coating & erection), Fireproofing Piping (pre-fab, coating, tracing), 
Insulation Pre-commissioning, testing & completion Transport preparation, Load-out & 
weighing Facilities Engineering & QA Storage Areas Raw Materials Steel Structure Shops 
Mechanical Equipment Shops Piping and boilers Shops, Painting Shops Assembly Yard & 
Site Offices (Harbour+quay for onloading)

Marchés / Markets

https://www.shcm.es



S Entreprises / Companies

SDP LOGGING

Mots clés: Diagraphies - 
Perforations - Logging de 
production

Keywords: Cased hole logging - 
Perforations - Production 
logging

Effectif / Workforce

10

C.A annuel / Turnover

4000 K€

Contact / Contact

Carlos LIMONGHI LEVY

Responsable Développement 

Commercial 

45220 CHâTEAU-RENARD 

contact@sdp-logging.com

SDP (Société de Diagraphies et Perforations) est une Société Française de mesure de 
Diagraphies « Wireline » qui opère pour les secteurs pétrolier, gazier et de la géothermie. 
SDP est spécialisée pour les diagraphies et perforations en puits tubés et met en œuvre 
la totalité des équipements requis, allant des outils d’évaluations de cimentation (CBL-
VDL) et outils d’imageries acoustiques (Type ABI) en diagraphies, ainsi que l’ensemble des 
systèmes de perforations à travers tubings ou transportés sur la colonne de production 
(TCP), ou, plus récemment, des systèmes de stimulation (stimguns). Leader en France sur 
le marché de la mesure en puits tubés, SDP prépare son développement à l’étranger, et 
ce faisant, renforce sa politique HSE et implémente une Certification Qualité. 

SDP (Société de Diagraphies et Perforations) is a French Wireline Logging Company 
operating in the oil & gas and geothermal industries.SDP is specialized in Cased Hole 
Logging and Perforations with the full range of required equipment from cement bond 
tools to acoustic borehole imagers in logging and all types of perforators from thru-tubing 
guns to TCP and lasted stimulating guns. SDP operates 4 new truck-mounted logging 
units, the latest one being a 6-wheel truck.A leader in the cased-hole market of France, 
SDP is preparing its future development outside France, while consolidating its HSE policy 
and implementing its Quality Certification.

Marchés / Markets

www.sdp-logging.com



Entreprises / Companies S
SEAOWL GROUP

Mots clés: Assistance 
technique - Services - Etudes - 
Conseils - Formation - gestion 
HSE

Keywords: Drilling - 
Engineering - Training

Effectif / Workforce

13

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Vladimir PERRIN

Well Engineer 

3 Rue Ada Byron

64000 PAU 

vladimir.perrin@seaowlgroup.com 

SeaOwl Energy Services fournit à l’industrie des hydrocarbures et des énergies nouvelles, 
une assistance technique lors de la conception, de la création, de l’exploitation et de la 
maintenance des divers ouvrages.SES fournit également des services cléfs en main de 
commissioning (Kaombo) de gestion de projet de forage (clients opérateurs et 
contracteurs) et des travaux nécessitant une base locale solide techniquement.Nous 
garantissons aux entreprises clientes des prestations de qualité, réalisées par des 
spécialistes et des experts dans leurs domaines de compétences. Le personnel est à 
même de satisfaire les exigences des opérations « on-shore » et « off-shore », en France 
et à l’étranger.SeaOwl Energy Services intervient essentiellement dans 5 domaines :Le 
forageLa formationLe support sur des projets Q HSELes opérations Sub-seaLe 
commissioningAu travers de ces différents services, SeaOwl Energy Services apporte son 
savoir et son expertise aux entreprises par : De l’assistance technique

Integrated Oil & Gas ServicesSeaOwl Energy Services is part of the SeaOwl Group, a 
European service provider specialised in a wide range of asset management, training, 
professional services and integrated services for the Oil & Gas industries.SeaOwl 
Subsidiaries Fortiori, Wellstaff, Nexource and Ogas have been rebranded SeaOwl Energy 
Services, with its HQ in Paris and its operational offices in the south West of France (Pau), 
West Africa, Asia, Europe and the Middle East.SeaOwl Energy Services offer independent 
consultancy expertise in management, engineering and supervisory services across the 
complete asset lifecycle, from initial phases of field conceptual design to end of life 
abandonment operations. Drilling & Engineering ServicesAsset 
ManagementCommissioning ServicesPetroleum competancy trainingROV and Subsea 
ServicesDepending on the client’s needs our engineering team can undertake the partial 
or complete engineering management process

Marchés / Markets

www.seaowlgroup.com/oil-and-gas/



S Entreprises / Companies

SEDISOR

Mots clés: geochimie, analyse, 
expertise

Keywords: geochemistry, 
analysis, consulting

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

Sidonie REVILLON

dirigeante 

65 Place Nicolas Copernic

29280 PLOUZANé 

sidonie.revillon@sedisor.eu

SEDISOR est une TPE spécialisée en analyse élémentaire (concentrations en éléments 
majeurs, trace et ultra trace) et isotopique (radiogénique Sr, Nd, Hf, Pb et stables Li, O, C...) 
et en datation par stratigraphie isotopique du Sr. Nous réalisons des analyses sur tous 
types de matériaux inorganiques, organiques, fluides et solides. Nous opérons en 
prestations de service analytiques ou en collaboration de recherche sur des domaines 
très variés tels que projets fondamentaux en géologie mais aussi études 
environnementales et/ou pollution, contrôle qualité ou répression des fraudes. Nous 
réalisons nos mesures par IRMS, ICP-OES, ICP-MS-HR, MC-ICP-MS et TIMS en association 
avec le Pôle de Spectrométrie Océan (PSO, Plouzané, France).
N'hésitez pas à nous contacter au +33 (0)6 17 45 81 34 ou sur sidonie.revillon@sedisor.eu

At SEDISOR we are specialised in elemental (major, trace and ultra-trace elements 
concentrations) and isotope compositions (radiogenic isotopes: Sr, Nd, Hf, Pb or stable Li, 
O, C) analyses as well as Sr Isotope Stratigraphy dating methods. We realise analysis on 
any kind of inorganic, organic, fluid or solid material. We operate both as an analytical 
service and as a collaborative research partner on highly various topics such as 
fundamental research geology projects but also environmental or pollution studies, 
quality control or fraud/forensic studies. Our analyses are performed with IRMS, ICP-OES, 
ICP-MS-HR, MC-ICP-MS and TIMS through our association with the Pôle de Spectometrie 
Ocean (PSO, Plouzané, France).
Do not hesitate to contact us by phone +33 (0)6 17 45 81 34 or by e-mail: 
sidonie.revillon@sedisor.eu

Marchés / Markets

www.sedisor.eu



Entreprises / Companies S
SEE BRUYERES ET FILS

Mots clés: chaux vive

Keywords: quick lime

Effectif / Workforce

9

Contact / Contact

Bertrand BRUYERES

Responsable QSE 

37 Le Bourg

47500 SAINT-FRONT-SUR-

LéMANCE 

bertrand.bruyeres@chauxbruyeres.fr 

Marchés / Markets

www.chauxbruyeres.fr



S Entreprises / Companies

SELF & INNOV

Effectif / Workforce

13

Contact / Contact

Matthieu BACQUIN

Président, co-fondateur 

64 Rue Pomme d'Or

33300 BORDEAUX 

mbacquin@self-and-innov.fr

Fondée en 2016, SELF & INNOV est une entreprise innovante en forte croissance, qui 
démocratise l’accès aux aides fiscales à l’innovation.
Notre plateforme numérique www.self-and-innov.fr permet aux startup et PME 
innovantes qui ont besoin de financer leurs efforts de Recherche et d’Innovation, d’être 
accompagnées pour obtenir et sécuriser leurs aides fiscales (CIR, CII, JEI), pour un coût 3 
fois plus bas qu’un cabinet de conseil traditionnel. En complément, nos experts les 
accompagnent pour tout vérifier et bien sécuriser la démarche auprès de l’administration 
fiscale.
5 ans après notre lancement, nous accompagnons aujourd’hui plus de 300 entreprises 
innovantes, à qui nous permettons de récupérer en moyenne 50 000 euros d’aides 
fiscales par an.
Nous sommes basés à Bordeaux, Paris, Montpellier et Lyon.

Marchés / Markets

https://www.self-and-innov.fr/



Entreprises / Companies S
SERCEL

Effectif / Workforce

1500

Contact / Contact

16 Rue du Bel air

44470 CARQUEFOU

Marchés / Markets

sercel.com



S Entreprises / Companies

SISPROBE SAS

Effectif / Workforce

6

Contact / Contact

24 Allée des Vulpains

38240 MEYLAN

Marchés / Markets

http://www.sisprobe.com/



Entreprises / Companies S
SMART SEISMIC SOLUTIONS

Mots clés: Acquisition 
sismique, design, traitement, 
assistance technique

Keywords: Seismic surveys, 
Broadband, 4D, technical 
assistance, Monitoring,

Effectif / Workforce

10

Certifications
AGAP

Contact / Contact

Patrick ROBERT

Directeur Général 

24 Rue Louis Blanc

75010 PARIS 

patrick.robert@s3seismic.com

Nous sommes des experts en acquisition géophysique, nous sommes des explorateurs, 
nous sommes des acteurs de la transition énergétique

Notre ambition est de rendre l'acquisition sismique abordable pour tous les acteurs avec 
un fort focus sur la transition énergétique.

Nous pouvons vous aider sur:
- le design et la réalisation d’études sismiques adaptées a votre budget et votre objectif 
géologique, sur terre et dans les zones de transitions (Sources vibratoires, explosives, 
canon à air comprimé)
- Le traitement des données et l’interprétation pour vous aider à localiser votre forage de 
géothermie
- l'exploration de votre potentiel minier
-l'imagerie des failles du sous-sol pour analyser le risque géologique.
- le suivi de réservoir ou de sismicité induite sur vos PER

We are geophysicist, we are explorers, we are actors of the energy transition

We are a seismic exploration company with the ambition to unlock the seismic survey 
with a strong focus on energy transition

We can help you on:
- Seismic survey design & acquisition, adapted to your budget and your geological targets
- Reservoir monitoring
- Geological Risk
- Data processing and interpretation to localize your geothermal well
-Estimate your mining potential

Marchés / Markets

www.s3seismic.com



S Entreprises / Companies

SMP

Mots clés: Forage - Workover

Keywords: Drilling - Workover

Effectif / Workforce

500

C.A annuel / Turnover

60000 K€

Certifications
MASE - ISO 9001 - ISO 14001 - 
OHSAS 18001

Contact / Contact

Fabien LEMESNAGER

Directeur Général 

12 Avenue Barthélémy 

Thimonnier

64230 LONS 

fabien.lemesnager@smp-

drilling.com

SMP est une entreprise française de forage et de workover  dans le domaine pétrolier et 
géothermal.La flotte SMP se compose de 18 appareils opérant en Afrique de l'ouest, 
Afrique de l'est et en France.

SMP is a french drilling and work over company working in Oil & Gas and Geothermal 
sector.SMP operates 18 rigs in West Africa, East Africa and in France.

Marchés / Markets

www.smp-drilling.com



Entreprises / Companies S
SNAM SPA

Effectif / Workforce

3249

Contact / Contact

7 Piazza Santa Barbara

20097 SAN DONATO MILANESE

Marchés / Markets

www.snam.it



S Entreprises / Companies

SNF SA

Mots clés: Polymères pour la 
récupération assistée du 
pétrole Réducteurs de friction 
pour la fracturation

Keywords: Chemical EOR, 
Polymer Flooding, Friction 
reducer, Fracking, Drilling, 

Effectif / Workforce

6600

C.A annuel / Turnover

3000 K€

Certifications
9001 - 14001 - Responsible Care

Contact / Contact

Jorge MONZON

International Oilfiled Manager 

42160 ANDRéZIEUX-BOUTHéON 

jmonzon@snf.com

SNF est le principal fabricant de polyacrylamide représentant 47% de la capacité 
mondiale de ces polymères.  SNF a toujours investi fortement dans l'outil de fabrication. 
Nous avons aujourd'hui des usines dédiées et à la pointe de la technologie en Europe aux 
États-Unis et en Asie cumulant une capacité supérieure à 1 000 000 de tonnes. Cela 
renforce la position de SNF en tant que plus grand fournisseur de polymères pour la 
récupération assistée du pétrole (EOR). SNF a développé au cours de ces 30 dernières 
années une expérience unique dans les domaines de l'EOR et en particulier du Polymer 
Flooding. Nous avons été un des précurseurs de ces techniques aux USA et nous 
améliorons constamment la performance de nos produits grâce à nos partenariats de 
recherche avec les compagnies pétrolières. SNF a perfectionné l'efficacité des fluides 
employés dans la récupération des gaz non-conventionnels. Par ailleurs SNF a développé 
des solutions pour la restauration des lagunes de sédimentation d

SNF is the leading producer of acrylamide-based polymers with 47% of the world 
capacity.SNF has invested heavily over the last 10 years to build state of the art 
manufacturing units in Europe, China and the USA.SNF's overall production capacity has 
reached more than 1,000,000 tonnes strengthening its position as the largest producer of 
polymers for EOR.SNF has 30 years of experience in enhanced oil recovery (EOR) and has 
been one of the precursors of the technology in the USA. SNF is continuously improving 
its EOR polymer technology through close working relationships with research teams of 
oil companies.SNF has improved the performance of fluids used in tight gas tracing plays. 
SNF has also provided solutions to the tailing ponds in oil sands production in Alberta, 
helping dewater the ponds faster in order to restore them with their top soil and 
reforested.SNF is in a unique position to advise and support oil companies in their 
polymers for EOR, tight gas and tailings needs.

Marchés / Markets

https://www.snf.com/



Entreprises / Companies S
SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE

Mots clés: Géosciences - 
Promouvoir - Transmettre

Keywords: Geosciences - 
Promote - Transmit

Effectif / Workforce

5

Contact / Contact

Solange CHAIMBAULT

Directrice 

77 Rue Claude Bernard

75005 PARIS 

accueil@geosoc.fr

La Société Géologique de France (SGF) a pour objet de concourir au développement des 
Sciences de la Terre et des Planètes, tant en lui-même que dans ses rapports avec 
l’industrie, l’agriculture, l’environnement et l’éducation. Elle porte une attention 
particulière à une meilleure représentativité et défense des disciplines et des 
professionnels des Sciences de la Terre auprès des pouvoirs publics. Elle assure la 
promotion des métiers auprès des jeunes et les milieux professionnels. Elle contribue à la 
diffusion des connaissances dans les différents domaines des Sciences de la Terre. Pour 
cela, la SGF organise des réunions scientifiques, débats et conférences, édite 3 
publications, remet encouragements et prix, etc. La SGF dispose également d'une 
bibliothèque regroupant plus de 90 000 ouvrages, cartes et périodiques.

Marchés / Markets

www.geosoc.fr



S Entreprises / Companies

SOCIETE TECHNIQUE COMMINGEOISE

Mots clés: Hébergement et 
analyses géologiques - 
Carottes de forages

Keywords: Core analysis and 
storage

Effectif / Workforce

17

C.A annuel / Turnover

2400 K€

Contact / Contact

Didier THOMAS

PDG 

Estarac

31360 BOUSSENS 

stcboussens@free.fr

Propriétaire du site Estarac à Boussens, site historiquement dédié à la recherche et à 
l’exploitation pétrolière, STC est un leader de l’archivage géologique. Les infrastructures 
ont été élaborées et pensées afin d’offrir un panel de services aux sociétés propriétaires 
ou en charge d’un patrimoine géologique, sur un site sécurisé et gardienné, de l’archivage 
aux analyses.La carothèque STC dispose de moyens de conservation adaptés et s’appuie 
sur un logiciel dédié avec accès sécurisé pour une consultation hors site, possède des 
machines-outils performantes (diverses scies dont une longitudinale, plugueuse), un banc 
photo pour des prises de vue de qualité, une salle d’étalage d’une capacité de 750ml et 
accueille en son sein un laboratoire d’analyses géologiques, Phi-Core. Lames minces, 
analyses DRX, porosité, perméabilité, granulométrie entre autres sont proposées.

Owner of the Estarac site in Boussens (France), historically dedicated to Oil&Gas research 
and exploitation, STC is a leader in geological filing and archiving. Our infrastructures have 
been thought and developed in order to offer a wide range of services to companies, 
owning or in charge of geological heritage, on a secured and guarded site, from filing to 
analyses.The STC core storage facilities has adapted conservation methods and relies on 
a dedicated software with secured access for off-site consultation, owns performing tools 
(slabbing and sampling saws, plug trimmers,…), a high quality white light and UV 
photography bench, a core display room with a capacity of 750 linear meters, and 
accomodates a geological laboratory, named Phi-Core. Thin sectioning, XRD analyses, 
density, porosity, permeability, particle size distribution are offered among others.

Marchés / Markets

www.carotheque-stc.fr/



Entreprises / Companies S
SOFRESID ENGINEERING PAU

Mots clés: Ingénierie Maîtrise 
d'oeuvre Efficacité Energétique

Keywords: Engineering EPCM 
Energy efficiency

Effectif / Workforce

94

C.A annuel / Turnover

11626000 K€

Certifications
MASE, ISO 9001:2015, QUALISIL

Contact / Contact

Guillaume LAUSSEL

Responsable Etablissement 

PAU 

16 Rue Faraday

64000 PAU 

guillaume.laussel@sofresid.com 

SOFRESID ENGINEERING (filiale SAIPEM), est une société d’ingénierie globale établie à PAU 
et proposant des prestations d'études, de la faisabilité au détail, et d’expertise.Avec un 
effectif palois de 100 personnes, nous accompagnons nos Clients dans leurs projets 
industriels suivant leurs besoins et jusqu'à la maîtrise d'œuvre, en faisant intervenir nos 
équipes qualifiées (>50% d’ingénieurs) toutes disciplines (Procédé, Electricité, 
Instrumentation, Safety, Tuyauterie, Structure...) sur des projets de développement neuf, 
de revamping, et sur des problématiques d'optimisation énergétique. Oil & gas : E&P 
onshore/offshore : Tête de puit, usine de traitement, quartier-vie, transport, 
stockage...Filière gaz : Extraction/traitement ; Transport pipeline/navire; terminaux de 
stockage /stockage souterrain ; station de compression ; Captage et stockage CO2 ; Power 
to gas ; méthanisation, powerplant.Chimie industrielle : Pétrochimie ; Chimie fine - 
Parfumerie ; Parachimie ; Bio-industries (centrale thermique biomasse, unité bio-
carburant); PapeterieTransition et optimisation énergétique - énergie verte : Intégration 
des problématiques énergétiques dans nos approches.

SOFRESID ENGINEERING (subsidiary SAIPEM), is a global engineering company established 
in PAU and offering services of studies, from feasibility to deatil, technical assistance 
(Coordination, Supervision, etc.) and expertise.With a workforce of 100 people, we are able 
to support our customers in their industrial projects according to their needs and up to 
the EPCM, involving our qualified teams (50% engineers) all disciplines (Electricity, 
Instrumentation, Process, Safety, Piping ...).We can support you on new development 
projects, process modifications, revamping, as well as on current issues such as energy 
optimization.Oil & Gas: E & P onshore/offshore: Wellhead, treatment plant, Living quarter, 
transportation, storage ...Gas sector: Extraction / treatment; Pipeline / ship transportation ; 
storage ; compression station; CO2 capture and storage; Power to gas; methanisation, 
powerplant.Industrial Chemistry: Petrochemicals; Fine chemistry - Perfumery; Bio-
industry (biomass thermal power station, bio-fuel unit)Transition and energy 
optimization - green energy: Integration of energy issues into our approaches.

Marchés / Markets

www.sofresid-engineering.com



S Entreprises / Companies

SOLTENA (SOLUTIONS POUR LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE EN NOUVELLE-
AQUITAINE)

Effectif / Workforce

11

Contact / Contact

1 Avenue d'Ester

87100 LIMOGES

Marchés / Markets

www.soltena.fr



Entreprises / Companies S
SPARE PARTS 3D

Effectif / Workforce

11

Contact / Contact

57 Chemin de Basso Cambo

31100 TOULOUSE

Marchés / Markets

https://spare-parts-3d.com/



S Entreprises / Companies

SPOTLIGHT

Mots clés: Production - 
Sismique - Simple

Keywords: Production - 
Seismic - Simpler

Effectif / Workforce

9

C.A annuel / Turnover

200 K€

Contact / Contact

Elodie MORGAN

R&D Geophysicist - Co-

Founder 

72 Avenue de Choisy

75013 PARIS 

elodie@spotlight-earth.com

Après une année 2017 prometteuse, cette jeune Start-up, lauréate du prix de l’innovation 
EVOLEN 2016 pour sa solution appelée « SpotDétection » continue son développement 
dans l'O&G avec entre autre un contrat avec le groupe TOTAL, mais aussi l'hydrogéologie 
et le stockage de gaz. La SpotDetection est la solution de mesure sismique la plus légère 
au monde, qui doit permettre aux ingénieurs de sites d’optimiser à la fois la production et 
l’investissement en termes de développement.Un outil d’aide à la décision réellement 
disruptif qui cumule plusieurs effets positifs : maximisation du taux de récupération de 
pétrole dans le puits, minimisation de l’impact environnemental, et simplification de 
l’accès à l’information utile. Avec un minimum d’équipement de mesure sur le terrain (un 
seul couple source récepteurs sismiques !), la SpotDétection est une solution 
économique, qui maximise le retour sur investissement, dans le contexte actuel de crise. 
La SpotDetection se concentre uniquemen

2017 was an excellent start for SpotLight. Our young Start-up, 2016 innovation winning 
award of EVOLEN for its solution named SpotDetection expanded its activity in the O&G 
industry working with TOTAL & other innovative companies.Our solution is the world 
lighter seismic system, and aimed to optimize O&G production and follow underground 
changes for hydrogeology & gas storage. Our solution supports production decision 
making to: Maximize you O&G recovery rate, minimize environmental impact while 
granting you access only to the relevant information. It could be used for hydrogeology & 
gas storage surveillance. We can validate or invalidate the production scenario early 
enough to take remedial decisions, our SpotDetection will monitor continuously the 
changes in the "spots" of interest using semi-permanent source & receiver. This asset light 
solution (just one source and one receivers location!) is a disruptive approach. To learn 
more about us, follow us on Li

Marchés / Markets

www.spotlight-earth.com



Entreprises / Companies S
STANEO

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

154 Route de Seysses

31100 TOULOUSE

Marchés / Markets

http://staneo.fr



S Entreprises / Companies

START BRIDGE

Mots clés: innovation, offres 
commerciales, appels à projets

Keywords: innovation, 
commercial offers, call for 
projects

Effectif / Workforce

3

Contact / Contact

Geoffroy PAIXACH

COO 

800 Town and Country 

Boulevard

77024 HOUSTON 

geoffroy.paixach@startbridge.io

L'objectif de Start Bridge est de remédier aux frictions et à l'inefficacité lors de la 
promotion et l'évaluation de l'innovation, en permettant la symétrie et la collaboration sur 
une marketplace où toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation peuvent 
échanger et s'épanouir.

L'idée de Start Bridge est d'aider les innovateurs à proposer des offres commerciales ou 
des appels à projet (« Bridges »), afin d’assurer un meilleur alignement avec leur public 
cible. Les innovateurs peuvent inviter leur réseau professionnel à examiner et à 
commenter ces offres avant de les présenter sur la marketplace. *Bridges* aideront les 
innovateurs à promouvoir, évaluer et monétiser les innovations tout en renforçant leur 
réputation.

tart Bridge's objective is to address friction and inefficiency during the promotion and 
evaluation of innovation, enabling symmetry and collaboration in a marketplace, where all 
innovation ecosystem stakeholders can exchange and flourish.

Start Bridge's idea is to assist innovators in marketing time-limited commercial offerings 
or call for projects ("bridges"), to *bridge* the divide between them and their intended 
audience. Innovators can invite their professional network to review and comment on 
those offerings before introducing them to the marketplace. Bridges will help innovators 
promote, evaluate, and monetize innovations while building their reputations.

Marchés / Markets

https://startbridge.io/



Entreprises / Companies S
STORENGY SAS

Mots clés: Stockage d’énergie - 
Géothermie - Géosciences

Keywords: Energy storage - 
Geothermal energy - 
Geosciences

Effectif / Workforce

1075

C.A annuel / Turnover

1100000 K€

Certifications
ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 
18001- ISRS8 niveau 6

Contact / Contact

Laurent ESCARE

Référent Géosciences 

12 Rue Raoul Nordling

92270 BOIS-COLOMBES 

laurent.escare@storengy.com

Storengy, leader européen dans le stockage souterrain de gaz naturel, est une filiale 
d’ENGIE. Fort de 60 ans d’expérience et une capacité de stockage totale de 12,5 milliards 
de m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, Storengy dispose d’une réelle 
expérience industrielle qu’il met au service du développement de sites géothermiques de 
hautes et basses températures. Des études de bassin à l’exploitation du sous-sol, il 
accompagne ses partenaires dans leurs projets de géothermie, sur les réseaux de 
chauffage urbain ou la production d’électricité.

Storengy, an ENGIE subsidiary, is Europe’s leading provider of natural gas storage services. 
Through 60 years of experience and a storage capacity of 12.5 billion m3 in France, 
Germany and United Kingdom, Storengy boasts extensive industrial experience which it 
leverages in the development of high- and low-temperature geothermal sites. From 
catchment studies to subsurface operation, Storengy supports its partners in their 
geothermal projects, whether for district heating networks or power generation.

Marchés / Markets

https://www.storengy.com/



S Entreprises / Companies

SUDMINE SAS

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

2 Chemin du Chateau

45530 SEICHEBRIèRES

Marchés / Markets

www.sudmine.com 



Entreprises / Companies S
SUEZ

Effectif / Workforce

35000

Contact / Contact

Alix GOSSET

Tech Watch Manager 

16 Place de l'Iris

92400 COURBEVOIE 

alix.gosset@suez.com

SUEZ est un acteur clé des services à l’environnement.
L'entité est présente dans les métiers et services de l'eau, du
Recyclage & la Valorisation et la qualité de l'air.

SUEZ combine des solutions digitales intelligentes et
nouvelles avec une expertise et un savoir-faire uniques
sur l'ensemble de la chaîne de valeur :

§ Consulting
§ Design
§ Construction
§ Opérations de longue-durée
§ Financement

For 160 years, SUEZ has been a key player in environmental
services. Today, our services span across, water services,
recycling and recovery & air quality.

SUEZ incorporates smart and digital solutions with a unique
expertise and know-how across the entire value chain:

§ Consulting
§ Design
§ Construction
§ Long-term operation
§ Financing

Marchés / Markets

suez.fr



T Entreprises / Companies

TALENCE INNOVATION SUD 
DéVELOPPEMENT

Mots clés: accompagnement - 
conseil - innovation

Keywords: innovation - 
consultancy - support 

Effectif / Workforce

4

Contact / Contact

Bertrand COUSIN

Directeur 

27 Allée des Petits Rois

33400 TALENCE 

info@talence-innovation.com

Talence Innovation Sud Développement est l’agence de développement économique du 
Sud Bordeaux, regroupant les communes de Talence, Gradignan et Villenave d’Ornon, 
dont les principales missions sont :
- Être l’agence des TPE et des PME, apportant du soutien à la création d’entreprises, au 
développement, à la mise en réseau, à l’accompagnement et l’implantation.
- Être l’interface entre les Campus et le tissu économique local (favoriser le 
rapprochement entre les Universités, les Grandes Écoles et les Entreprises)

Talence Innovation Sud Développement is the economic development agency of Sud 
Bordeaux, grouping the municipalities of Talence, Gradignan and Villenave d´Ornon, 
whose main missions are:
- Be the agency of VSEs and SMEs, providing support for business creation, development, 
networking, support and implementation.
- To be the interface between the Campuses and the local economic fabric (favoring the 
rapprochement between Universities, Grandes Écoles and Companies).

Marchés / Markets

talence-innovation.fr



Entreprises / Companies T
TECH'ADVANTAGE

Mots clés: ESN - Geosciences - 
Applications scentifiques

Keywords: Geosciences - 
Techincal sotware

Effectif / Workforce

76

C.A annuel / Turnover

10000 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Alice MARTINEZ

Responsable Communication 

154 Avenue Alfred Nobel

64000 PAU 

alice.martinez@tech-

advantage.com

Filiale de IFP Energies nouvelles, TECH'advantage est spécialisé dans la conception et le 
développement industriel d'applications informatiques. Ses domaines d'expertise 
concernent l'exploration-production pétrolière, le raffinage, la pétrochimie et les bancs 
d'essai moteur. TECH’advantage intervient dans le conseil, l'assistance technique, le 
développement au forfait et la maintenance applicative. Notre expertise : méthodologies à 
l'écoute des besoins métier en priorité. Architectures informatiques performantes. 
Technologie orientée objet JAVA, .NET.Documentation utilisateur embarquée.Mise en 
œuvre de composants open source.Partenaires : IBM Rational, IFP Energies Nouvelles, 
TOTAL, CGG Veritas, GDF, DGA, ECRICOME, INT, NT Conseil, Sopra Steria Group, ATIC 
Services.

An IFP Energies nouvelles subsidiairy, TECH'advantage is specialised in design and 
development of industrial software applications. Our industrial fields of specialisation are 
oil exploration and production, refining, petrochemicals and engine test 
benches.TECH’advantage provides technical advice and assistance, development based 
on flat rates and software maintenaceAreas of particular expertise : Methods based on 
technical requirements first.Know-how in optimum software arhitecture,OOP in JAVA, 
.NET,In-situ user documentataion,Use of open source components.Partners : IBM Rational, 
IFP Energies Nouvelles, TOTAL, CGG Veritas, GDF, DGA, ECRICOME, INT, NT Conseil, Sopra  
Steria Group, ATIC Services. 

Marchés / Markets

www.tech-advantage.com



T Entreprises / Companies

TELESPAZIO FRANCE

Mots clés: Mouvements du sol, 
détection de changements, 
drone

Keywords: Ground motion, 
change detection, drone

Effectif / Workforce

440

C.A annuel / Turnover

90000 K€

Contact / Contact

Anne URDIROZ

Sales Executive – Geo-

Information Pôle EMI (Energie, 

Mines, Infrastructures) 

26 Avenue Jean François 

Champollion

31100 TOULOUSE 

anne.urdiroz@telespazio.com

Le groupe Telespazio, joint-venture entre Leonardo (67 %) et Thales (33 %) est l’un des 
leaders mondiaux dans le domaine de l’espace et des services par satellite. 

Au cœur de l'exploitation des infrastructures spatiales, Telespazio France fournit des 
services satellitaires dans tous les domaines clés du spatial : exploitation des 
infrastructures spatiales, télécommunications, navigation et observation de la terre.

Grâce à des méthodes de traitement innovantes, Telespazio France a développé une 
gamme complète de produits et services d'observation de la Terre à forte valeur ajoutée 
pour l'industrie dans divers domaines d'application : le maritime, les énergies, les mines, 
les infrastructures, l'agriculture et le littoral.

Opérateur de la constellation satellite radar COSMO-SkyMed, le groupe Telespazio 
dispose d'une expertise unique dans la fourniture de services dont les cartes de détection 
de changements et la mesure des mouvements du sol par Interférométrie satellite radar 
(InSAR).

The Telespazio Group, a joint venture between Leonardo (67%) and Thales (33%), is one of 
the world leaders in the field of space and satellite services. At the very heart of space 
infrastructure operations, Telespazio France provides satellite services in all key areas of 
space: space infrastructure operations, telecommunications, navigation and earth 
observation. Thanks to innovative processing methods, Telespazio France has developed a 
complete range of high value-added Earth Observation products and services for the 
industry in various fields of application: maritime, energy, mining, infrastructure, 
agriculture and coastline. Operator of the Italian Space Agency's COSMO-SkyMed radar 
satellite constellation, the Telespazio Group has unique expertise in providing services 
such as change detection maps and ground motion measurement using radar satellite 
interferometry (InSAR) technology.

Marchés / Markets

https://www.telespazio.fr/fr/



Entreprises / Companies T
TELLUS ENVIRONMENT

Mots clés: Géophysique 
Cartographie Traitement de 
Données

Keywords: Geophysics Mapping 
Data processing

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

600 K€

Contact / Contact

Geoffroy ETAIX 

Fondateur 

2 Rue du Courtil

35170 BRUZ 

geoffroy.etaix@tellus-

environment.com

Expert du traitement et de la fusion de données, Tellus Environment a développé un 
procédé d’inversion mathématique (brevet «Magsalia»). Couplé à son logiciel de 
cartographie «Tellus Map », Tellus repousse les limites de détection des capteurs.
Pour augmenter la précision des résultats obtenus et optimiser ses délais d’intervention 
sur le terrain, Tellus Environment est investi dans de nombreux programmes R&D incluant 
des capteurs de dernière génération et de nouveaux traitements de données

Expert in data processing and data fusion, Tellus Environment has developed a 
mathematical inversion process ("Magsalia" patent). Coupled with its "Tellus Map" 
mapping software, Tellus pushes sensor detection limits.
In order to increase the accuracy of the results obtained and to optimize its response 
time in the field, Tellus Environment is invested in numerous R & D programs including 
latest generation sensors and new data processing.

Marchés / Markets

www.tellus-environment.com



T Entreprises / Companies

TELLUX

Mots clés: Sites et sols pollués 
Analyse Dépollution

Keywords: Polluted sites and 
soils Analysis Remediation

Effectif / Workforce

12

Contact / Contact

Antonin VAN EXEM

CEO 

72 Rue Aristide Briand

76650 PETIT-COURONNE 

antonin.vanexem@tellux.fr

Tellux propose une solution innovante et révolutionnaire dans l’analyse des sols. Nous 
permettons aux acteurs de la filière dépollution d’accélérer et de dérisquer la dépollution 
des sols et la valorisation des déblais, grâce à des mesures en temps réel par intelligence 
artificielle.
Notre solution s'adresse aux entreprises de dépollution mais aussi aux collectivités, aux 
promoteurs immobiliers, aux équipementiers pétroliers et aux bureaux d'études.

Tellux offers an innovative and revolutionary solution for soil analysis. We allow the actors 
of the decontamination sector to accelerate and derisk the decontamination of soils and 
the recovery of excavated materials, thanks to real-time measurements by artificial 
intelligence.
Our solution is aimed at remediation companies, but also at local authorities, real estate 
developers, petroleum equipment manufacturers and design offices. 

Marchés / Markets

www.tellux.fr



Entreprises / Companies T
TEREGA

Mots clés: Transport et 
stockage souterrain de gaz 
naturel, biométhane, GNV, 
Power to Gas

Keywords: Transmission and 
underground storage of natural 
gas, biomethane, NGV, Power 
to Gas

Effectif / Workforce

582

C.A annuel / Turnover

467000 K€

Certifications
ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001

Contact / Contact

Cécile BOESINGER

Responsable développement 

durable Environnement 

40 Avenue de l'Europe

64000 PAU 

cecile.boesinger@terega.fr

Avec plus de 5000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant 
respectivement 16 et 24% des capacités nationales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz 
France) est un acteur majeur du monde de l’énergie implanté depuis plus de 70 ans dans 
le grand Sud-Ouest de la France. Répondant à ses obligations de service public, TIGF 
assure l’acheminement du gaz naturel à destination de plus de 400 postes de livraison, 
dans les meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité. TIGF a une position 
stratégique en Europe où elle assure les interconnexions garantissant la sécurité 
d’approvisionnement. Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer dans la transition 
énergétique, TIGF veut s’imposer comme accélérateur de cette révolution verte par une 
implication croissante dans les filières biométhane, gaz naturel véhicule et Power To Gas.

TIGF has a network of more than 5,000 km of pipelines and two underground storage 
facilities, representing 16% and 24% of national capacity respectively. TIGF (Transport et 
Infrastructures Gaz France) is a major player in energy and has been located in South-
West France for over 70 years. As part of its public-service obligations, TIGF transports 
natural gas to more than 400 delivery stations in the most secure, cost-effective, and 
reliable conditions. TIGF enjoys a strategic position in Europe, where it provides 
interconnections that guarantee security of supply. TIGF is aware of the vital role of 
natural gas in the energy transition. TIGF wants to help accelerate the green revolution 
through increasing involvement in biomethane, natural gas for vehicles, and Power to Gas.

Marchés / Markets

www.terega.fr



T Entreprises / Companies

TERINOV - CLUSTER DES GéOSCIENCES EN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mots clés: Géosciences - 
Compétence/expertise - 
Solutions & technologies 
innovantes

Keywords: Geosciences - 
Competence /expertise - 
Solution & innovative 
technology

Effectif / Workforce

30

Contact / Contact

Michel SERANNE

Secrétaire 

Place Eugène Bataillon

34090 MONTPELLIER 

contact@terinov.com

Terinov est le vivier de compétences & d’expertises dans le domaine des Géosciences en 
Languedoc-Roussillon.Terinov fédère les acteurs privés/publics (Entreprises, start-up, 
grands groupes, centres de recherche et organismes de formation) pouvant vous 
proposer un accompagnement, des solutions et des technologies innovantes pour 
répondre à vos besoins en :Géothermie.Eau souterraine.Etude d’impact.Glissement de 
terrain.Matériaux de construction.Ressources minérales & énergétiques, etc.

Terinov is the Geosciences pool of competence and expertises in Languedoc-Roussillon 
(South of France).Terinov gathers and coordinates private and public actors of 
geosciences (international companies and small businesses, research centers, school & 
universities), who are able to provide you with the solution and the innovative technology 
that will answer your needs in :Geothermal energy.Underground Water.Impact 
Assessment.Land-slide.Building material.Mineral and Energy Resources, etc.

Marchés / Markets

www.terinov.com



Entreprises / Companies T
TERREMYS

Mots clés: Drones ultra-légers - 
magnétisme - fluxgate

Keywords: Lightweight UAVs - 
magnetism - fluxgate

Effectif / Workforce

5

C.A annuel / Turnover

150 K€

Contact / Contact

Tristan FREVILLE

CEO & directeur des opérations 

1 Rue Jean-Dominique Cassini

67400 ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

t.freville@terremys.fr

Terremys développe EASYMAG, une solution permettant la réalisation de levés 
géophysiques magnétiques de haute qualité avec des drones ultra-légers de 2,5 kg qui 
peuvent voler en essaim. 

EASYMAG offre une grande polyvalence dans ses usages, avec des levés multiéchelles de 
1 m à 150 m de hauteur. Les applications vont de la géotechnique (géoréférencement de 
réseaux, archéologie préventive et dépollution pyrotechnique) à l’étude lithologique et 
structurale sur de grandes surfaces de plusieurs dizaines de km², en passant par 
l'imagerie de ressources et la prospection minière.

Terremys propose un service d'acquisition tout en mettant son système EASYMAG à la 
vente. Celui-ci inclut :
- 1 drone Terremys positionné ou non par GNSS RTK
- 1 capteur magnétique 3 composantes Fluxgate
- 1 carte DigiMAG, datalogger Terremys
- 1 licence MAGField
- 1 formation gratuite à la planification de missions et à l'utilisation des systèmes 
Terremys

Terremys develops EASYMAG, a solution for carrying out high quality magnetic 
geophysical surveys with ultra-light drones of 2.5 kg that can fly in swarms. 

EASYMAG offers great versatility in its uses, with multi-scale surveys from 1 m to 150 m 
height. The applications range from geotechnics (georeferencing of networks, preventive 
archaeology and UXO) to lithological and structural studies over large areas of several 
tens of km ², through resource imaging and mining exploration.

Terremys offers an acquisition service while making its EASYMAG system available for 
sale. This includes:
- 1 Terremys drone positioned or not by GNSS RTK
- 1 magnetic sensor 3 components Fluxgate
- 1 DigiMAG board, Terremys datalogger
- 1 MAGField license
- 1 free training in mission planning and use of Terremys systems

Marchés / Markets

www.terremys.fr



T Entreprises / Companies

TESSAEL

Mots clés: Maillage 
Géologique, Simulation 
Géomécanique, Simulation 
d'Ecoulement

Keywords: Geologic Meshing, 
Geomechanical Simulation, 
Flow Simulation

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

Wan Chiu LI

Président 

615 Rue du Jardin-Botanique

54600 VILLERS-LèS-NANCY 

wan-chiu.li@tessael.com

Not all geologic meshing problems are equal!
Lots of them can't be taken care of by off-the-shelf solutions.

At Tessael, we go the extra miles and make the difference by catering for your specific 
meshing needs using our GeO2 technology.

Tessael is a spin-off company of Inria, the French National Institute for Research in Digital 
Science and Technology, we capitalize our strong industrial experience and scientific 
insights to meet your meshing needs at different stages from Exploration to Production.

Not all geologic meshing problems are equal!

Lots of them can't be taken care of by off-the-shelf solutions.

At Tessael, we go the extra miles and make the difference by catering for your specific 
meshing needs using our GeO2 technology.

Tessael is a spin-off company of Inria, the French National Institute for Research in Digital 
Science and Technology, we capitalize our strong industrial experience and scientific 
insights to meet your meshing needs at different stages from Exploration to Production.

Marchés / Markets

www.tessael.com



Entreprises / Companies T
THELYS AVOCATS

Mots clés: droit des affaires, 
droit du travail, droit civil et 
commercial

Keywords: law

Effectif / Workforce

3

C.A annuel / Turnover

800000 K€

Contact / Contact

Diane PINARD

avocate 

35 Rue Saint-Jacques

13006 MARSEILLE 

pinard@thelys-avocats.fr

Marchés / Markets

www.thelys-avocats.fr



T Entreprises / Companies

THIN SECTION LAB

Mots clés: Thin Section Lab 
propose des préparations 
d'échantillons géologiques et 
un service d'analyses.

Keywords: Thin Section Lab 
provide high-quality geological 
sample preparation and 
analytical services.

Effectif / Workforce

4

C.A annuel / Turnover

200 K€

Certifications
BOSIET

Contact / Contact

Cédric DEMEURIE

Dirigeant 

1223 Rue du Bois la ville

54200 TOUL 

cedric.demeurie@gmail.com

Spécialiste de la production de lames minces, Thin Section Lab propose toutes les 
facilités afin de rendre un service technique et analytique complet.Depuis le stockage 
d'échantillons jusqu'à l'étude complète.Stockage d'échantillons, référencement et 
conditionnement, slabbing des carrottes, sciage, broyage, plugging, nettoyage des plugs au 
soxhlet, imprégnation sous pression avec résine colorée, fabrication de lames minces, 
lames épaisses pour études d'inclusions fluides, sections polies pour études métallo, 
analyses PORO PERM, études pétrographique, comptage de point, cathodo luminescence, 
DRX, Fluo X...Thin section lab propose aussi un service RIG onshore / offshore pour le suivi 
de forage.(Fabrication de lames depuis les cuttings).Thin section lab se déplace sur le RIG 
avec son matériel, et fabrique les lames en direct afin de suivre le forage, son 
prétrographe travaille avec le well site geologist.

Specialist of thin section production, Thin Section Lab proposes all the opportunities to 
make an all-included technical and analytical service (department).From the storage of 
samples to the petrographic and technical studies.Storage of samples, referencing and 
conditioning, slabbing of the cores, sawing, grinding, plugging, cleaning of plugs in soxhlet, 
impregnation under pressure with colored resin, manufacturing of thin section, 
manufacturing of thick section (double polished section) for fluid inclusions analyses, 
polished sections, POROPERM characterization, petrographic studies, point counting on 
sections, cold cathodoluminescence, XRD on, powder, X-ray fluorescence...Thin section 
lab also proposes a RIG service (department) onshore / offshore for the follow-up of 
drilling. (Manufacturing of sections from cuttings). Thin section lab moves on the RIG with 
its specific and dedicated equipment for section making.

Marchés / Markets

www.thinsectionlab.com



Entreprises / Companies T
TKM

Effectif / Workforce

20

Contact / Contact

Christophe LECANTE

Président fondateur 

4 Rue Léon Beridot

38500 VOIRON 

administration@tkminnovation.io 

Veille Technologique Stratégique et Propriété Industrielle (Etudes & Logiciels)

Basées sur la cartographie de la littérature scientifique mondiale, nos analyses 
nourrissent vos démarches de Veille, de Prospective, de Créativité augmentés et de 
Stratégie PI (Liberté d’exploitation, Recherche d’antériorité, Surveillance environnement et 
concurrents).

TKM accompagne depuis plus de 15 ans tous les acteurs de l’innovation : Start-up, PME, 
ETI, Grands Groupes et les acteurs de la recherche publique et du transfert de 
technologie, de l’incubation et de l’accélération.

Marchés / Markets

www.tkminnovation.io



T Entreprises / Companies

TLS GEOTHERMICS

Mots clés: recherche énergie 
géothermie

Keywords: research 
geothermal power

Effectif / Workforce

6

C.A annuel / Turnover

200 K€

Contact / Contact

Mathieu AUXIETRE

President / Business Developer 

91 Chemin de Gabardie

31200 TOULOUSE 

mathieu.auxietre@tls-

geothermics.fr

TLS Geothermics est une société d'ingénierie géosciences, explorateur et développeur de 
projets en géothermie profonde, pour la production de chaleur et d'électricité. L'entreprise 
mène des projets d'exploration en France (permis) et des activités R&D visant à réduire 
significativement les risques en amont des forages (géologie, géophysique) et met en 
œuvre des projets de centrales géothermiques. Nous mettons en oeuvre des campagnes 
d'acquisitions de données géologiques et géophysiques (MT, gravimétrie, sismique 
passive). Nous proposons une chaîne complète d'acquisition/traitement/interprétation. 
TLS Geothermics propose à ses clients et partenaires tiers son expertise: études 
géosciences, expertise bassins, études économiques, due dilligence, recherche de 
partenaires, faisabilité technique en géothermie, préparation des projets d'exploration en 
géothermie profonde.

TLS Geothermics is a geosciences engineering company, explorator and developer of 
deep geothermal energy projects for heat and power production. The company has 
exploration projects in France (licences) and R&D activities focusing on the mitigation of 
upstream risks before drilling phases (geology, geophysics) and implements geothermal 
projects through a global innovative approach. We operate field campaigns in geology and 
geophysics (MT, gravimetry, passive seismic). We propose a complete offer in data 
acquisition/processing/interpertation. TLS Geothermics also offers to clients and partners 
its expertise: geosciences studies, basin expertise, economic studies, due dilligence, 
research for partners, geothermal technical feasibility, deep geothermal exploration 
projects design.

Marchés / Markets

www.tls-geothermics.com



Entreprises / Companies T
TOTALENERGIES

Mots clés: Energie - Pétrole - 
Gaz - Solaire

Keywords: Energy - Oil - Gas - 
Solar

Effectif / Workforce

98277

C.A annuel / Turnover

171500000 K€

Contact / Contact

Yves GUENARD

Senior Manager Innovations 

Technologiques - Total EP, 

Direction Recherche et 

Développement 

Avenue Larribau

64000 PAU 

yves.guenard@total.com

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 
000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets 
positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Total is a global integrated energy producer and provider, a leading international oil and 
gas company, a major player in low-carbon energies. Our 98,000 employees are 
committed to better energy that is safer, cleaner, more efficient, more innovative and 
accessible to as many people as possible. As a responsible corporate citizen, we focus on 
ensuring that our operations in more than 130 countries worldwide consistently deliver 
economic, social and environmental benefits.

Marchés / Markets

www.total.com



T Entreprises / Companies

TRE ALTAMIRA

Mots clés: InSAR, surveillance 
des mouvements du sol, 
interférométrie radar

Keywords: InSAR, ground 
motion monitoring, 
Interferometric synthetic 
aperture radar

Effectif / Workforce

76

C.A annuel / Turnover

10000 K€

Contact / Contact

Ségolène DUPRAT

Responsable Commerciale 

France 

381 Carrer de Còrsega

08037 BARCELONA 

segolene.duprat@tre-

altamira.com

Avec plus de 15 ans d’expérience, TRE ALTAMIRA est le leadeur mondial dans la mesure 
millimétrique des mouvements du sol et d’ouvrages à partir d’images satellites radar. Les 
services issus du traitement InSAR s’appliquent dans de nombreux domaines tels que 
l’énergie (pétrole et gaz), le génie civil, le secteur minier et la surveillance 
environnementale.

TRE ALTAMIRA is the largest InSAR group worldwide. With over 15 years of experience, we 
are globally recognised as leader in measuring ground motion with millimetric precision. 
We provide displacement measurements and mapping solutions from satellite radar data 
(InSAR technology) that are used in a variety of sectors, including oil & gas, mining, civil 
engineering and geo hazards.

Marchés / Markets

www.tre-altamira.com



Entreprises / Companies U
UIMM ADOUR ATLANTIQUE

Mots clés: Chambre syndicale 

Keywords: Chambre syndicale 

Effectif / Workforce

13

Contact / Contact

Séverine RAVILY

Déléguée Générale 

4 Rue des Frères Charles et 

Alcide d' Orbigny

64000 PAU 

adour.atlantique@metaladour.org 

Chambre syndicale des Pyrénées-Atlantiques.

Chambre syndicale des Pyrénées-Atlantiques.

www.metaladour.org



U Entreprises / Companies

UNIVERSIDADE DA CORUñA

Effectif / Workforce

1

Contact / Contact

15008 LA COROGNE

Marchés / Markets

https://www.udc.es



Entreprises / Companies U
UNIVERSITE D'ORLEANS

Effectif / Workforce

2000

Contact / Contact

- -

- 

6 Avenue du Parc Floral

45100 ORLéANS 

-@com

L'Université d’Orléans se caractérise par sa pluridisciplinarité.

Elle compte 3 UFR, 1 école d’ingénieurs universitaire (Polytech), 4 Instituts Universitaires 
de Technologie, 1 Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ), 1 
Observatoire des Sciences de l'Univers (OSUC) et 1 Ecole Universitaire de Kinésithérapie 
(EUK).

Plus de 19 000 étudiants, dont plus de 2 000 étudiants étrangers, fréquentent un des 
sites de l’Université.

Sa vocation internationale s'affirme d'année en année. Sa capacité d'innovation se traduit 
par le dynamisme de sa recherche et les transferts de technologie vers les entreprises 
régionales, nationales et internationales.

Son offre de formation, riche en filières professionnelles, se développe en lien fort avec la 
Recherche. Les dispositifs d’accueil et d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants et 
des adultes contribuent à faire de l’Université d’Orléans un acteur majeur du 
développement territorial.

http://www.univ-orleans.fr/



U Entreprises / Companies

UNIVERSITé DE CERGY-PONTOISE

Mots clés: université 
pluridisciplinaire 
internationale

Keywords: university 
multidisciplinary international

Effectif / Workforce

2000

Contact / Contact

Olivier ROMAIN

Vice-président à la valorisation 

et relations entreprises 

33 Boulevard du Port

95000 CERGY 

olivier.romain@u-cergy.fr

Avec plus de 500 docteurs et 430 doctorants travaillant dans 22 laboratoires parmi 
lesquels 9 associés au CNRS, deux laboratoires d’excellence (Labex) et 6 plateformes 
technologiques, l’Université de Cergy-Pontoise est parmi les centres de recherche les plus 
actifs en France avec un haut niveau international.L’université est entrée dans le 
classement de Shanghaï en 2012 ainsi que dans le classement de Taiwan avec ses 
activités mathématiques. D’autres laboratoires ont obtenu une très bonne évaluation par 
le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (HCERES). 
Les travaux de recherche à l’université de Cergy-Pontoise se répartissent en 5 pôles 
:matériaux, molécules, bio-ingénierie ;modélisation des dynamiques et des interactions, 
gestion des risques ;technologies et systèmes d’information ;patrimoines, création et 
transmission des savoirs, éducation, humanités ;normes sociales, politiques, dynamiques 
des territoires.

With more than 500 PhD-hold researchers and 430 doctorate students working in 22 
research centres, two Centres of Excellence (Labex) and 6 technology platforms, the 
University of Cergy-Pontoise is among the most active research centres in France with a 
high international standard.The University entered into the Shanghai Ranking in 2012 with 
its mathematics activities as well as into the Taiwan ranking. Other laboratories are highly 
evaluated by the French National Research Evaluation Agency (AERES). Research activities 
at the University of Cergy-Pontoise can be classified into five categories:Materials, 
Molecule and Biological Engineering,Analysis, Modeling and Management of Complex 
Systems,Technologies and Information Processing Systems,Heritage, Creation,  Education 
and Knowledge Building,Social Norms, Politics, Territory Dynamics and Political Science.

Marchés / Markets



Entreprises / Companies U
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE 
L'ADOUR

Mots clés: Recherche - 
Enseignement Supérieur - 
Valorisation

Keywords: Research - High 
Education - Valorisation

Effectif / Workforce

1313

Contact / Contact

Christophe DERAIL

Vice-Président délégué à 

recherche partenariale et au 

transfert 

64000 PAU 

christophe.derail@univ-pau.fr

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour se distingue par son caractère pluridisciplinaire 
et une forte occupation de son territoire avec cinq sites différents.Elle prépare 13000 
étudiants à l'obtention de près de 100 diplômes, dans les domaines des Sciences et 
Techniques, des Sciences Humaines et Sociales, de l’Economie, Droit et Gestion. Deux 
écoles intégrées préparent au diplôme d’ingénieur dans les domaines des procédés et de 
la construction.Ses 23 unités et 3 fédérations de recherche développent leurs activités en 
relation avec les grands organismes nationaux (CNRS, INRA, INRIA) et collaborent avec de 
grands groupes industriels ainsi qu’avec des PME-PMI à l’échelle locale et nationale. Elle 
héberge 5 laboratoires communs labelisés.Les axes stratégiques de recherche de l'UPPA 
en lien avec le POLE AVENIA sont la maîtrise de l'empreinte environnementale et de la 
transition énergétique. Ces recherches s’appuient sur l’institut Carnot ISIFoR (Institute for 
the sustainable engineering of fossil resources) pour les projets en lien avec les 
problématiques du POLE AVENIA.Le projet E2S pour "Solutions pour l'Energie et 
l'Environnement" a permis à l'Université de Pau et des pays de l'Adour et ses partenaires 
INRA et Inria d'être labelisés site d'excellence (I-Site) par un jury international. E2S 
positionne l'établissement comme une référence internationale notamment dans les 
domaines scientifiques couverts par le pôle AVENIA.

The Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) stands out by its multidisciplinary 
nature and strong presence in its region.The UPPA prepares 13 000 students for nearly 100 
diplomas in the fields of Sciences and Techniques, Human and Social Sciences, Economy, 
Law and Management. Two integrated schools prepare students for engineering diplomas 
in the fields of methods and construction.Its 23 units and 3 federations of research 
develop their activities in relation with the leading national organisations (INRA, INRIA, 
CNRS) and collaborate with major international industrial groups as well as with SME / 
SMI at local and national scale (5 common labs with industrial partners).The priority 
strategic axes of the UPPA in the field of scientific research in relation with the POLE 
AVENIA cluster are control of environmental footprint and the energy transition. This 
research is based on the institut Carnot ISIFoR (Institute for the sustainable engineering of 
fossil resources) for projects linked to the POLE AVENIA area.The E2S project for "Energy 
and Environment Solutions" allows the University and its partners INRA and Inria to obtain 
the excellence label I-Site in February 2017. E2S makes UPPA an international reference 
particularly for the scientific domains cover by AVENIA.

Marchés / Markets

www.univ-pau.fr



U Entreprises / Companies

UPC-UPC-MECMAT (GROUP OF MECHANICS 
OF MATERIALS)

Effectif / Workforce

10

Contact / Contact

1 Carrer de Jordi Girona

08034 BARCELONA

Marchés / Markets

www.upc.edu



Entreprises / Companies U
USG UNION SYNDICALE GéOTECHNIQUE

Effectif / Workforce

55

Contact / Contact

148 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

Marchés / Markets

www.u-s-g.org



V Entreprises / Companies

V2I.FR

Mots clés: Vibrations - Etudes - 
Mesures

Keywords: Vibrations - 
Studies - Measurements

Effectif / Workforce

20

C.A annuel / Turnover

2000 K€

Certifications
ISO 9001

Contact / Contact

Christophe LOFFET

Responsable Développement 

des Activités 

2 Rue Thomas Edison

64000 PAU 

c.loffet@v2i.be

V2i est un bureau d’études et de tests expérimentaux dans le domaine de la dynamique 
des structures. La société développe, exploite et commercialise des solutions pour 
améliorer la conception, la résistance mécanique et la durée de vie des équipements ou 
des structures.V2i offre une gamme de services complète en vibrations: simulations 
éléments finis, essais sur pots vibrants et mesures sur site ou en laboratoire. V2i propose 
également une gamme d’équipements et de services destinés au suivi des équipements 
de production et des bancs d'essais R&D.

V2i is an engineering office and test center specialized in structural dynamics. We 
develop, operate and market solutions to improve mechanical reliabilty and lifetime of 
equipment and structures. V2i offers a full range of services in vibrations: finite element 
analysis, shaker testing and laboratory or on-site measurement. V2i also provides 
equipment and services to monitor test benches and industrial processes.

Marchés / Markets

www.v2i.be



Entreprises / Companies V
VALLOUREC

Mots clés: Pétrole et Gaz - 
Tubes - Étanchéité - Corrosion

Keywords: Oil and Gas - 
Tubes - Tubing - Casing - Line 
pipe - Seal - corrosion

Effectif / Workforce

17000

C.A annuel / Turnover

3750 K€

Certifications
ISO 9001 - ISO 14001

Contact / Contact

Céline SCHES

Directeur de la Recherche 

Avancée OCTG 

27 Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

celine.sches@vallourec.com

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement 
aux marchés de l’énergie (pétrole et gaz, énergie électrique). Son expertise s’étend 
également au secteur de l’industrie (mécanique, automobile, construction, etc.).Avec plus 
de 17,000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R& D de pointe et une 
présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales 
innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle.
Pour le marché du pétrole et du gaz, le groupe conçoit et développe une ligne complète 
de produits incluant des tubes sans soudure et des connexions premium, destinés aux 
opérations de forage, aux tubes pour conduite (pipe-line) et à l’équipement des puits dans 
les conditions les plus extrêmes : haute pression, haute température, environnements 
corrosifs pour des puits déviés ou en offshore profond par exemple.

Vallourec is the world leader in premium tubular solutions primarily serving the energy 
markets (oil and gas, powergen). Its expertise also extends to the Industry sector 
(mechanicals, automotive, construction etc.).With over 17,000 employees, integrated 
manufacturing facilities, advanced R&D and a presence in more than 20 countries, 
Vallourec offers its customers innovative global solutions to meet the energy challenges 
of the 21st century.
For the oil and gas industry, the Group designs and develops a comprehensive range of 
products including seamless tubes and premium connections for drilling operations, line 
pipes and well equipment capable of withstanding extreme operating conditions: high 
pressure, high temperature, deviated wells, deep offshore, corrosive environments,…

Marchés / Markets

www.vallourec.com



V Entreprises / Companies

VAREL EUROPE

Mots clés: Fabriquant outil 
forage

Keywords: Drilling bit 
manufacturer

Effectif / Workforce

110

C.A annuel / Turnover

62000 K€

Certifications
ISO 9001-2015

Contact / Contact

Gilles PELFRENE

Directeur de projets R&D 

Route de Pau

65420 IBOS 

gpelfrene@varelintl.com

Varel International conçoit, fabrique et commercialise des outils de forage pour 
l’exploration pétrolière et gazière.Nous nous engageons à :Fabriquer des produits de haute 
qualité, nous sommes certifiés ISO 9001-2008 par l’AFNOR.Proposer des produits et 
process innovants, que ce soit grâce à nos ressources internes ou à  nos partenaires de 
recherche.Offrir le meilleur rapport Performance-Prix.Développer les compétences de nos 
collaborateurs et les valoriser pour  leur implication et  leur capacité à innover.Créer de la 
valeur pour nos actionnaires.Agir avec intégrité dans toutes les relations avec nos 
partenaires.Etre responsable en matière de sécurité, santé et de la protection de 
l’environnement.Développer une relation client qui s’inscrit dans la durée.Notre 
organisation toute entière est dédiée à délivrer la meilleure qualité, en matière 
d’ingénierie, de design, de production, de vente et de service client.

Varel International manufactures drill bits for the global oil gas drilling community.We are 
committed to :High-quality manufacturing certified to ISO 9001-2008 by AFNOR.Product 
and process innovation internal and through research partnering.Balancing performance 
with price.Developing and improving employees' skills.Creating shareholder 
value.Delivering integrity in all of our relationships.Responsibility towards health, safety, 
and the environment.Creating customers for life.Our Commitment to Quality and to Our 
CustomersThe entire Varel organization is dedicated to delivering the highest quality of 
engineering, design, manufacturing, sales, and customer service in order to fulfill on our 
Mission Statement.

Marchés / Markets

www.varel.com



Entreprises / Companies V
VERMILION REP SAS

Mots clés: Expertise en 
recherche et production 
pétrolières

Keywords: oil & gas exploration 
& production

Effectif / Workforce

152

C.A annuel / Turnover

204000 K€

Certifications
French Fab

Contact / Contact

Jean-pascal SIMARD

Directeur relations publiques 

France 

Route de Pontenx

40160 PARENTIS-EN-BORN 

jpsimard@vermilionenergy.com

Fondé en 1994 à Calgary, Vermilion Energy Inc. est un groupe canadien spécialisé dans la 
recherche et l'exploitation pétrolières. Il opère en Amérique du Nord, en Europe et en 
Australie, principalement sur des gisements dits « matures ». La stratégie de Vermilion 
Energy est d'optimiser la production, de poursuivre l'exploration et le développement de 
ses actifs, et de saisir les opportunités d'acquisitions complémentaires et de valorisation 
des énergies secondaires. Le siège social de la filiale française (Vermilion REP SAS) du 
Groupe Vermilion Energy Inc. est basé à Parentis-en-Born (40). En 23 ans d'existence, 
Vermilion est devenu le premier producteur de pétrole en France et l'une des entreprises 
les plus actives dans les secteurs gazier et pétrolier.En chiffres : 2 bassins d'activité en Ile-
de-France (60%) et Aquitaine (40%), 27 concessions avec 5 permis d'exploration et 450 
puits actifs.

Founded in 1994 in Calgary, Vermilion Energy Inc. is a Canadian company specialized in 
the exploration and exploitation of hydrocarbons. It operates in North America, Europe 
and Australia, mainly on mature oil and gas fields. Vermilion Energy's strategy is to 
optimize production, continue the exploration and development of its assets and 
expanding with further acquisitions and valorization of secondary energies.The 
headquarters of the French subsidiary (Vermilion REP SAS) of the Group Vermilion Energy 
Inc. is based in Parentis-en-Born (40). In 23 years of existence, Vermilion became the first 
oil producer in France and one of the most active companies in the oil and gas sector. 
Key figures: 2 basins of activites in Ile-de-France (54%) and Aquitaine (46%), 27 
concessions with 5 exploration permits and 450 active wells.

Marchés / Markets

www.vermilionenergy.fr 



V Entreprises / Companies

VIRGIL DYNAMICS

Keywords: Drilling, Soft-
sensors, Advisory control

Effectif / Workforce

2

Contact / Contact

Naveen VELMURUGAN

Président & CEO 

45-47 Avenue Carnot

94230 CACHAN 

naveen@virgildynamics.com

Virgil Dynamics builds soft-sensors - software algorithms to estimate measurements 
without hardware sensors - for drilling applications. These soft-sensors rely on advanced 
digital twins run by hybrid physics and machine learning techniques. This technology 
allows for continuous monitoring and advisory control for the drilling operation reducing 
the non-productive and invisible loss times (NPT/ ILT). Our soft-sensors rely only on the 
measurements at the rig surface level, reducing the dependence on downhole tools and 
thus the costs.

Marchés / Markets

https://virgildynamics.com



Entreprises / Companies Z
ZABALA INNOVATION

Mots clés: Financement R&D 
Europe

Effectif / Workforce

7

Contact / Contact

Valérian GOBé

Directeur d'Agence 

31 Rue d'Armagnac

33800 BORDEAUX 

vgobe@zabala.fr

Conseil et identification d'opportunités de financements publics pour les projets de R&D, 
innovation et investissement de nos clients.
- aides directes :
*** montage de dossiers de demande de financements publics au niveau régional, 
national (Plan de relance, BPI France, ADEME, ...) et européen (H2020, Horizon Europe, 
LIFE Programme, ERASMUS+, COSME, CEF, ...)
*** accompagnement dans la gestion administrative et financière de projets financés
- aides indirectes :
*** gestion technique, administrative et financière des dossiers CIR et CII
*** accompagnement en cas de contrôle sur le CIR et le CII
*** constitution de dossiers de rescrit JEI

Marchés / Markets

https://www.zabala.fr/fr/






