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• SiA : un seul mot d’ordre, l’anti « agro-bashing » et des
arguments
De nombreuses initiatives présentées sur le salon illustrent la
dynamique engagée dans le monde agricole pour réduire
l’impact environnemental des activités et participer au contraire
activement à la transition écologique et climatique.

Acteurs
Startups
• La maintenance prédictive avec des moyens allégés

Outil de durabilité, la maintenance prédictive est aujourd’hui
possible avec des moyens faciles à mettre en place : exemple
avec deux startups.

• A suivre

• Startups de l’appel du Club Sekoya dans la construction.
• Une startup américaine annonce une nouvelle approche
d’extraction d’hydrogène
• Gazolink s’intéresse au marché des stations GNV
• Une startup biotech qui produit des colorants entre en phase
pilote.

• Le contrôle qualité, un atout environnemental

Deux startups ont présenté à Techinnov des solutions novatrices
permettant de faire du contrôle qualité en ligne et réduire ainsi
les pertes de production et les déchets.

• Recycler des métaux stratégiques avec du CO2

D’ici quelques semaines sera officialisée la création d’une
entreprise qui a réussi à valider un procédé d’extraction sélective
de métaux d’effluents ou de résidus solides en utilisant du CO2
capté dans des fumées industrielles.

• A suivre

• Engie investit dans une startup espagnole qui développe un
procédé de reformage de méthane compact et
décentralisable
• Premières injections d’hydrogène dans le réseau gazier, issu
d’un projet Power-to-gas.

Technologies
Gaz renouvelables

• Démonstration réussie de la conversion de résidus
forestiers en méthane par hydrogénation pyrocatalytique
Une société canadienne a fait la démonstration de la fiabilité de
son procédé en situation réelle depuis le printemps 2019.

• Epuration conteneurisée des biogaz
Un système d’épuration compact est proposé en version
conteneurisée par un groupe québécois pour le marché des
méthaniseurs entre 100 et 400 Nm3/h.

Projets à suivre
•
•
•

Projet d’un groupe Italien dans le recyclage chimique des
plastiques avec une technologie de pyrolyse.
Un laboratoire français collabore avec Hitachi sur le
freinage tout électrique sans fluide hydraulique
Lancement d’un projet européen pour modéliser les
futures batteries et réduire les coûts de développement

Technologies propres

• Du CO2 supercritique pour remplacer les fluides de coupe
Une startup américaine arrive sur le marché français et
européen avec un procédé à la fois plus propre et plus efficace
que les fluides de coupe.

Recyclage

• Avancée dans la chimie des extractants
La meilleure compréhension des synergies entre molécules
extractantes ouvre la voie à des procédés hydrométallurgiques
optimisés pour le recyclage des métaux

Energie

• Produire de l’électricité grâce aux réseaux d’eau
d’enneigement des domaines skiables
Une expertise aujourd’hui validée pour un déploiement plus
systématique

Brevets

Quelques exemples de brevets cités dans le numéro
• Compositions de revêtements aux propriétés fongistatiques et
fongicides
• Dispositif de filtration des eaux de pluie et eaux usées pour le
secteur domestique
• Dispositif de conversion d’énergie thermique fatale en énergie
mécanique et électrique
• Polypeptides et compositions à activité oxydate pour la filière
bioéthanol et la production de fibres de cellulose
• Utilisation de peptides en tant qu’agents insecticides
…/…
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