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AT7. Technologies : des nouveaux potentiels à exploiter

M. Grégoire ALADJIDI, directeur du fond d’amorçage - Demeter Partners 3
Demeter Partners est une société de capital investissement basée à Paris, agréée par l’Autorité des 
marchés financiers depuis juillet 2005, détenue en totalité par l’équipe de gestion. Demeter est 
orienté principalement vers le capital développement, pour accompagner dans leur croissance 
les entreprises dans les secteurs des éco-industries (traitement de l’eau, de l’air, des déchets, 
dépollution de sites...) ; des éco-énergies (maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables...).

M. Gérard ANTONINI, directeur scientifique - Record
RECORD a été créé en 1989 à l’initiative du Ministère de l’Environnement et a pour objectifs d’être une 
coopérative dont les membres définissent des programmes d’études et de recherche sur les déchets et les 
sols pollués adaptés à leurs besoins ; fournir une base scientifique pour le dialogue entre les industriels, 
l’Administration et les collectivités ; réunir une documentation et animer des échanges d’information ; 
rechercher une coopération avec des organismes similaires étrangers afin de faciliter l’émulation de la 
recherche au plan international.

M. Christophe BERNAD, directeur général - Neos
Néos est une entreprise privée spécialisée dans le développement technique de procédés de séparations 
complexes des différents matériaux constitutifs des déchets ménagers. Neos propose des installations 
de traitement de déchets clés en main. Dans le cadre d’appels d’offres marchés publics et marchés 
privés Neos conçoit et réalise des usines clés en main (hors GC) novatrices, performantes et rentables. 

Mme Claire DADOU WILLMANN, déléguée - 2ACR
Concrétisant la volonté d’implication des industriels de la chimie dans la création d’une valeur ajoutée durable, 
à partir des déchets, l’Association Alliance Chimie Recyclage (2ACR) comprend 18 membres fondateurs 
qui rassemblent essentiellement des industriels de la chimie et des services à l’environnement. L’Association 
a pour objet de partager une vision commune et montrer une communauté d’objectifs. Représenter et 
promouvoir le recyclage de matières high tech, de matières plastiques, etc, dans des cycles de vie les plus courts 
possible et les plus inclus dans le territoire. Elle a une vocation d’influence aux niveaux français et européen.

M. Pascal PESLERBE, directeur du développement France - Veolia Environnement
Veolia Environnement est une société de services à l’environnement. Présent sur les cinq continents, 
Veolia Environnement apporte des solutions sur-mesures aux industriels comme aux collectivités dans 
quatre activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique 
et la gestion des transports de voyageurs.

M. Benoit CHARPENTIER, Senior vice president - Total Energy Ventures - TOTAL SA 
Figurant parmi les premières compagnies pétrolières et gazières internationales, acteur majeur 
de la pétrochimie, Total est présent sur toute la chaîne des hydrocarbures: de la découverte à la 
commercialisation en passant par la production et la transformation. L’activité Total Energy Ventures 
est destinée à accompagner le développement de sociétés proposant des technologies ou des modèles 
économiques innovants, dans des domaines qui contribuent à répondre aux défis de la transition 
énergétique.


