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*seules les entreprises ayant donné leur accord ont été
mentionnées dans cet annuaire

ANNUAIRE
Moayad HARB – Président
s.mohamed@afaco.fr

Afaco est une entreprise spécialisée en rénovation énergétique. Son expertise
métier lui permet d’accompagner tous ses clients tout au long de leurs projets,
de l’audit énergétique à la réalisation des travaux.
Forte de ses nombreux partenariats avec les organismes d’Etat et les
producteurs énergétiques, elle permet à ses clients d’obtenir des subventions
couvrant partiellement ou totalement le coût des travaux de rénovation.
www.afaco.fr

Ismael HACHEM – CEO
Ismael.hachem@alyce.fr

ALYCE est l'expert des données de mobilité. Depuis plus de 20 ans, ALYCE
apporte aux villes, aux bureaux d'études et aux opérateurs de transport une
vision intelligente et précise des flux de trafic. Analyse des flux de trafic (vélos,
véhicules motorisés, passagers, personnes....), enquêtes de mobilité, logiciels et
équipements,
ALYCE dispose d'une large gamme d'outils pour collecter des données fiables,
24/7 et en temps réel, prêtes à être utilisées pour prendre des décisions
d'urbanisme.
Grâce à son innovation, ALYCE propose une solution tout-en-un à ses clients,
grâce aux technologies d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, de Big
Data & d'IoT. Ce forum est le lieu idéal pour présenter OBSERVER by ALYCE :
L'observatoire de la mobilité pour une ville durable, soutenu par l'ADEME.
www.alyce.fr

Raphaël ROUSSEAUX – Head of the GCC Area
raphael.rousseaux@crosscall.com

Crosscall est un fabricant français d'appareils mobiles durcis (téléphones à
clavier, smartphones, tablettes, accessoires, logiciels) qui se démarque de ses
concurrents de renom en contrant la tendance mondiale en matière de
technologie mobile qui consiste à "augmenter frénétiquement les prix et à
réduire la durée de vie" des appareils.
Depuis les niches de l'outdoor / des sports extrêmes et des chantiers de
construction où elle est née, la marque Crosscall s'est progressivement
développée et s'est fait un nom en tant que partenaire de confiance à long terme
pour les entreprises et les gouvernements.
Aujourd'hui, ils s’adressent aussi bien aux petites qu'aux grandes organisations.
www.crosscall.com

ANNUAIRE
Khaled BELAGE – Président
k.belage@djyms.com

DJYMS SPBM est née de la fusion de deux entreprises spécialisées dans la
rénovation et l’entretien des façades vitrées aluminium afin de pouvoir intervenir
au niveau de tous les éléments de ce type de façade.
Fort de plus de 30 années d’expertise, DJYMS SPBM compte aujourd’hui parmi
ses références des acteurs de premier plan et les tours les plus prestigieuses.
Spécialistes dans la formulation de produits techniques, nous avons mis au point
un concept d’application incluant l’expertise, le matériel et les équipes
spécialisées pour rénover et entretenir et de garantir nos prestations.
www.djyms.com

Eric PUYDEBOIS – Président
e.maguet@erylon.com

Erylon a développé le Clean-Kong, premier robot industriel de nettoyage des
façades vitrées de grande hauteur. Innovation éco-conçue respectueuse des
Hommes et de l’Environnement, le Clean-Kong a l’ambition de révolutionner le
marché du nettoyage vertical. Ses effets bénéfiques sur l’Environnement sont
multiples : pas d’écoulement des eaux chargées dans les sols, faible
consommation d’eau (3L/100m²), nettoyage sans détergent (eau osmosée),
récupération des eaux souillées pour traitement en circuit dédié.
Les bénéfices sont également sociétaux, la machine permettant : la suppression
du risque de travail en hauteur pour les opérateurs, la réduction des troubles
musculosquelettiques et la réduction de la pénibilité des tâches et la réalisation
de l’opération de nettoyage est effectuée sans contact cutané avec les eaux
polluées.
Nomade, transportable ou dédié à un bâtiment, le Clean-Kong a également un
impact de production et de pollution moindre que les solutions actuellement
couramment utilisées (BMU, camion nacelle…) qui consomment plus de
ressources à la fabrication comme à l’utilisation.
www.erylon.com

Christophe COUTURIER –
Président
couturier@fbmecasystem.com

Concepteur fabricant distributeur de matériel de contrôle d’accès piétons et
véhicules. Tripodes, tourniquets, passages et couloirs rapides, portillons PMR,
bornes escamotables, Road Blocker certifiés crash test anti terroriste pour
stopper les véhicules béliers.
www.fbmecasystem.com

ANNUAIRE
Eric ELKAIM –
Président
e.elkaim@alertgasoil.com

Fleetenergies est une solution de gestion de flotte et un outil d'aide à la décision
pour mieux gérer les consommations énergétiques. Il repose sur une
technologie innovante conçue pour mesurer, surveiller et contrôler la
consommation de carburant et les émissions de carbone des camions et autres
véhicules à forte consommation. La solution unique à faible coût permet des
économies significatives tout en contribuant à la réduction de l'empreinte CO2.
Un système IoT connecte les réservoirs de carburant de chaque véhicule,
sécurisant 100 % du stock de carburant en temps réel, empêchant le vol et le
gaspillage de carburant et optimisant la consommation de carburant de
l'ensemble de la flotte. Parallèlement, en améliorant les comportements en
matière de consommation d'énergies, les flottes deviennent plus respectueuses
de l'environnement en réduisant et en surveillant les émissions de CO2 et de
NOx.
www.fbmecasystem.com

Göknur SIRIN – CEO
goknur.sirin@geotwin.io

GeoTwin a développé une plateforme de simulation multimodale utilisant de la
donnée et des algorithmes permettant à tous les acteurs de la smart city de
prendre leur décision stratégique en mesurant l'impact sociétal, environnemental
et économique de leur projet de nouvelles offres de transport et ou encore de
changements d'infrastructures.
www.geotwin.io/en/

Jean-Frédéric HENRY –
CEO Advisor
jeanfrederic.henry@henryetfilsconseil.com

Pionnier dans le domaine des biotechnologies, le Groupe Greentech crée des
principes actifs de haute technologie à partir de sources naturelles issues des
mondes végétal, marin et microbien, destinés aux principaux marchés
(cosmétique, pharmaceutique, nutraceutique, agronomie et environnement).
Les innovations du Groupe Greentech représentent des alternatives éprouvées,
saines et durables, au service des générations futures.
.
www.greentech-group.com

ANNUAIRE
Laurent HÉRAIL – PDG
laurent.herail@groupesurplus.fr

Le Groupe Surplus Recyclage (GSR Manager), est une société qui regroupe 3
centres de recyclage de véhicules hors d'usage : SAS SURPLUS AUTOS pour
le traitement des véhicules légers (4 roues), SAS SURPLUS MOTOS pour le
traitement des véhicules 2 roues, quads et véhicules sans permis, et SAS
SURPLUS INDUSTRIES pour le traitement des véhicules industriels de type
poids lourds, véhicules et matériels agricoles, véhicules et matériels de
chantier... Le Groupe emploi aujourd'hui 140 personnes
www.surplus-auto.com

Daniel VASSALLUCCI –
CEO
d.vassallucci@optimum-automotive.com

Guy VANRENTERGHEM –
International VP Business Developer
g.vanrenterghem@optimum-automotive.com

Entreprise spécialisée en gestion de flotte automobile et nouvelles mobilités.
Mise à disposition d'une plateforme et applications mobiles de services 360°
orientée optimisation financière et empreinte carbone.
www.optimum-automotive.com

Pierre Damien ROCHETTE – Président
p.rochette@rochetteindusrie.com

Le groupe ROCHETTE INDUSTRIE est présent sur chaque étape de la chaîne
de la valeur client : conception, industrialisation, fabrication, service après-vente.
Grâce à sa politique d'investissements ciblés en moyens de productions,
nouveaux procédés et implantations de sites industriels, le Groupe confirme sa
capacité à servir ses clients selon leurs besoins.
Mettant à disposition leurs capacités en Usinage métaux durs ou métaux légers,
en procédés spéciaux et en intervention aftermarket, les 4 entreprises du
Groupe Rochette Industrie vous accompagnent dans vos productions.
www.rochetteindustrie.com

CONTACTS
Bpifrance
Mama SYLLA
Direction des Financements Export
Tél. +33 (0)6 89 96 52 25
mama.sylla@bpifrance.fr

Lana RAVEL
Responsable Régionale
Moyen-Orient, Turquie et Asie Centrale
lana.ravel@ext.bpifrance.fr

Marie-Catherine MOLLAY
Chargée de Développement Export,
Moyen-Orient, Turquie et Asie Centrale
Tél. : +33 (0)7 88 87 10 38
mc.mollay@bpifrance.fr

CCI France UAE

Milena DIMITROVA CHEMIN
Deputy Director
Tél. : +971505512933
milena.chemin@fbcdubai.com

