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Fort de 3 éditions qui avaient lieu à Lyon (2013, 2015 et 2017), WASTE 
Meetings 2019 s’installe à PARIS pour une édition plus ambitieuse.

Nous renforçons notre positionnement sur un sujet lié à la gestion 
plus optimale des déchets avec l’expérience des acteurs parisiens et 
franciliens notamment.

Cet événement se veut plus international avec des objectifs clairs : 

l  Continuer de développer le Village Recycleurs baptisé    
 « WASTEXPERIENCE »
l  Permettre de mieux connaitre le cadre réglementaire 
 de la gestion des déchets
l  Aider à distinguer les typologies de déchets et mieux les valoriser
l  Donner accès aux innovations, procédés techniques 
 et équipements de demain

WASTE Meetings est axé sur trois 
niveaux de valorisations des déchets

Valorisation 
            matière
Vos déchets sont réemployés soit 
en boucle dans le process de 
fabrication soit recyclés afin de 
recréer un nouveau produit

Valorisation 
            organique 
       (ou biologique)
Utilisation de compost, de digestat 
pour régénérer les sols

Valorisation 
            énergétique
Vos déchets sont utilisés pour 
produire de l’énergie (électricité, 
chaleur…). 
Vos déchets valent de l’énergie !

WASTE Meetings  est un événement à taille humaine 
qui privilégie la qualité et la personnalisation du contact : 
des rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui 
vous font gagner plus que du temps. L’organisation 
exclusive de rendez-vous entre fournisseurs et 
donneurs d’ordres, ainsi que la méthodologie de la 
convention d’affaires, garantissent des entretiens à 
haute valeur ajoutée.

Les domaines de compétences 
des fournisseurs :

Tout prestataire proposant une expertise dans 
le traitement, le recyclage et les valorisations de déchets 

   Conseil, Analyse, Mesure, Contrôle, Caractérisation des 
déchets, Ingénierie, éditeur de logiciels…

   Collecte, Tri, Manutention, Transport, Recyclage…

   Equipementiers, préparateurs, transformateurs, 
Ensembliers «clef en main», Bureaux d’étude…

   Constructeurs, installateurs, gestionnaire d’unités de 
compostage, cogénération, méthanisation, biogaz…
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Les donneurs d’ordres 
ont des fonctions de :


Expert Déchet  Directeur d’Usine  Directeur Industriel 
  Responsable Exploitation  Responsable Achats, 
Directeur / Responsable Technique  Ingénieur 
 Responsable Recherche et Développement  Chargé de 
mission   Chargé de développement  Chef de Projets 
  Responsable Emballage  Responsable Process 
  Directeur / Responsable Production  Responsable 
Fabrication  Directeur / Responsable Bureaux d’Etudes
 Responsable Travaux Neufs  Agent de maîtrise   
Technicien supérieur  Responsable HSE  Responsable 
Services Généraux  Facility Manager…

... dans tous types d’industries 
et de collectivités locales.

Les Rendez-vous d’affaires
Mode d’emploi :

En quelques minutes vous remplissez le dossier 
d’inscription en ligne avec une description 
de vos compétences, technologies, domaines 
d’application ; ou des savoir-faire que vous 
recherchez.

Trois semaines avant l’événement, vous 
avez accès au catalogue en ligne qui détaille 
le profil de tous les participants, vous sélectionnez 
ainsi les interlocuteurs que vous souhaitez 
rencontrer et les conférences. 

Notre équipe établit pour vous un planning 
de rendez-vous et conférences en fonction de vos 
critères, de vos choix et de vos disponibilités. 
Vous pouvez consulter ce planning personnalisé 
en ligne et ainsi préparer vos rendez-vous en amont.
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Les conférences : 
(autour de 20 conférences sur les 2 jours 
pour WASTE Meetings) 

Elaborées en fonction des thèmes de réflexion que 
vous communiquez, elles sont animées par des 
professionnels (fournisseurs et décideurs) et ont pour 
but de vous permettre de parfaire vos connaissances 
sur un sujet précis et de faciliter vos échanges avec 
vos homologues.

Vous souhaitez partager 
votre expérience avec 
vos homologues ?
Contactez : M. DAHBI 
+33 (0)1 41 86 49 37  
odahbi@advbe.com





WASTE Meetings 2019
se déroulera à :

Paris - Espace Charenton 
327 Rue de Charenton, 75012 Paris - France 

www.espacecharenton.com

(Installation des stands pour les exposants dès le 3 décembre entre 17h00 et 20h00) 

advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation de conventions d’affaires 
ou « one to one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels. Avec un portefeuille de 
150 000 clients depuis 1984, nous avons déjà organisés plus de 1500 événements dans les domaines 
suivants : Aerospace / Défense / Espace, MRO aviation, Automobile, Transport / Mobilité, Chimie /
Pharmaceutique / Cosmétique, Énergie / Environnement, Médical / Sciences de la vie, Industrie /
Technologie, Packaging / Process Agroalimentaire.

Avec un portefeuille de 150 000 clients depuis 1984, nous avons déjà réalisé plus de 1500 événements 
dans les domaines pré-cités. advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation 
de conventions d’affaires ou « one to one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels. 

Par le biais de notre système de rendez-vous pré-programmés, nous mettons à votre disposition des 
outils personnalisés et sur mesure afin de vous permettre d’identifier, d’appréhender, de comprendre et 
de conquérir de nouveaux marchés.

advanced business events - WASTE Meetings - 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex  
Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37 - Email : wastemeetings@advbe.com - www.wastemeetings.com 
SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00024 - NAF : 8230 z  

*Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les rendez-vous et les conférences.
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Mercredi 4 décembre 2019 
WASTE Meetings (lieu Paris - Espace Charenton)

8h00 - 9h00   Accueil des participants et café de bienvenu
9h00 - 12h30  Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00  Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 18h30  Rendez-vous privés et/ou conférences*
18h45             Cocktail

Jeudi 5 décembre 2019 
WASTE Meetings (lieu Paris - Espace Charenton)

8h00 - 9h00   Accueil des participants et café de bienvenu
9h00 - 12h30  Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00  Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 17h30  Rendez-vous privés et/ou conférences*


