Fluid Processing 2019
16 et 17 octobre 2019 - Lyon
Liste provisoire des donneurs d'ordres - 27/09/2019
ANTESITE & NOIROT

CARREFOUR MATÉRIEL DISTRIBUTION (CMD)

Responsable Industriel
Concentré de réglisse à diluer sans sucre ni édulcorant.

Responsable Technique et Production
Génie civil et BTP.
France

Sénégal

AQUAPROX SAS

CIR BEZIERS

Responsable Commercial de l'Est de la France
Traitement de l’eau : solutions, des équipements, de l’ingénierie
et des formulations aux industriels et collectivités (eau de
refroidissement des TAR, eau chaude et vapeur des chaudières,
eaux de process et eau des stations d’épuration).
France

Directeur d'Agence
Fournisseur d'équipements industriels.

ARC COLORANT
Gérant
Fabrication de colorants destinés aux matières plastiques et
résines.
France
ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE
Category Manager
Arkema est un groupe chimique français, plus particulièrement
de la chimie de spécialités et des matériaux de performance.
France
ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE
Ingénieur Procédés
Arkema est un groupe chimique français, plus particulièrement
de la chimie de spécialités et des matériaux de performance.
France

France
CIR BEZIERS
Responsable Technique
Fournisseur d'équipements industriels.
France
CIREM
Direction Commerciale
Notre entreprise, à Chalon-sur-Saône, réalise la maintenance, la
distribution de robinetterie industrielle, de vannes industrielles,
de soupapes et de pompes.
France
COLAS ENVIRONNEMENT
Responsable Service élec/autom
Dépollution.
France
COLAS ENVIRONNEMENT
Responsable Matériel
Dépollution.
France

BARRY CALLEBAUT LOUVIERS
DG-SKID

Acheteuse
Transformation des fèves de cacaos.
France

Président
Bureau d'études
France

BARRY CALLEBAUT LOUVIERS
EAU-SERVICE-PROJET

Responsable Technique
Transformation des fèves de cacaos.
France
BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE
Expert Technique
Production de médicaments et vaccins vétérinaires.

Directeur
Etudes des régimes transitoires dans les circuits d'eau (coups de
bélier).
France
EL ARGOUB

France
BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE

Gérant
Société services agricoles.
Tunisie

Site Technical and Methodological Manager
Production de médicaments et vaccins vétérinaires.

EMP
France

Chef de Projet
Etudes Industrielles - Gestion de projets - AMOA - AMOE.
France
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ENERSENS

KALIZEA

Responsable Ingénierie
ENERSENS développe des matériaux isolants de très haute
performance de la famille des aérogels.

Directeur de Site
Société leader dans la transformation du maïs. Propose une
large gamme de semoules et farines destinées à l'industrie
alimentaire. Du Groupe VIVESCIA
France

France
FEA INTERNATIONAL (FILTRES EUROPE ACHATS)
Acheteur
*Ingénierie et solutions industrielles/ *Filtration process, de l'air
et engin/ *Gestion fluides et traitements ainti-corrosion/
*Construction métalliques.
France
GALDERMA LABORATOIRES (ALBY SUR CHERAN)

KEM ONE (SAINT-FONS)
Acheteuse
Deuxième producteur de PVC européen, dispose de nombreux
atouts pour consolider ses positions de leader sur ses marchés
(Solutions vinyliques intégrées).
France
KERRY FLAVOURS FRANCE SAS

Responsable Support Procédés
Laboratoire pharmaceutique.
France
GRANDES HUILERIES MEDIACO
Directeur
Trituration et extraction d'huile, Pépin de raisin et Tournesol.
France
GROUPE NUTRISET
Responsable Ingénierie
NUTRISET fabrique et commercialise des produits destinés à la
prévention et au traitement des différentes formes de
malnutrition.
France
HADIL TAYER
Chargé des importations
Importation de pneumatiques - Prestation de services.

Superviseur de Production
Fabrication d'arômes alimentaires. Kerry Group is a world leader
in the global food industry.
France
LABORATORY SUPPORT SERVICES
Directeur Général / Executive Manager
Laboratoire de production Pharma & Para-Pharmaceutique.
Algérie
LAPHAL INDUSTRIES
Responsable Technique
LAPHAL acteur de l’industrie pharmaceutique fait bénéficier à
ses clients de son expérience et savoir faire dans la production
et distribution de médicaments et compléments alimentaires.
France
LAPHAL INDUSTRIES

Algérie
HEXATECH ENGINEERING & CONSULTING
Gérant Associé
Prestations d'ingénierie et d'audits pour assister leurs clients
dans l'évolution de leur outil de travail (moyen de production
ou de recherche).
France
HUILERIE BIO OCCITANE
Responsable Maintenance & Travaux neufs
Première huilerie bio d'Europe. Depuis 1984, ils transforment
graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles saines et
authentiques de la meilleure qualité.
France
HUILERIE BIO OCCITANE

Responsable de la Maintenance
LAPHAL acteur de l’industrie pharmaceutique fait bénéficier à
ses clients de son expérience et savoir faire dans la production
et distribution de médicaments et compléments alimentaires.
France
LIFCO INDUSTRIE
CEO // Président Directeur Général
Décoration sur verre, céramique, bois, métal. Traitement de
surface sur verre, plastique.
France
MERCK SERONO
Responsable des Achats
Merck est spécialisé dans les métiers de la Santé et de la
biopharmacie. Merck is a vibrant team of specialists in
Healthcare, Life Science and Performance Materials.

Expert Filtration
Première huilerie bio d'Europe. Depuis 1984, ils transforment
graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles saines et
authentiques de la meilleure qualité.
France
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PWG FRANCE (EWT)

ZOGHBA Z.C.R.M

Ingénieur Technico Marché
Solutions de systèmes de traitement de l'eau

Gérant
Collecte et Recyclage des métaux.
France

Tunisie

SANOFI AVENTIS (NEUVILLE SUR SAONE)
Senior Ingénierie de procédés
Laboratoire Pharmaceutique, fabrication de produits chimiques
France
SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)
Technicien bio-procédé
Groupe pharmaceutique. Laboratoire pharmaceutique, leader
mondial des vaccins.
France
SANOFI PASTEUR (MARCY L'ETOILE)
Ingénieur
Fabrication de médicaments.
France
SARIA INDUSTRIES
Directeur des projets industriels
SARIA Industries est spécialisée dans la collecte et la valorisation
des déchets, sous-produits et coproduits des filières d’élevages
et pêches, ainsi que les biodéchets provenant des industries
agroalimentaires.
France
STHREE
Responsable Maintenance et Métrologie
Cabinet de recrutement délégation de personnel technique
industrie notamment. SThree is a leading international staffing
company.
France
TECNYX AUTOMATION
Responsable de la Maintenance
Maintenance et travaux industriels.
France
UCB CAST PROFIL FRANCE
Responsable de Site
Production et commercialisation de fontes lamellaires et
sphéroïdales en coulée continue.
France
YPOSKESI
Responsable Service Technique
YposKesi, le premier acteur industriel pharmaceutique français
dédié à la production de médicaments de thérapies génique et
cellulaire pour les maladies rares.
France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

3/3

