
 

Note relative à l’organisation du salon POLLUTEC à Lyon du 1er au 04 

Décembre 2020  
   

 

POLLUTEC est le salon international des équipements, des technologies et 
des services de l’environnement. Son caractère multidisciplinaire le rend 

complexe et tentaculaire mais aussi unique, exhaustif et toujours novateur. 

 
C’est le seul salon de son domaine à croiser les enjeux, à casser les silos : 

eau, déchets, énergie… tout est lié pour répondre aux enjeux actuels de 

durabilité. C’est un évènement clairement sectoriel, technique et généraliste 

ou foisonne des experts rassemblés une fois tous les deux ans, des 
compétences, très larges, une créativité sans cesse renouvelée, des 

rencontres inédites et fructueuses pour la préservation de la planète.  

 
En 40 ans, ce salon, qui en était à sa 28ème édition en 2018, rassemble les 

professionnels du monde entier autour des solutions innovantes permettant 

de réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement qu'il s'agisse 
de l'industrie, des collectivités ou du tertiaire. 

 

Véritable indicateur des évolutions de tendances et de marchés dans le 
domaine des problématiques environnementales et énergétiques planétaires, 

Pollutec présente plus que jamais les enjeux des différentes régions du 

monde sur cette thématique et met particulièrement en lumière, les 
opportunités qu’offre le continent africain. 

 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

- La gestion des déchets ; 
- La gestion de l’eau ; 

- Les sites et les sols pollués ; 

- La ville durable ; 
- L’énergie et l’efficacité énergétique ; 

- La qualité de l’air ; 

- La gestion des risques ; 
- La biodiversité et les milieux naturels…. 

 

Le prochain salon se tiendra à Lyon du 1er au 04 décembre 2020 sur le site 
EUREXPO. 

Ce salon a la particularité d’inviter, à chaque édition, un pays africain afin 

de présenter les initiatives et engagements dans le domaine 

environnemental. Le pays à l’honneur lors de l’édition 2018 était le Burkina 
Faso.  

Pour l’édition 2020 le choix du pays à l’honneur n’a pas encore été fait. 

 
A ce rendez-vous, vous avez la possibilité de : 

- Rencontrer des partenaires techniques et financiers pouvant accorder 

un intérêt aux projets de votre entreprise (formation, renforcement de 
capacités, Eco-organisme, certification collective PME etc.) 

- Participer aux forums, ateliers et conférences 



- Identifier les financements existants au niveau international consacrés 

aux projets verts sur le continent et dans la zone ouest- africaine 

 
Il est aussi prévu sur le site d’exposition, un stand Afrique, Asie et Amérique 

latine où des opérateurs privés et PME peuvent nouer des contacts d’affaires 

et exposer leur savoir-faire.   
 

En termes de chiffre, Pollutec c’est : 100 000 m² d'exposition, 2 161 

exposants, plus de 70 000 visiteurs professionnels, 128 pays représentés, 
400 conférences et 12 000 auditeurs. 

 

Pollutec est organisé par Reed Expositions France, filiale de Reed 

Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons, avec un effectif 
de 3 500 personnes à travers le monde.  

 

A titre indicatif, le cout d’un stand entièrement équipé de 54 m2 est 
d’environ 25 millions de FCFA et peut contenir jusqu’à 5 entreprises (voir 

devis joint). 

 

Il s’agit bien entendu d’un coût standard qui pourra être revu par la 

structure organisatrice en fonction de nos besoins et de notre budget dans le 
cadre d’un partenariat. 

 

Au vu de tout ce qui précède, la CGECI, à travers sa commission E-QHSE 

voudrait inviter ses entreprises membres à accorder une attention 
particulière à cet évènement afin qu’elles s’organisent pour y prendre une 

part active.  

 
La prochaine édition qui sera la 29e, se tiendra à Lyon du 1er au 04 

décembre 2020. 

 
Pour toute informations complémentaires, le lien de l’événement est le 

suivant :https://www.pollutec.com/fr-fr/a-propos.html  
Mail : contact@pollutec.com 

 
Contact visiteur: +33 1 47 56 51 92  

Contact exposant : +33 (0)1 47 56 21 16 
Une note d’invitation vous sera adressée à 06 mois de l’événement pour les 

dispositions à prendre. 
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