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Notre mission : accompagner les entreprises 
pour créer des emplois

Une double ambition : 
� accroître l’attractivité de la région Occitanie au niveau national et 

international
� accompagner les entreprises pour créer de la valeur et de l’emploi sur 

l’ensemble du territoire

L’agence accompagne les entreprises de la région Occitanie / L’agence accompagne les entreprises de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, à chaque étape de leur vie



Nos Métiers  

• Soutien des projets de 
création, investissement 
ou transmission-reprise, 

ingénierie financière, 
financement et levée de 

fonds,

accompagnement 

des EPCI 

• Marketing territorial et 
des filières, prospection 
d’investisseurs, 
implantation de 
nouvelles entreprises. 

Promotion des sites 
d’accueil (OZE) ATTRACTIVITE CROISSANCE

ENTREPRISE

RÉSEAUX

• Structuration de 

projets et ingénierie 
financière, management 

de l’innovation et grands 
projets du futur

• Structuration des 
projets, prospection 
d’acheteurs, 
promotion des savoir-
faire et des produits 
des entreprises 
régionales en France 
et à l’international

INNOVATION
EXPORT -

CONQUETE 
DES MARCHES

ENTREPRISE
S

TERRITOIRES



Une expertise stratégique au service des projets

Notre équipe au service de l’entreprise

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

Ingénieurs Business 
Développeurs Financiers Juristes Marketeurs Prospecteurs

Une expertise stratégique au service des projets

Un travail de collaboration avec nos réseaux et 
l’écosystème régional

Technologiqu
e Marché Filières Export

Financement 
public et 

privé

Démarche 
Qualité

Propriété 
intellectuel

le et 
normes

RH
Management 

de 
l'innovation



800 

Près de 

4000 
entreprise

s 
accompagné

40 
Implantatio

ns ou 
extensions 

400 
opérations 

dont la 
moitié 

dédiées au 
soutien à 
l’export

Nos chiffres clés annuels

1600 
projets

individuels

800 
projets 

d'innovati
on

accompagné
es

extensions 
étrangères

210 

événemen
ts en 

Occitanie

Un accompagnement sur mesure :

• Faire les bons choix technologiques et stratégiques

• Structurer et séquencer le projet d’innovation

• Identifier les partenaires scientifiques, techniques, commerciaux

• Mobiliser l’ensemble des financements nécessaires



7 Domaines de spécialisation intelligente 



Eaux 
industrielles,

Potabilisation et 
réseaux d’eaux 

intelligents

Activités, développements scientifiques et métiers, 
segments de marchés historiquement propulsés par 
2 moteurs: 
réglementation/normalisation,       usages, activités éco          

démographie/demande sociale      innovations
et 3 aujourd’hui :
changement globaux/risques       impacts usages,  

activités

innovations

Six ensembles de
solutions intégrées
(produits technologiques,
services innovants) qui
répondent aux besoins du
Cycle de l’Eau d’aires
géographiques cibles
(régions françaises,
européennes; autres
pays) développés dans la
SRI

Eaux dédiées aux 
productions 

alimentaires et 
non alimentaires

industrielles,
de  process

Traitement des 
eaux usées. 

Réutilisation
des co-produits.

Optimisation 
énergétique

Ingénierie,  
génie 

écologique 
adapté aux 

milieux 
confrontés 

aux 
changement

s globaux
Identification, exploration 
des réservoirs complexes 
et leur exploitation  (eau 

potable, eaux 
embouteillées, 

thermalisme, géothermie). 
Gestion concertée

Sur la période 1960-2014, la

demande d'eau domestique a

augmenté de 600%, contre 300%

pour les usages industriels et

220% pour l’irrigation agricole

(source WRI 2020), soit des

prélèvements sur les ressources

en eau conventionnelles passant

de 1900 Km3/an en 1960 à 4800

Mm3/an (tous usages).



+ Barrage réservoir, transfert d’eau:
investissements importants avec réel coût
environnemental.
+ Capacité mondiale 2018 de dessalement
d’eau: 95,37 M m3/j au travers de 15900
usines réparties dans 177 pays; 141,5 M
m3/j de saumures produits.
+ Traitement, réutilisation eaux doit

progresser : 1100 Mm³/an d’eaux traitées
étaient réutilisées en 2015 dans l’UE (0,4%
des prélèvements eau douce)

WRI définit le stress hydrique comme le
rapport entre les prélèvements (irrigation,
élevage, industrie, urbain) d'eau et les
ressources renouvelables disponibles en eau
de surface et souterraine. Le stress hydrique
commence en-dessous de 1 700 m3/an/hab.
disponibles pour les activités humaine,
agricole, industrielle et environnementale;
certains pays sont très au-dessous de ce
seuil: Égypte, Libye < 500 m3.

En 2030, 40% des bassins versants
d’Europe du Sud seront en situation de
stress hydrique (source UE) : 470 M hab.
dans 45 villes seront concernés.
Le phénomène pandémique actuel lié au
Sars Cov 2 accroit le stress hydrique dans
de nombreux territoires.

des prélèvements eau douce)
6000 Mm³/an réutilisables !



Traitement, réutilisation, recyclage des eaux traitées:
-> Évolutions normatives en cours  

-> Progression textes réglementaires 

Arrêté (Fr) 02.08.2010 (révisé 2014) relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires
urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts

RÈGLEMENT (UE) 2020/741 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 25.05. 2020 relatif aux exigences minimales
applicables à la réutilisation de l’eau

Projet de Décret (2020-21) relatif à l’utilisation des eaux de pluie et à la mis en œuvre d’une expérimentation pour
encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées

-> Etude de potentialités de la réutilisation des eaux usées traitées en région Occitanie,
menée par le groupement Gaxieu, DV2E, SCP, sous maîtrise ouvrage Région Occitanie

admet des ressources alternatives potentielles diversifiées: stations d’épuration urbaines, industrie, eaux d’exhaure,
avec approche multi usages, intégration acceptation sociale, caractères innovant et reproductible, durable
privilégiés





Objectifs 2020
48 collaborateurs

CA : > 5 500 000€

14 unités construites

NEREUS – Créateur de solutions innovantes de recyclage de l’eau
Une aventure humaine … qui grandit … , un savoir-faire industriel local !

Création : 2013
3 collaborateurs – CA : 57 885€

18 unités construites entre 2015 & 2019

Conçu, 
fabriqué et 
assemblé en 

Services et 
Exploitations



NEREUS – Créateur de solutions innovantes de recyclage d’eau
Nouvelle technologie alliant écologie & économie - Des membranes 
dynamiques

Assemblez 180 disques afin de 
construire un module de filtration 

compact

Votre système NEREUS est prêt à 

recycler et valoriser vos eaux usées

Prenez des disques avec des pores tellement 
petites que seulement l’eau puisse traverser



Producteurs biogaz / Méthaniseurs

Industries

NEREUS – Créateur de solutions innovantes de recyclage d’eau
Nos marchés cibles & Nos gammes

Gamme 
VALORDIG

Gamme 
RECYNOV-IIndustries

Entités publiques et syndicats des eaux

Bâtiments écologiques, Eco-quartier, 

Hôtels, Campings

Gamme 
NEOSTEP

RECYNOV-I

Gamme 
RECYNOV-

B



NEREUS – Créateur de solutions innovantes de recyclage d’eau
Nos solutions

Boues activées

Nanofiltration 

dynamique

Exemple de cout d’investissement: 
15cts du m3 pour la production de 40 m3/h (6 000 EH) pendant 10 ans

Bioréacteur Nanofiltration dynamique

+

59 Lagunes en Ex-LR qui représentent une capacité de stockage de 4 000 000  m3

Lagune



Merci pour votre attention !

Contact :

Guillaume NOURRIT
Directeur Innovation & Développement Nouveaux 

Marchés
guillaume.nourrit@nereus-water.com

06 15 58 60 51

2014

2014

2015

2018

2018

2019

Mars 2020

Mai 2020

06 15 58 60 51
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-

Expert du 
prélèvement

1
-

2
-

3
-

Expertise 
prélèvement

Expertise 
production

Expertise 
milieux naturels

DES VÉGÉTAUX PRÉLEVÉS , ACCLIMATÉS ET ÉLEVÉS LOCALEMENT 



PROPOSITION
CERES 



APPORTS DU PROGRAMME CERES 

Prélèvement et 
production sur votre 

territoire

Stock pluriannuel à 
disposition

Sensibilisation des 
administrés à la 

biodiversité locale

Economique, 
écologique et 

cohérent



CONTACT

Arnaud Million
07 86 75 77 52

a.million@ceres-flore.fr

Fabien Hanai
06 40 69 88 84

f.hanai@ceres-flore.fr





Les Oyas sont des céramiques micro-poreuses qui, remplies d’eau, 

diffusent par capillarité l’humidité nécessaire aux plantes.

« XL »
10 litres

« L »
5 litres

« M »
1,5 litres

« S »
0,3 litres

« XL »
10 litres

Les Oyas fonctionnent sur le principe de l’autorégulation (l’eau n’est diffusée que lorsque le sol est sec)

« APS »



OYAS ENVIRONNEMENT 

174B route d’Aniane - 34150 Saint Jean de Fos

04.99.65.27.90
contact@oyas-environnement.com

www.oyas-environnement.com

Venez nous rendre visite dans nos 

ateliers ouverts toute l’année.





Le kit SmartGun® ; Qu’est ce que c’est ? 
Le kit SmartGun®est un kit permettant d arroser les cultures par 

Géolocalisation .

Les principaux avantages par rapport à l’irrigation traditionnelle

- Maitrise de la surface à irriguer - Maitrise de la surface à irriguer 

- Irrigation optimale avec un volume d’eau identique

Démarrage irrigation sans 

kit SmartGun
Démarrage irrigation avec

kit SmartGun

Je dépasse de la parcelle
Le jet d’eau ne dépasse pas , j’optimise la 

pluviométrie 



Situation avec un obstacle 

sans SmartGun

- Evitement obstacle

- Gestion arrivée

- Economie d’eau sur certaines parcelles

Gestion arrivée Economie eau sur certaines 

parcelles 

Sans le kit SmartGun ® 

l’obtacle sera arrosée .

Je ne dépasse pas de 

la fin de ma parcelle .

Avec la précision du GPS 

ma zone de recouvrement 

entre chaque passages  

A qui cela s’adresse t’il ?

A toutes personnes travaillant dans l’irrigation ( utilisateur et revendeur ) qui 

disposent d’un système d’irrigation classique ( type Nelson  pour le moment )  .

entre chaque passages  

diminue significativement . 



Cerres-innovation , c’est aussi : 

- 5 années en tant qu’acheteur dans un groupe industriel . 

- 6 années en tant que technicien industrialisation  dans  ce même groupe . 

- 3  années de conception sur le kit SmartGun ® .

- Une licence officielle SolidWorks 2020 pour vos développements mécaniques .

- Un réseau de fournisseurs mondial audité et testé dans l’intégralité du milieu 

industriel .

- Une maitrise de la conception à la commercialisation d’un produit et intégrant la - Une maitrise de la conception à la commercialisation d’un produit et intégrant la 

question de la propriété intellectuelle . 

Contact 

Site ( SmartGun ®)  : www.labintest.com
Contact / Fabien Fournier 

Tel : 06 33 30 25 23 
Mail : fabien.fournier@cerres-innovation.fr





CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Activité en forte croissance
métiers et marchés

CA 2020 : 1,7M€
Objectif 2021 : 2,5 M€

Potabilisation des eaux de surface

Traitement des polluants indésirables (nitrates, pesticides)

Fabricant d’équipements membranaires pour la production d’eau potable

et le recyclage

Unités de traitement d’eau compactes clés en main en conteneur de

1m3/h à 100m3/h

• 22 ans d’existence 

• +300 installations en service (industrie, collectivités, France/Export)

• R&D et l’innovation au cœur de notre métier

• 16 salariés

Traitement des polluants indésirables (nitrates, pesticides)

Recyclage des eaux usées traités, eaux grises, pluie

12 rue du Sauvignon – ZA Tanes Basses -
34800 Clermont l’Hérault (FR)

Direction Technique
contact@chemdocwater.com



EAU POTABLE

Ultrafiltration

Pour l’eau de Surface et les forages débit de 5m3/h à 80m3/h

► Automatisé, désinfecte et clarifie en une étape

► Adaptation automatique aux variations de turbidité

des forages karstiques

Nanofiltration (osmose inverse basse pression)

Pour les problématiques de nitrates, de pesticides débit de 5m3/h à 50m3/h

► Production Eau potable de qualité garantie

► Fiabilité d’exploitation et robustesse

► Limitation des chlorures (vs procédés à échanges ions)

► Absence de problématique de rejets ou déchets résiduels

Nitrates, sodium, bactéries et virus sont éliminés,

ainsi que les polluants organiques, pesticides et herbicides, et COT résiduel.



RECYCLAGE DE L’EAU

Recyclage des eaux usées traitées

Pour l’irrigation sans risques et sans impact débit de 5m3/h à 80m3/h

► Procédés par ultrafiltration et couplage nanofiltration

► Préservation de la qualité des sols et du SAR

Recyclage des eaux grises

Pour le recyclage des douches en eau arrosage/WC de 2m3/h à 10m3/h

La technologie membranaire à 2 étages apporte la garantie d’un

process ultra fiable

exempt de bactéries, pathogènes et d’odeurs et répondant aux critères

les plus élevés de la future norme européenne CEN 16941-2 pour les

eaux grises.





























Le partenariat

d’innovation dans les 

marches publics

Rencontre entreprises

SYDEL PAYS COEUR 
D’HERAULT

marches publics

Animation Virginie VOQUE

Cabinet EXPERT AO CONSEIL/FORMATION



Présentation du cabinet EXPERT 

AO
• Création 2008

• 2 entités juridiques (conseil et formation)

• A destination des acheteurs et des entreprises

• 2 collaboratrices

Quelques référencesQuelques références

Ne pas copier; propriété Virginie VOQUE, 

présentation SYDEL 25 juin 2020



Definition 

de 

l’innovation 

selon le 

« … Sont considérés comme
innovants les travaux, fournitures ou
services nouveaux ou sensiblement
améliorés. Le caractère innovant 
peut consister dans la mise en œuvre
de nouveaux procédés de production 
ou de construction, d'une nouvelle 
méthode de commercialisation ouselon le 

droit de la 

commande 

publique 

méthode de commercialisation ou
d'une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, 
l'organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de l'entreprise.”

Art L 2172-3 du code de la commande publique

Ne pas copier; propriété Virginie VOQUE, présentation SYDEL 25 
juin 2020



Le 

partenariat

d’innovation
Articles L 2172-3 et R 

- Procédure à part entière, il a pour objectif de 

faciliter la passation de marchés publics à visée 

innovante et d’aider les acheteurs à faire une 

meilleure utilisation stratégique de leurs contrats 

pour stimuler l’innovation

- Ils ont pour ont pour objet la R&D ainsi que 

l’acquisition de la solution innovante qui en résulte 

(sans remise en concurrence) = différent du 

dialogue compétitif

- Il ne peut être passé que si l’acheteur a procédé à Articles L 2172-3 et R 

2172-18 et suivants du 

code de la commande

publique

Ne pas copier; propriété Virginie VOQUE, présentation SYDEL 25 
juin 2020

- Il ne peut être passé que si l’acheteur a procédé à 

une étude précise du marché et a la certitude que 

son besoin ne peut être saZsfait par une soluZon 

disponible sur le marché. 
=> Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu 
qu’à la condiWon qu’il n’existe aucune soluWon disponible 
sur le marché susceptible de répondre au besoin de 
l’acheteur. 
Il résulte des cette procédure un cadrage juridique difficile. 
Il est assez peu employé



Le decret

pour 

experimen-

tation

- Marchés négociés sans publicité ni mise en 

concurrence préalable pour leurs achats innovants 

d’un montant inférieur à 100 000 €. 

- Période expérimentale de 3 ans à partir du 1er

janvier 2019

- N’impose pas l’inexistante d’une solution préalable 

permettant de répondre au besoin

- Il peut s’agir non seulement d’une innovaZon 

technologique de produit ou de procédé́ mais aussi tation

< 100 000€
décret n° 2018-1225 du 

24 décembre 2018 

Ne pas copier; propriété Virginie VOQUE, présentation SYDEL 25 
juin 2020

technologique de produit ou de procédé́ mais aussi 

d’une innovaZon d’organisaZon ou de 

commercialisaZon liée, par exemple, à la 

numérisaZon ou à l’interconnexion. La solution peut 

être déjà disponible sur le marché.
=> les acheteurs doivent préalablement s’assurer du 
caractère innovant 

Ils doivent privilégier le sourcing et montrer leur bonne foi 
(Appréciation du juge en cas de litige)



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Ne pas copier; propriété Virginie VOQUE, 

présentation SYDEL 25 juin 2020

Virginie VOQUE

06 09 06 70 59

contact@expert-

ao.com

www.expert-

ao.com


