
 

      

   

    Communiqué d’annonce 

2 juin 2014 

Le salon IDDEBA 2014  

Economie circulaire : comment s’inspirer des écosystèmes naturels ? 

106 exposants présents et 1 000 visiteurs attendus 

au salon interrégional dédié au développement durable 

La CCI de l’Oise organise le 19 juin 2014 à l’Elispace de Beauvais (60-Oise) le salon IDDEBA. Ce salon 

réunit en un seul lieu des  entreprises, collectivités et institutions qui s’investissent dans le 

développement durable. Le thème central de cette 2nde édition est l’économie circulaire. Une 

centaine d’exposants de région parisienne, Picardie et Nord présentent leurs innovations et 

actualités. Ce salon est l’occasion de rencontrer des experts, de confronter les points de vue, de se 

renseigner sur les innovations et règlementations autour de table ronde, conférences et ateliers, en 

présence de personnalités de premier plan fortement impliquées dans la démarche du 

Développement Durable. 1 000 visiteurs de Picardie et des régions limitrophes sont attendus. 
 

La CCI de l’Oise, dans le cadre de sa politique d’appui aux entreprises, souhaite faire de 

l’environnement et du développement durable un atout concurrentiel et un levier pour leur 

développement. Elle décide d’organiser en 2012 un Salon dédié à ce sujet. Forte du succès 

rencontré lors de cette première édition, elle renouvelle en 2014 l’organisation du Salon IDDEBA. Ce 

salon est l’unique a être dédié au développement durable en Picardie avec un programme de 

conférences et d’ateliers experts. 

L’objectif du salon IDDEBA est d’apporter sur une journée en un même lieu des éléments 

d’information, de veille, mais également des outils, des méthodes techniques et réglementaires sur 5 

thématiques principales : l’innovation, le développement durable, la biodiversité, l’aménagement, 

l’environnement. 

Le thème central choisi pour l’édition 2014 est celui de l’économie circulaire qui, en s’inspirant du 

fonctionnement des écosystèmes naturels, prouve que l’efficience de l’utilisation des ressources crée 

à la fois de la valeur économique, sociale et environnementale.  
 

 106 entreprises, associations et  collectivités investies dans le domaine du développement 

durable présentent leurs savoir faire, innovations et actualités sur leur stand 

 1 table ronde  sur l’économie circulaire, 6 conférences et 6 ateliers animent la journée 
 

Parmi les exposants, des créateurs, dirigeants d’entreprises et représentants d’institutions dont les 

initiatives sont remarquables (exemples page suivante).  
 

EN PRATIQUE 
 

Date : jeudi 19 juin 2014 Horaires : 8h30 – 18h00 

Lieu : Elispace de Beauvais (60-Oise) - 3 avenue Paul Henri Spaak 

Cible : entreprises, collectivités et institutions de Picardie, Ile de France et régions limitrophes 

Secteurs concernés : Innovation, Développement Durable, Biodiversité, Environnement, Aménagement 

Thème central de l’édition 2014 : l’économie circulaire 

Tarif visiteur : gratuit 

Information : iddeba.cci-oise.fr 
 

« Il est nécessaire de donner aux entreprises les moyens d’agir concrètement en faveur du développement 

durable et de répondre tant à leurs obligations qu’à leurs ambitions dans ce domaine. Notre Chambre 

Consulaire, fortement impliquée depuis plusieurs années dans la mise en place d’une politique de promotion  et 

d’accompagnement vers l’économie circulaire, organise donc logiquement ce salon IDDEBA. L’objectif de 

cette manifestation est d’apporter aux élus, chefs d’entreprise et collaborateurs, des éléments d’information, de 

veille, des outils et des méthodes, à la fois techniques et réglementaires. » déclare Philippe Enjolras, Président de 

la CCI de l’Oise.  
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Zoom sur 9 exposants, créateurs, dirigeants d’entreprises et représentants d’institutions dont les 

initiatives sont remarquables.  

Le service de presse est à votre disposition pour organiser interviews et mises en relation. 

E4 – Noyon (Oise) 

Raphaël IBARRA a créé l’entreprise E4 en 2013 à Noyon qui conçoit et réalise des bâtiments 

modulaires innovants (structure métallique recyclée). Ce concept répond aux enjeux 

environnementaux, économiques et sociétaux. 

O’RISQUES DISTRIBUTION – Brenouille (Oise) 

O’risques Distribution est une société spécialisée dans la distribution de produits pour lutter contre les 

inondations. La société importe et distribue en exclusivité Floodsax, des sacs de sable moderne anti 

inondations. 

AGESYS – Noyon (Oise) 

AGESYS  est une Société de Services Informatiques réalisant des prestations de haut niveau dans les 

technologies de l’information et le travail collaboratif, de la simple étude de faisabilité à 

l’architecture complète d’un système d’information, de l’étude générale à la maitrise d’œuvre, en 

passant par le cahier des charges ou l’audit de réseau. 

AUER – Feuquière en Vimeu (Somme) 

AUER est fabricant français de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire depuis plus de 120 

ans. Toujours en quête d'innovation, elle conçoit, développe et fabrique ses produits sur son site de 

Picardie. 

CEEBIOS – Senlis (Oise) 

Le Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, qui compte la CCI-Oise parmi ses 

partenaires fondateurs, vise à créer sur l’ancien site militaire du quartier Ordener un ensemble 

d’activités complémentaires liées à une discipline en plein essor : le biomimétisme. Cette démarche 

fait appel au transfert et à l’adaptation des principes et stratégies élaborés par les organismes vivants 

et les écosystèmes, afin de produire des biens et des services innovants et durables. 

Le centre favorisera les échanges et la coopération entre des scientifiques, des équipes de R&D de 

grands groupes industriels, des Start-ups spécialisées, des enseignants et des étudiants. 

Le regroupement au sein du CEEBIOS d'acteurs venant tant du monde professionnel que de celui de 

la recherche, témoigne d’une réponse adaptée aux enjeux de demain, qui contribue à l'innovation 

tout en créant des emplois. 

CFAPSI  – Beauvais (Oise) 

Fort d’une expérience riche dans le monde des Sapeurs Pompiers et issu d’une formation initiale dans 

la Santé et la Sécurité au travail, Jean-Daniel POULTIER crée CFAPSI. Cette structure propose des 

formations dans les domaines de la prévention des risques, du secourisme et de l’incendie. 

Contact Energy – Champs sur Marne (77) 

Contact Energy propose des solutions d'éclairage LED adaptées aux usines, bureaux et collectivités 

afin de diminuer de façon importante les dépenses d'énergie liés à l'éclairage ainsi que le temps de 

maintenance. 

NATURECO – Nogent-sur-Oise (Oise) 

NATURECO est une société spécialisée dans le recyclage végétal depuis 1998. Filiale du groupe 

paysagiste Loiseleur SA, elle dispose de deux sites de traitement (Nogent sur Oise et Crépy en Valois). 

Ces deux sites sont soumis à autorisation préfectoral. 

NATURECO propose une prestation de location de broyeurs et de cribleurs pour le traitement de 

déchets verts et de bois de catégorie A ou B. 

DELAFORGE EMMANUEL – Sommereux (Oise)  

Crée en 1988, cette entreprise propose des solutions en matière d’isolation de toiture écologique, 

notamment en laine de bois. Emmanuel DELAFORGE, couvreur, est diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Couverture d’Angers en 1985 et obtient le Brevet de Maîtrise en 1987. L’entreprise DELAFORGE 

EMMANUEL réalise tous types de couverture (ardoises, tuiles mécaniques ou plates, en zinc et cuivre, 

bacs aciers …) : Toitures traditionnelles, Eglises et clochers, Toits en zinc ou en cuivre, contemporains, 

en tôles bacs acier, charpente, ornements, étanchéité et bardage …  
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