
ANNUAIRE 
NATIONAL
des éco-entreprises

PEXE - LES ÉCO-ENTREPRISES



POUR CONNAITRE ET VALORISER
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

L'annuaire national
Pour valoriser les éco-entreprises
dans les territoires
• Référencement gratuit
• Consultation publique

Pour accéder aux chiffres clés de la 
filière et connaître le tissu productif

des éco-entreprises en France et dans 
les territoires

L'observatoire national

Agrégation de données

Au fil de l'eau



UNE ÉCO-ENTREPRISE C’EST QUOI ?

Une éco-entreprise est une entreprise qui commercialise une
solution (produits, services…) visant explicitement à prévenir,
réduire ou mesurer les atteintes des activités humaines sur
l’environnement.
Cette définition concerne des entreprises exerçant dans les
secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de l’artisanat,
de manière transversale avec une palette très large de métiers.

Une éco-entreprise se positionne du côté de l’offre de biens et
services environnementaux. On pourra citer, à titre d’exemple, les
entreprises du recyclage, des énergies renouvelables, de la mesure
de la qualité de l’air ou du traitement des déchets et de l’eau.



LES AVANTAGES

Les entreprises et leurs solutions
METTRE EN AVANT

Rejoindre la filière des éco-entreprises de France
FAIRE PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ

Trouver les solutions pour la transition écologique,
énergétique et circulaire grâce à l’annuaire.

INTÉGRER UN OUTIL DE RÉFÉRENCE

Pour mettre en place des dispositifs utiles pour la filière.
ALIMENTER L'OBSERVATOIRE NATIONAL



L’ANNUAIRE NATIONAL



L’ANNUAIRE NATIONAL

Au niveau 
national

Au niveau 
régional

Par secteur

….

Données sur la filière

Référencement
dans l'annuaire

1 fiche détaillée 
par entreprise

Mise en valeur de 
vos éco-entreprises

Un outil accessible 
en ligne

Recherche par 
critères ou mots clés

Une information par 
entreprise

Sourcing de 
solutions

Pour quoi faire ?

Large promotion



Entreprise et activité
• Localisation
• CA
• Secteurs
• Typologie d'activités

Impact 
environnemental 

de la solution

• ACV
• Bilan carbone

International

• % CA export
• Zone géographique
• Pays cibles

Innovation et 
écosystème 

• % CA innovation
• Appartenance à un 

réseau
• Label
• Reconnaissance

Marché et besoins

• Niveau d'optimisme
• Besoins pour votre 

développement
• % du CA généré avec les 

territoires ?

Emplois et 
compétences

• Effectif
• Recrutement
• % Femmes / 

Hommes

L'OBSERVATOIRE NATIONAL

AGRÉGER ET ANALYSER LES DONNÉES



Quoi ?
Un annuaire national et un observatoire.

Contact
annuaire@pexe.fr

Où ?
Se référencer : 
annuraire.ecoentreprise-france.fr
ou depuis l’espace MyPEXE

Pour qui ?
Pour les entreprises qui proposent des 
solutions en faveur de la transition 
écologique, énergétique et circulaire.

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Quand ?
Avant le 20 mars pour être valorisé lors du 
Forum national des éco-entreprises
Et au fil de l’eau

https://annuaires.ecoentreprises-france.fr/
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