
Détectez vos gisements de déchets

Faire des déchets des uns, les ressources des autres
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Présentation d’iNex



Créée en 2012, iNex est à l’origine un cabinet de conseil en
développement durable et en écologie industrielle qui accompagne
les collectivités territoriales et les industriels à gérer leurs
problématiques liées aux déchets. Reprise en 2017 par Olivier
Gambari et Pierre Beuret, iNex devient une société technologique
qui propose des outils digitaux permettant de détecter les
gisements de déchets industriels et agricoles.

S’appuyant sur une quantité importante de données issues de 5
années de consulting et plus de 5000 sources de données différentes,
iNex Sourcing est l’outil de détection de gisements de déchets phare
utilisé par les services marketing et commerciaux des énergéticiens
(Engie, GRDF, Naskeo), des recycleurs (Veolia, Baudelet) et des
industriels (Solvay).

En 2020, forte d’une technologie robuste et validée par les principaux
acteurs du marché, iNex lève 1M d’Euro auprès de Inno Energy et Nci
pour accélérer sa croissance en France et débuter son essaimage en
Europe.

Inex ambitionne de devenir le leader européen de la détection de gisements de déchets
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Notre outil : iNex sourcing



iNex Sourcing, l’outil de détection des gisements de déchets



800k entreprises 5000+ sources

1.000.000 pages analysées
Machine learning

85% de notre data Téléphone & mail

Comment ça marche ?



1. Accéder aux données sur les 
gisements de déchets de toute la 

France
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2. Obtenez les contacts et flux des 
entreprises pertinentes
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Une interface ergonomique, un résultat en 3 clics
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Temps

Valeurs ajoutées :



Nos références



Nos références

•

200 km

• •



Pour toute demande d’informations 
ou une démo, contactez-nous

https://sourcing.inex-circular.com/



