
Faire des déchets des uns les 
ressources autres

iNex Circular
Première plateforme de simulation des 

filières d’économie circulaire

Plaquette 
✓ Présentation iNex et technologie
✓ Etudes de cas



Nous vendons un service d’analyse en trois temps à la carte, en association avec notre
réseau d’experts pour la mise en œuvre…

…et nous rémunérons via une licence d’utilisation de l’outil et un forfait pour les
services additionnels.

INEX CIRCULAR, AU SERVICE DE LA CRÉATION DE FILIÈRES

LOCALES DE RECYCLAGE

Nous avons développé un service de prédiction et création de filières locales de
recyclage ou d’approvisionnement.

Collecte Open Data
et données déchets-
ressources fournies
par les entreprises en
direct

Création profils
sectoriels types et
affectation données
déchets et ressources
à partir des données

Incorporation d’une
base de connaissance
sur la substitution des
ressources vierges par
des déchets

Match des industriels
selon les besoins en
ressources des uns et
les déchets générés
par les autres

L’outil repose sur des modèles statistiques intelligents

Nos principaux clients sont les :

Collectivités territoriales

Recycleurs

Notre outil a permis l'accompagnement de 10 collectivités territoriales depuis notre
création, l’analyse de plus de 3000 entreprises et la mobilisation de 500 d'entre elles

Industriels

Bureaux d’études spécialisés

Simulation des filières Etude de faisabilité
Mise en œuvre des 

solutions

Il s’appuie sur l’outil SAAS iNex Analytics, qui permet de simuler
les rejets et ressources des entreprises, d’identifier les filières de
valorisation potentielles et de créer des réseaux d’entreprises



Démarche de création de filières 
locales de recyclage dans le Cœur 
du Hainaut (Belgique)
✓ 20 projets identifiés en 3 mois
✓ 3 filières en cours de mise en 

œuvre : bois, biodéchets, 
plastiques

✓ 30 contacts directs B2B

Identification de pistes 
d’approvisionnements locaux en 
déchets de PSE pour un recycleur
✓ 10kt PSE identifiés 

Apport d’une solution 
technologique d’identification de 
synergies dans la région de 
Barcelone pour le bureau d’études 
Simbiosy
✓ 3 projets territoriaux pour des 

collectivités

Identification d’une solution 
d’approvisionnement en gypse 
secondaire pour un industriel
✓ 14 donneurs de coproduits 

identifiés
✓ Discussions avancées avec 2 

donneurs 

ETUDES DE CAS


