Expobiogaz
1re édition à Strasbourg

D

epuis cinq ans, les professionnels
de la ﬁlière biogaz se retrouvent à
l’occasion d’Expobiogaz. Toujours
coorganisée par GL Events Exhibitions et le
Club Biogaz de l’ATEE, le salon s’est déroulé à
Strasbourg les 8 et 9 juin, après une édition en
demi-teinte qui s’était tenue en juin 2015 Porte
de Versailles à Paris. Cette année, la délocalisation en Alsace semble avoir porté ses fruits.
Le nombre d’exposants a augmenté de 45 %
par rapport à l’année précédente. 181 stands,
représentant tous les métiers du secteur,
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étaient présents : fournisseurs d’unités de
méthanisation et d’équipements, solutions
pour l’exploitation du digestat ou pour l’injection, cogénération, constructeurs de véhicules
fonctionnant au GNV et services associés, SAV
et maintenance, etc. Le nombre de visiteurs a,
lui aussi, sensiblement augmenté, avec +21 %
de visiteurs issus du monde agricole, +45 %
de professionnels de la grande distribution,
et +34 % de spécialistes du traitement des
déchets et de l’eau. Autre réussite de cette
année, la forte présence d’acteurs européens.

34 % d’exposants internationaux venaient de
dix pays du Vieux continent. Les Allemands,
venus en voisins, étaient nombreux dans les
allées du Parc des expositions. Propice aux
affaires (324 rendez-vous d’affaires réalisés
grâce aux Business meetings), le salon a aussi
permis de faire un point sur les dernières
tendances de la ﬁlière à travers un cycle de
conférences organisé par le Club Biogaz de
l’ATEE, Biogaz Vallée® et le SER. Au menu
des débats, marchés du biogaz, évolutions
réglementaires, ﬁnancements, retours d’expérience, BioGNV ou valorisation du digestat.
Ces conférences ont accueilli 692 participants
sur les deux jours. La manifestation a été
l’occasion de récompenser l’innovation.
Cette année, le jury a distingué Flexidry, une
solution pour le déconditionnement des biodéchets conçue par la société Green Creative.
Pour la prochaine édition, Expobiogaz déménagera en Aquitaine. Le salon se tiendra
du 31 mai au 1er juin 2017 à Bordeaux. x
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