LE SALON DE TOUTES LES VALORISATIONS DU BIOGAZ

8 & 9 JUIN 2016

PARC DES EXPOSITIONS, HALL 5
STRASBOURG, FRANCE

STRASBOURG ACCUEILLE
LA 5ÈME ÉDITION DU SALON EXPOBIOGAZ,
le seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière
biogaz qui réunit en un même événement dédié tous
les profils producteurs et utilisateurs du biogaz :
industriels, agriculteurs, collectivités, opérateurs de
réseaux et professionnels du traitement de l’eau
et des déchets.
Co-organisé par :

VOTRE STAND
CLÉ EN MAIN
À PARTIR DE
2 250€ * !
*Stand kiosque : 6m² de stand équipé (inclus le
forfait d’inscription, la moquette, la signalétique,
le mobilier, une réserve commune, électricité,
éclairage) - Tarif H.T. valable jusqu’au 31/12/15
- voir contrat de participation

En partenariat avec :

WWW.EXPO-BIOGAZ.COM

, UN SALON DE PROXIMITÉ
Suivez le mouvement
et venez au contact
des porteurs de projets
du Grand Quart Nord-Est !

Le Grand Quart Nord-Est
représente :
50% du gisement français

mobilisable en 2030 en GWh

137 736 exploitations agricoles, soit
28% du total national

2 jours de rencontres
avec les porteurs de projets du
Grand Quart Nord-Est.

5 725 STEP, soit 30% du total national

Une plateforme d’échanges
au rayonnement européen.

25 269 industries agroalimentaires, soit
37% du total national

Une représentativité exhaustive
des métiers du biogaz.

Sources : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie /
ADEME / INSEE / Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt :
Agreste - La statistique, l’évaluation et la prospective agricole
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PAROLES D’EXPOSANTS
«Le salon Expobiogaz 2015 a été très positif pour faire connaître
à l’ensemble des acteurs du biogaz notre système CRYO-PUR.
De nombreux développeurs de projets, bureaux d’études et
industriels sont venus nous rencontrer sur notre stand, souvent
pour des projets concrets.»
Simon Clodic - Directeur commercial EREIE
«Nous sommes satisfaits de cette édition. Cela fait 3 ans que
nous participons à Expobiogaz et nous ressentons l’évolution
du salon et des visiteurs avec un public très bien ciblé.»
Julien Brochier - Directeur Général K REVERT
«Tout le monde de la méthanisation se retrouve à EXPOBIOGAZ.
Cette année, Nénufar a pu notamment y présenter ses
nouveautés via le Trophée de l’Innovation. C’est aussi l’occasion
de faire le point sur tous les projets en cours avec nos multiples
partenaires. Observer l’évolution de ce salon d’année en année,
c’est aussi constater la construction de toute une filière qui
gagne progressivement en cohérence et en maturité.»
Rémy ENGEL - Co-fondateur NENUFAR

PARTENAIRES 2015

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER SUR
FRANCE & AUTRES PAYS

ITALIE

Emmanuelle AUCLAIR - Commerciale
+33 (0)4 78 176 348 - emmanuelle.auclair@gl-events.com

Piergoffredo RONCHI - Promotion & growth
+39 02 33 40 21 31 - info@pg-mktg.it
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