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Le marché du biogaz en France : état des lieux et perspectives 
 
Biogaz, vous avez dit biogaz ?... les fondamentaux 
Le biogaz est une énergie renouvelable issue de la biomasse. Il est produit par la 
fermentation de matières organiques – animales ou végétales – en l’absence d’oxygène. 
Cette fermentation, appelée méthanisation, se produit spontanément dans la nature 
(marais, décharges contenant des déchets organiques), mais peut également être 
«industrialisée » dans des digesteurs, au sein d’une unité de méthanisation. 
La production de biogaz provient de plusieurs sources de matières organiques : 

• les déchets et effluents agricoles (lisiers, fumiers, résidus de récoltes...), 
• les déchets des collectivités locales (boues de stations d’épuration des eaux 

urbaines, ordures ménagères, tontes de pelouse...), 
• les déchets et effluents agro-industriels (déchets carnés, graisses de restauration 

etc).   
Composé essentiellement de méthane (CH4 - entre  50 et 70 %) et de dioxyde de carbone 
(CO2 – entre 30 et 50 %), le biogaz produit par méthanisation peut être valorisé de 
différentes manières : 

• par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale en 
cogénération, 

• par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le 
biogaz devient alors du biométhane), 

• par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (bioGNV ou 
bioGNL). 

La méthanisation présente de nombreux avantages : outre sa contribution à la production 
d’énergie renouvelable sous forme de biogaz, elle permet de réduire le volume de déchets 
organiques ainsi que les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre. 
 
Les chiffres clés du Biogaz en France  
Aujourd’hui, le Biogaz se positionne comme une source d’énergie renouvelable qui a toute 
sa place dans le mix énergétique, objectif de la transition énergétique dans laquelle la 
France est  actuellement engagée.  
La France est le cinquième pays européen avec 365 MW électriques installés (2015) et 421 
unités (2015). Le secteur s’est développé dès les années 1980 autour des filières « ISDND», 
« Industrie » et « STEP ». Ces filières assurent encore la majorité de la production (>60%) 
mais depuis la mise en place des tarifs d’achat en 2002, deux nouvelles filières ont émergé 
: la filière « Agricole », 252 unités en 2015 et la filière « Déchets Organiques », 15 unités en 
2015. Ces deux filières concentrent actuellement 90 % de la croissance du secteur du 
biogaz : 60 nouvelles unités ont vu le jour en 2015 et 162 sont en projet. Cette croissance a 
été facilitée par de nombreuses adaptations du cadre réglementaire mais c’est 
principalement les tarifs d’achat (2002) et leurs revalorisations (2006, 2011 et octobre 2015 
pour les sites existants) qui ont créé cette dynamique. 
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Focus sur la méthanisation agricole : un marché soutenu par les 
pouvoirs publics 
 
La place de l’agriculture dans le développement des énergies renouvelables constitue 
une problématique majeure du XXIeme siècle. Détenant la majorité des intrants 
méthanisables du territoire, le monde agricole est, de fait, particulièrement concerné 
par toutes les problématiques liées au biogaz. Pour preuve, la moitié des unités de 
méthanisation construites en France à ce jour se situe à la ferme. Ce marché est 
soutenu par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, dans le 
cadre de son plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) de 2013, qui a fixé 
un objectif de développer 1 000 méthaniseurs à la ferme à horizon 2020. À ce jour en 
France on compte 252 unités de méthanisation à la ferme ou unités centralisées 
qui sont à l’origine de la production de plus de 40 % du volume total de biogaz. 
Parallèlement, en octobre 2014, l’Union Européenne a conclu un accord sur le climat 
dont l’un des objectifs est de porter la part des énergies renouvelables à 27 % du mix 
énergétique d’ici 2030. Pour y parvenir, les espoirs portent en partie sur la valorisation 
énergétique des déchets via la méthanisation.  
 
Unités de méthanisation à la ferme : de nombreux bénéfices  
Les bénéfices de ce procédé font largement consensus : production d’énergie sur 
place en gaz, électricité, et chaleur ; contribution à la réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) des élevages ;  valorisation des effluents agricoles. Menée seule, 
en collectif ou avec un territoire, la méthanisation agricole présente un bilan 
environnemental favorable. En effet, ce procédé entraîne une diminution considérable 
de la charge organique polluante de l’effluent digéré. Cette charge polluante est 
transformée en biogaz qui constitue une source d'énergie renouvelable substituable à 
l'énergie fossile (pétrole, charbon, gaz naturel). La méthanisation représente donc une 
méthode de gestion durable des intrants. 
De plus, face à une énergie fossile au prix fort, le biogaz est valorisé pour produire de 
l’électricité, et de la chaleur par cogénération pour chauffer un bâtiment, produire de 
l’eau chaude ou être injecté dans le réseau de gaz naturel. 
Enfin, le biogaz recèle un potentiel agronomique. Même si la composition des 
digestats générés par les procédés de méthanisation (liquides ou solides) diffère selon 
l'origine des substrats méthanisés et selon leur mode de gestion, ils contiennent 
généralement de la matière organique résiduelle et des éléments fertilisants 
valorisables par épandage agricole.  
 
Point d’amélioration et perspectives 
Dans la réalité, quelques points d’amélioration restent à trouver afin que la dynamique 
du marché soit au rendez-vous. L’une des limites principales demeure le coût de 
montage d’une installation de méthanisation qui est très variable : entre 6000 à 
10 000 € par kW électrique installé. Même si des économies d’échelle peuvent être 
réalisées en regroupant plusieurs exploitations agricoles (3 ou 4  élevages pour un 



	

	 5	

méthaniseur) ou en construisant des installations collectives, traitant à la fois des 
déchets agricoles, des déchets industriels et des déchets urbains, l’investissement et la 
gestion de ce type d’installation demandent alors des compétences et du temps qu’il ne 
faut pas sous-estimer. De plus, les démarches administratives et juridiques qui 
ralentissent la réalisation des projets (entre 3 et 5 ans en moyenne), devraient faire 
bientôt l’objet de dispositifs simplifiés.  
 
Sources : Club Biogaz ATEE, Ademe, Observ’Er, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
 

Le BioGNV, un marché en pleine croissance 
 
Epuré, le biogaz produit par toute unité de méthanisation, peut être directement utilisé 
comme carburant dans les véhicules GNV (Gaz Naturel Véhicule). Equivalent 
renouvelable du GNV,  le bioGNV ou biométhane carburant est un carburant issu des 
ressources renouvelables et prend logiquement part à la transition énergétique dans les 
transports.  
En  France,  ce  sont  les  usages  professionnels  qui  dynamisent  le  marché  et qui  
permettront  la  création  d’un  réseau  de  stations  suffisamment dense pour s’étendre 
aux particuliers. 10 % des bus et des bennes à ordures roulent déjà au GNV / bioGNV 
et les 2/3 des villes de plus de 200 000 habitants (Lille, Nantes, Bordeaux...) ont choisi 
ce carburant pour le transport collectif des personnes. En 2020, il y aura 65 millions de 
véhicules roulant au GNV / bioGNV dans le monde dont 40 000 véhicules roulant au 
GNV/bioGNV et 300 stations GNV et bioGNV en France.  
 
Sources : AFGNV, International Gas Union. 
 
 
BioGNV, un carburant aux avantages indéniables 
Les avantages du bioGNV/GNV en tant que carburant sont certains. Sur les plans 
sanitaires et écologiques, il offre jusqu’à 97 % de réduction des émissions de CO2 
par rapport au diesel, les moteurs qui en sont équipés ne rejettent que des 
hydrocarbures imbrulés composés de méthane, un gaz non toxique permettant une 
réduction de 50 % de la pollution sonore par rapport au diesel.  
En termes économiques, le développement de la filière du biogaz pour les véhicules de 
transport de personnes et de marchandises pourrait amener la  création de  plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois en France. La méthanisation et  le déploiement d’un 
réseau de stations sont  autant d’activités locales nécessaires à la transition 
énergétique du secteur routier. Enfin, disponible sur une large gamme de véhicules, il 
s’adapte à toutes les flottes, de la citadine à l'utilitaire, en passant par le bus ou la 
benne à ordures ménagères.  
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La méthanisation territoriale, la difficile quadrature du cercle 
 
La méthanisation territoriale se caractérise par des projets collectifs impliquant 
industriels, agriculteurs et communes, intégrés au sein d’un territoire pour proposer 
un dispositif  pérenne de valorisation de déchets (issus de l’agriculture, de 
l’industrie agroalimentaire, restes ou produits alimentaires périmés, invendus, boues de 
station d’épuration) et de production d’énergie centralisée. 
Du soutien au développement local de la méthanisation, à la prise de participation dans 
les projets, les collectivités qui endossent également le rôle d’acheteurs 
décisionnaires, ont des rôles multiples à jouer pour la filière.  
En 2015, on dénombrait une vingtaine d’installations de ce type sur le territoire, 
ce qui représente seulement 10 % du parc français d’unités de biogaz.  
 
Méthanisation territoriale,  un projet collectif aux avantages reconnus 
Au-delà des bénéfices environnementaux - valorisation d’une ressource locale, 
réduction de l’impact des déchets organiques, production de fertilisants agricole à haute 
qualité environnementale ou diminution des émissions de gaz à effet de serre -, la filière 
de la méthanisation territoriale contribue à l’autonomie énergétique du territoire et 
permet de créer, maintenir ou développer des activités locales ou encore de générer 
des emplois locaux non délocalisables. Mais surtout, en augmentant la taille et les 
moyens par rapport à un projet individuel, un projet collectif permet de bénéficier 
d’économies d’échelle importantes au niveau des investissements et des charges 
d’exploitation. Le financement, la rentabilité, et donc la pérennité de ce type de projet 
sont donc souvent plus aisés, même si cela n’est pas sans induire des contraintes 
administratives supplémentaires et des problématiques d’acceptabilité. 
En revanche, les freins demeurent au niveau du grand nombre d’acteurs concernés et 
des procédures administratives encore trop complexes. 
 
Sources : Club Biogaz ATEE, Ademe, Observ’Er, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
Direction Générale de l’Energie et du Climat 
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Expobiogaz  2016 : le salon de toutes les valorisations du biogaz 
propose des réponses adaptées à chaque typologie de visiteurs 

 
Organisée par GL events Exhibitions et le Club Biogaz ATEE, la 5ème édition du salon 
Expobiogaz 2016 se tient les 8 et 9 juin 2016 au Parc des Expositions de 
Strasbourg.  
Seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière, EXPOBIOGAZ est le salon de toutes 
les typologies de méthanisation et de toutes les valorisations du biogaz : 
méthanisation agricole, agro-alimentaire, territoriale, traitement des eaux usées 
et des bio déchets, bioGNV. Il réunit en un seul et même événement dédié tous les 
profils producteurs et utilisateurs du biogaz : agriculteurs, industriels, collectivités, 
opérateurs de réseaux, professionnels du traitement de l’eau et des déchets… Afin de 
répondre au mieux aux besoins des professionnels et être au plus près des porteurs de 
projets, l’édition 2016 a lieu à Strasbourg, au cœur du Grand Quart Nord-Est, un 
territoire à fort potentiel.  
Parce qu’un salon doit avant tout être un outil de développement au service d’une filière, 
cette nouvelle localisation permettra aux différents acteurs du biogaz de saisir 
toutes les opportunités de marché aussi bien à l’échelle régionale que nationale. 
 
Avec la participation de plus de 181 exposants et marques, l'offre du salon est cette 
année très représentative et internationale, puisque 34 % des exposants sont 
internationaux (Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Pays-Bas...).  
 
Afin que les visiteurs trouvent toutes les réponses à leurs questions, Expobiogaz 
propose un programme de conférences et d’animations à la fois concrètes, techniques 
et prospectives :  

• 2 journées de conférences en accès libre pour traiter tous les sujets d’actualité 
organisées par le Club Biogaz ATEE, Biogaz Vallée®, la Chambre d’agriculture 
d’Alsace, l’ADEME… 

• un Village Agricole conçu en collaboration avec les Chambres d’Agriculture 
France, COOP de France, AAMF, TRAME 

• des essais de véhicules GNV en conditions réelles permettant de tester la 
qualité des véhicules roulant au GNV 

• 2 visites de sites de méthanisation la veille de l’ouverture du salon, 
organisées par Biogaz Vallée® : une matinée dédiée à la méthanisation 
agroalimentaire avec la visite du site de SIL FALA et une après-midi autour de la 
méthanisation agricole avec la visite du Lycée Agricole d’Obernai. 
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Pourquoi le choix d’une édition à Strasbourg ? 
 
La région Grand Quart Nord-Est présente un fort potentiel ainsi qu’un fort dynamisme 
sur le sujet du Biogaz : 50 % du gisement français mobilisable en 2030 en GWh ;  
137 736 exploitations agricoles, soit 28 % du total national ; 5 725 STEP soit 30 % du 
total national et 25 269 industries agroalimentaires, soit 37 % du total national.  
La grande proximité avec l'Allemagne et la Suisse, 2 pays dans lesquels la filière 
biogaz est bien développée, permet également d'attirer des visiteurs à potentiel.  
Fort de ce constat et des nombreuses initiatives dans la région en matière de 
méthanisation, Expobiogaz a donc toutes les raisons de proposer une édition au cœur 
de cette région. 
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Qui visite Expobiogaz et quels industriels rencontrer sur le salon ? 
 
Pendant 2 jours et sur 5 000 m2, près de 4000 professionnels pourront découvrir une 
offre très large de produits, services et technologies, l'offre la plus représentative du 
marché :  
• Fournisseurs d'unités de méthanisation	
• Fournisseurs d'équipements : prétraitement, digestion, épuration...	
• Solutions pour l'exploitation du digestat	
• Solutions pour l'injection, la cogénération	
• Constructeurs de véhicules fonctionnant au GNV et services associés.	
•  SAV et maintenance	
 
Des profils de visiteurs très variés couvrant l’ensemble de la chaine des savoir-faire de 
la filière, porteurs de projet autour du biogaz ou intéressés par cette filière d’avenir, 
issus : 

• de l’agriculture et l’élevage ; 
• des établissements publics (collectivités et agences économiques locales) ; 
• de l’industrie (agro-alimentaire / boissons, papeterie, grande distribution, 

déconditionnement et désemballage…) ;  
• du traitement des déchets et de l’eau (centres d’enfouissement technique, 

valorisation énergétique de déchets organiques) ; 
• des équipements et techniques liés au biogaz (équipementier spécifique biogaz, 

fourniture de services liés aux biogaz, ensembliers, bureau d’étude  
biogaz / AMO) ; 

• du bio-méthane carburant (fabricant infrastructure GNV, 
fabricant/distributeur/équipementier véhicule) ; 

• de l’énergie (producteurs, opérateurs, services à l’énergie) 
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Expobiogaz, un succès qui repose sur des partenaires engagés	
 

Pour s’assurer du succès de chacune des éditions, les organisateurs nouent des 
relations étroites avec les instances représentatives de la filière. La réussite de 
chacune des éditions repose sur le fort soutien de ces partenaires, issus de nombreux 
secteurs et sur la pérennité de leurs relations avec les organisateurs du salon.  
La nouvelle implantation d’Expobiogaz a notamment ouvert de nouvelles perspectives 
et donné naissance à de nouveaux partenariats territoriaux.  
 
Le soutien de 14 partenaires institutionnels de premier plan : 
 
Co-organisateur : ATEE Club Biogaz 
 
Partenaires : 
 
- AAMF : Association des Agriculteurs Méthanisateurs de France 
- TRAME : Association Nationale de Développement agricole et rural 
- ADEME  Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine  : Agence de l'environnement 
et de la Maitrise de l'Energie (nouveau) 
- AFGNV : Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules 
- Biogaz Vallée® : le cluster de la méthanisation 
- CCI Alsace (nouveau) 
- APCA : Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
et La chambre d'Agriculture d'Alsace (nouveau) 
- COOP de France : l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole 
- EBA : european biogaz association (nouveau) 
- IBBK : internationales BIOGAS & BIOENERGIE Kompetenzzentrum   
- OFA ENR : Office Franco-Allemande pour les Energies Renouvelables 
- Région  Alsace Champagne Ardenne Lorraine (nouveau) 
- SER : Syndicat des Energies Renouvelables 
- TRION : Réseau énergie-climat, Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur 
-  L'association de droit allemand TRION-climate est un réseau franco-germano-suisse 
des acteurs de l'énergie de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur. 
(nouveau) 
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Un programme dense et diversifié pour tout savoir sur la filière biogaz 
 
Expobiogaz est reconnu comme le rendez-vous B2B du secteur où les visiteurs 
viennent découvrir toutes les solutions et les nouveautés technologiques.  
Pour qu’ils trouvent toutes les réponses à leurs projets, Expobiogaz proposera à ses 
visiteurs un programme de conférences et d’animations à la fois concrètes, techniques 
et prospectives.  

- 2 journées de conférences en accès libre pour traiter tous les sujets d’actualité 
organisées par le Club Biogaz ATEE, Biogaz Vallée®, la Chambre d’agriculture 
d’Alsace, l’ADEME… 
 
Parmi les thématiques abordées :  
- Etat des lieux et dynamique de la filière biogaz en 2016,  
- Les nouveaux mécanismes de soutien à l’électricité produite à partir de biogaz,  
- Le rôle des agrégateurs dans la vente d’électricité,  
- Monter un dossier de réponse aux appels d’offre,  
- Produire de façon flexible pour atteindre les meilleurs prix,  
- Montage de projets : les clés de la réussite, la méthanisation et le compostage, retour 
d’expériences des COOP locales …  
 
- Deux visites de sites d’unité de méthanisation la veille de l’ouverture du salon, 
organisées par Biogaz Vallée® : une matinée dédiée à la méthanisation agro-
alimentaire avec la visite du site de SIL FALA  et une après-midi autour de la 
méthanisation agricole avec la visite du Lycée Agricole d’Obernai.  
 
- Trophée de l’innovation : source d’innovation pour la filière reflétant la créativité et 
la qualité des produits et services présentés par les exposants, le Trophée de 
l’innovation est désormais un rendez-vous incontournable du salon. Le lauréat sera 
récompensé le premier jour du salon par un jury composé de professionnels et 
membres de fédérations de la filière, journalistes de la presse professionnelle : Thierry 
Ribeiro, Carine Pessiot, Stéphane Signoret, Antoine Jacob et François Morier.  

- Des tribunes exposants donnant la parole aux entreprises qui exposent sur le salon 
pour leur permettre de partager leurs expériences et savoir-faire. 
 

- Le Village Agricole, l’espace dédié aux agriculteurs 
Pour tous les agriculteurs, représentants de Chambres d’Agriculture ou Groupements 
agricoles d’exploitation en commun (GAEC), porteurs de projet, exploitants d’une unité 
de méthanisation agricole, Expobiogaz 2016 propose un Village Agricole grâce à un 
partenariat étroit et poussé avec les  principales instances du secteur. 
Conçu en collaboration avec les Chambres d'Agriculture France, COOP de France 
(organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole), AAMF (Association 
des Agriculteurs Méthaniseurs de France),Trame (Association Nationale de 
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développement agricole et rural) et le Crédit Agricole,  le Village Agricole, propose un 
accueil spécifique pour les porteurs de projets agricoles. Véritable lieu d’échanges et 
de rencontres avec les acteurs de la filière, le Village Agricole apporte conseils et 
accompagnement sur l’ensemble des sujets relatifs à la méthanisation agricole : 
solutions techniques, financements, retours d’expérience.  
 
- Un espace dédié GNV et BioGNV 
Pour tous les professionnels du transport, les responsables de flottes de véhicules ou 
porteurs de projets, les représentants des collectivités, Expobiogaz  propose un espace 
entièrement dédié au gaz carburant. Avec le soutien du partenaire AFGNV – 
Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules – et ce, pour la quatrième année 
consécutive, les professionnels des équipements et des véhicules au gaz naturel (GNV) 
présentent toutes leurs solutions au sein d’un espace dédié GNV et BioGNV. Cet 
espace regroupe autour de l'AFGNV les entreprises : AIR LIQUIDE, BAUER 
COMPRESSEUR, CIRRUS COMPRESSEURS, CRYO PUR, IVECO EST.   
 
- Une piste d’essais de véhicules GNV 
	
Pour allier théorie et pratique, une piste d’essais, installée sur le parc des expositions 
permettra de tester en conditions réelles les qualités des véhicules (particuliers, 
collectifs et utilitaires) roulant au GNV. IVECO mettra plusieurs véhicules à la 
disposition de tous, pendant toute la durée du salon :  
- un Daily fourgon de 12m3  
- un Tracteur  
- un Daily Bus  
 

Expobiogaz, le salon fédérateur, facilitant la mise en réseau de  
l’ensemble des professionnels de la filière	

Cette année Expobiogaz propose 2  dispositifs d'accompagnement pour les porteurs 
de projets :  

- Pour les porteurs de projets aboutis souhaitant prévoir en amont du salon leurs rendez-
vous :   
les Business Meetings, un service simple et efficace de rendez-vous d’affaires 
qualifiés et préprogrammés avec les exposants, fournisseurs et partenaires du salon 
destiné aux porteurs de projets souhaitant optimiser leur visite sur le salon.  
Preuve du succès du nouveau service proposé cette année, 372 rendez-vous sont 
programmés sur le salon entre les entreprises exposantes et les porteurs de projets. 
  

- Pour les porteurs de projets en recherche de solutions, de fournisseurs, les projets en 
cours d'élaboration :   
SOS porteurs de projet, un dispositif d'accueil sur le salon en partenariat avec Biogaz 
Vallée® à destination des porteurs de projets en recherche de solutions. Une personne 
dédiée sur le stand D27 aidera les visiteurs à sélectionner les exposants qui répondront 
au mieux à leurs besoins.  
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Le programme du salon en détail  
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Les conférences 
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Les visites de sites  
 
Dans le cadre d’Expobiogaz, deux visites de sites sont proposées et organisées 
la veille du salon : une matinée dédiée à la méthanisation agro-alimentaire et une 
après-midi autour de la méthanisation agricole pour découvrir des réalisations 
concrètes.   
 
- Site de SIL FALA : Société Industrielle de Levure Fala (Sil Fala), seul site de 
fabrication de levure pressée en France, filiale du groupe Lesaffre basée à Strasbourg 
(Bas-Rhin) produit des levures boulangères. Le site traite ses eaux usées par 
méthanisation et valorise ainsi le biogaz en chaudière sur site pour ses process 
industriels.   
 
- Lycée Agricole d’Obernai : en 2012, le lycée agricole démarre les travaux de 
construction d’une installation de méthanisation directement adossée aux activités de 
l’exploitation. La réalisation de cette unité de méthanisation est un très bel exemple de 
synergies locales, au profit de l’environnement. L’unité de méthanisation du lycée 
agricole possède une capacité de 8000 tonnes de matières entrantes dont 4 500 
tonnes d’origine agricole ou végétale (ensilage, fumier, marcs de raisons…) 
 
Ces 2 sites seront visités sur la journée du 7 juin afin de vous faire découvrir les 
multiples utilisations du biogaz mais aussi échanger avec les porteurs de projets 
présents sur cette journée de visites.  
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Le Trophée de l’Innovation Expobiogaz 
 

POUR RÉCOMPENSER ET ENCOURAGER L’INNOVATION, EXPOBIOGAZ 2016 
VOUS PRÉSENTE LE TROPHÉE DE L’INNOVATION. 
EXPOBIOGAZ est une source d’innovation pour la filière, reflétant la créativité et la 
qualité des produits et services présentés par les exposants. Le Trophée de 
l’innovation récompense avant tout l’innovation technologique des produits et services 
mais de nombreux critères sont également évalués par le jury. 

 
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION : 
• Innovation continue ou de rupture sur le marché français 
• Maintenance du produit assurée 
• Facilité de mise en oeuvre 
• Béné_ ce via les mécanismes de soutien 
• Fiabilité du produit : résultats de R&D 
• Coût d’installation / ROI 
• Gain pour l’exploitant 
• Réponse aux besoins d’une large partie des utilisateurs 
 
LES MEMBRES DU JURY : 
 
Les candidatures des exposants ont été évaluées par un jury de professionnels. 
• JACOB Antoine 
ATEE - Club Biogaz, Président 
 
• MORIER François 
PROSERPOL, Directeur Général 
 
• PESSIOT Carine 
APCA (Chambre d’Agriculture France), 
Référent technique national Méthanisation 
 
• RIBEIRO Thierry 
Salle Beauvais, Enseignant-chercheur 
 
• SIGNORET Stéphane 
Energie Plus, Journaliste 
 
• TRICOT Lionel 
Eleanor consulting, Gérant-Fondateur 
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LES ENTREPRISES NOMINÉES SONT :  
 

- WANGEN PUMPET SA AGRIEST  
- APIX ANALYTICS 
- BIOGAS JG 
- DH INDUSTRIES 
- ENERFIP 
- GREEN CREATIVE 
- INCORPORATEUR.COM 
- ATEXEN LABARONNE CITAF 
- METHANISEUR.COM 
- NENUFAR 
- VOGELSANG 

 
 
Le lauréat 2016 se verra remettre le trophée de l’innovation mercredi 
8 juin à 12h30 sur l’espace conférences. 
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Les Nominés  
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CO-ORGANISÉ PAR

WANGEN PUMPET 
SA AGRIEST

PRÉSENTATION ENTREPRISE :

La société WANGEN offre une 
gamme complète de pompes fi ables 
et de haute qualité. Standards ou 
personnalisées, elles sont utilisées 
dans l’agriculture comme dans 
l’industrie.
Depuis sa fondation en 1969, 
l’entreprise WANGEN PUMPEN 
s’est continuellement développée 
passant d’une entreprise artisanale 
à une entreprise de taille moyenne 
employant plus de 200 salariés, 
orientés vers la fabrication de 
pompes volumétriques pour des 
applications industrielles diverses : 
production pharmaceutique, produc-
tion d’aliments et de boissons, la 
construction navale, la technique 
environnementale, biogaz et agricole. 

SYSTÈME X-LIFT

PRÉSENTATION PRODUIT : 

Le système innovant X-LIFT permet le remplacement rapide et simple des 
pièces d’usure des pompes WANGEN.
Grâce à ce système innovant, le corps d’aspiration ainsi que les tuyaux restent 
en place. Cela facilite le travail sur les zones diffi cilement accessibles.  
Ce nouveau système de maintenance permet de démonter le rotor et le stator 
ainsi que tout le groupe motopropulseur en seulement 4 étapes.
La pompe reste dans l’installation, cela réduit considérablement les efforts de 
montage par rapport aux pompes traditionnelles.

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS :

La solution WANGEN ne requiert ni découpe du corps ni joint d’étanchéité, 
stabilité et fi abilité sont conservées sans nuire à la sécurité d’exploitation. 
Les pannes dues aux fuites sont évitées.

STAND G23
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Expobiogaz 2016 en chiffres 
 
181 exposants et marques  
 
34 % d’exposants internationaux  
 
4000 visiteurs attendus  
 
372 rendez-vous d’affaires  
 
14 partenaires institutionnels 
 
20 conférences sur des sujets d'actualité 
 
2 visites de sites  
 
2 dispositifs d'accompagnement pour les porteurs de projets 
 
1 Village Agricole  
 
1 Trophée de l'Innovation 
 

 
Infos pratiques  
 
Dates  
Du 8 au 9 juin 2016 
 
Adresse  
PARC DES EXPOSITIONS - STRASBOURG 
Hall 5 
7 Place Adrien Zeller  
67007 Strasbourg 
 
Site web  
www.expo-biogaz.com 
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A propos de 
 
Les co-organisateurs du salon Expobiogaz  
 
GL events Exhibitions  
 
Avec 350 manifestations organisées de par le monde, réservées aux professionnels 
et/ou dédiées au grand public, GL events Exhibitions a développé une expertise sans 
équivalent du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire 
des techniques de marketing, de communication et d’organisation de plus en plus 
pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés. 
 
ATEE Club Biogaz 
	
Co-organisateur du salon, le Club Biogaz vise à promouvoir les filières de 
production et de valorisation du biogaz et ainsi :  
- favoriser la mise en commun d’expériences, d’informations et de réflexions 

concernant la méthanisation et la valorisation du biogaz ;  
- proposer des mesures et aménagements réglementaires propres à favoriser la 

méthanisation et la valorisation du biogaz ;  
- participer aux concertations nationales et européennes et donner son avis sur les 

textes en préparation tant en France qu’à l’échelon européen, en s’appuyant sur les 
compétences et expériences de ses membres ;  

- faire des propositions sur les recherches et mises au point nécessaires à la mise en 
place et au développement de filières ;  

- rédiger tous documents, supports utiles à la diffusion des bonnes pratiques ;  
- concevoir des colloques, des formations ou des visites de sites. 

 
Le Club Biogaz anime des groupes de travail adaptés aux sujets d’actualité : 
réglementation, mécanismes de soutien, acceptabilité sociale... Le Club Biogaz 
regroupe 240 structures. 
 
	
	
	



LE SALON DE TOUTES LES VALORISATIONS DU BIOGAZ

8 & 9 JUIN 2016
PARC DES EXPOSITIONS, HALL 5
STRASBOURG, FRANCE
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