Communiqué de presse,
Lyon, le 12 juin 2017

Expobiogaz 2017 : une première édition à Bordeaux réussie !
La 6e édition du salon EXPOBIOGAZ, co-organisée avec le Club Biogaz ATEE, a
fermé ses portes le 1er juin au soir après deux journées intenses au cœur des
problématiques de la filière biogaz. Salon national de référence de l’ensemble
de la filière Biogaz, Expobiogaz Bordeaux a tenu toutes ses promesses :
- réunir la plus belle offre de la filière avec 191 exposants et marques ;
- rassembler l’ensemble des acteurs du biogaz, agriculteurs, collectivités,
professionnels de l’industrie agro-alimentaire, du traitement des déchets, des
transports… avec plus de 3 350 professionnels présents sur 2 jours.
La réussite de cette édition s’inscrit donc dans la continuité du succès de l'édition
Expobiogaz 2016 qui avait eu lieu à Strasbourg.
Les professionnels présents ont pu découvrir sur cette édition un salon en phase
avec la dynamique du marché avec 191 exposants et marques : constructeurs
d'unités de méthanisation, SAV et maintenance, 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.
Expobiogaz 2017 a mis en lumière des acteurs, qu’ils soient exposants ou visiteurs,
rassemblés par l’envie de partager et d’échanger sur les avancées et innovations de
la filière.
Preuve également de cette réussite et du dynamisme de la filière, l’engouement
toujours réel des professionnels internationaux pour l’événement puisque
23 % d’exposants sont étrangers, issus de 10 pays différents dont notamment
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Belgique ou encore l’Italie et 9 % des
visiteurs internationaux proviennent de 22 pays différents dont l'Allemagne, la
Corée du Sud, l'Espagne, l'Italie, et la Belgique.

La réussite de cette édition bordelaise repose également sur les nombreux temps
forts qui ont rythmé Expobiogaz 2017 :
- deux visites de sites de méthanisation (l’unité de méthanisation agricole de
Saint-Astier et la distillerie de l’UCVA, l’Union des Coopératives Vinicoles
d’Aquitaine à Coutras), le 30 mai, veille de l’ouverture, en partenariat avec Biogaz
Vallée®, qui ont remporté un beau succès avec plus de 90 participants ;
- 25 conférences sur 2 jours en accès libre, organisées notamment par le Club
Biogaz ATEE, Biogaz Vallée®, l’ADEME ; FR CUMA ;
- la remise du Trophée de l’Innovation par Marc Schlienger, Délégué Général du
Club Biogaz, récompensant AGRIGNV®, une technologie d’épuration adaptée
aux unités de méthanisation agricole qui permet de produire, odoriser et
distribuer in situ du bioGNV, conçu par la société PRODEVAL.
À noter également deux prix coups de cœur remis par les membres du jury :
HYDROLYSE BOOST, une nouvelle technologie d’hydrolyse séparée,
« BOOST », permettant d’améliorer la rentabilité de la méthanisation en
augmentant de manière significative la production de biogaz, portée par
l’entreprise EVALOR ;
LA POMPE MONO PISTON, composée d'un vérin hydraulique, d'une boite à
eau de rinçage, d'un cylindre de pompage et d'une section aspiration
refoulement avec vannes à commande hydraulique développée par
l’entreprise SERIP ;
- 276 rendez-vous d’affaires organisés sur les 2 jours grâce aux Business
Meetings, un service simple, pratique et gratuit de rendez-vous d’affaires préprogrammés en amont du salon entre visiteurs, exposants et partenaires.
- près de 50 porteurs de projets agricoles ont pu assister à des ateliers de
formations thématiques sur le Village Agricole, une nouveauté sur le salon qui a
remporté un vif succès.
- des temps forts permettant de fédérer les acteurs du marché autour de
thématiques précises.

EXPOBIOGAZ 2017, LE SALON FÉDÉRATEUR DE LA FILIÈRE
BIOGAZ
DES EXPOSANTS MOBILISÉS POUR CETTE 6e ÉDITION
Parmi les chiffres clés de cette édition 2017 :
- le nombre d’exposants en constante évolution avec 191 exposants et marques
présents ;
- un véritable renouvellement de l’offre avec 40 % d’exposants présents pour la
première fois sur Expobiogaz, preuve de la mobilisation des entreprises locales sur
le salon et du dynamisme de la filière.
- une belle représentativité d’entreprises étrangères avec 23 % d’exposants
internationaux présents, issus principalement de l’Allemagne, des Pays-Bas, de
l’Autriche, de la Belgique ou encore de l’Italie.

Répartition des secteurs d’activités des exposants

ENSEMBLIER / CONSEILS & R&D
VALORISATION DU BIOGAZ : INJECTION /
CO-GÉNÉRATION
DIGESTION / FERMENTATION
SERVICES
LOGISTIQUE / APPROVISIONNEMENT /
PRÉ-TRAITEMENT
POST-TRAITEMENT
EXPLOITATION DU DIGESTAT

Présents pour la première fois ou fidèles participants, les exposants de cette
édition 2017 témoignent leur satisfaction :
« L’organisation de cette édition dans une ville dans laquelle aucun salon spécialisé
biogaz ne s’était tenu est une excellente façon de promouvoir la filière.
Le contexte local aquitain, déjà porté sur la filière, permet de dynamiser les contacts
et d’accélérer les projets. Tous les acteurs de la filière exposaient à Bordeaux, les
échanges dans les couloirs et lors de la soirée du salon sont également très
favorables à l’avancée des projets. L’essentiel, soit les contacts avec de nouveaux
porteurs de projets, a tenu ses promesses. Nous reviendrons ! » se réjouit Julien
Brochier, directeur général de K-RÉVERT, qui a renouvelé pour la cinquième fois
cette année sa participation au salon Expobiogaz.
« Nous avons utilisé le service des Business Meetings ; nous avons eu des rendezvous de qualité avec des porteurs de projets dynamiques et initiés. A refaire l’année
prochaine. », témoigne la société ARKOLIA.
« Encore une belle édition pour ce salon. Être lauréat du Trophée de l’Innovation
pour l’AgriGNV® montre que la filière GNV a de beaux jours devant elle : les
agriculteurs peuvent désormais produire et consommer leur propre carburant. » se
félicite la société PRODEVAL.

Le service de rendez-vous d’affaires a rencontré un vif succès auprès des visiteurs
pour cette nouvelle édition régionale, comme en témoigne la société FONROCHE :
« Ce dispositif permet un réel gain de temps sur la prospection des entreprises et
l’organisation des rendez-vous ». La société HAARSLEV INDUSTRIES ajoute « la
concentration des rendez-vous sur une journée évite toute perte de temps et laisse
la possibilité de visiter les autres exposants ».

UN VISITORAT LARGE ET QUALIFIÉ
Pendant deux jours, Expobiogaz a accueilli tous les acteurs parties prenantes de la
filière biogaz : agriculteurs, éleveurs, collectivités, professionnels du traitement de
l’eau et des déchets, professionnels de l’industrie agro-alimentaire.
Les chiffres clés du visitorat de cette édition 2017 :
- 3 354 professionnels présents sur 2 jours ;
- Le visitorat issu des collectivités a doublé par rapport à l’édition 2016 ;
- 72 % des visiteurs sont des porteurs de projets ou décideurs ;
- 48 % de visiteurs issus de régions hors Grand Quart Sud Ouest ;
- + 9 % de visiteurs internationaux provenant de 22 pays dont Allemagne, Corée
du Sud, Espagne, Belgique, Italie.

Signe probant du caractère fédérateur de cet événement, la présence de
nombreux institutionnels lors de l’inauguration du salon le mercredi 31 mai, en
présence de Florence MOMPO, Directrice du salon Expobiogaz et Antoine JACOB,
Président du Club Biogaz – ATEE :
• Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des Energies Renouvelables
• Françoise COUTANT, Vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine en charge
du climat et de la transition énergétique
• Marc CHAPOLARD, Président FR CUMA Nouvelle Aquitaine
• Jean-François CLEDEL, Président de la CCI Nouvelle Aquitaine
• Bertrand GUERIN, Vice-Président AAMF
• Gregory LANNOU, Directeur de la Biogaz Vallée®
• Lionel POITEVIN, Directeur ADEME Nouvelle Aquitaine
• Theo VERLEUN, Senior Advisor – EBA

UNE SIXIÈME ÉDITION PONCTUÉE DE NOMBREUX TEMPS FORTS
Rendez-vous par excellence des professionnels du secteur, Expobiogaz a offert un
programme riche en animations et événements pour faire découvrir toutes les
innovations du marché et traiter tous les sujets en lien avec les actualités de la
filière.
DEUX VISITES DE SITES
Plus de 90 personnes ont participé aux deux visites de sites organisées en
partenariat avec Biogaz Vallée® le 30 mai, la veille de l’ouverture du salon
Expobiogaz. La matinée était dédiée à la méthanisation agricole et l’après-midi au
traitement des effluents vinicoles par méthanisation.
Rassemblant à la fois des industriels, collectivités, agriculteurs, chercheurs, porteurs
de projets, financeurs et journalistes, cette journée a été l’occasion de créer une
véritable synergie entre les participants.
Zoom sur les deux sites
UNITÉ DE MÉTHANISATION AGRICOLE DE SAINT-ASTIER

Portée par la SARL Vallée de l’Isle Énergie (V.I.E.) et opérationnelle depuis 2015,
cette unité de méthanisation à la ferme fédère éleveurs, céréaliers et industries
agroalimentaires locales et traite des matières emblématiques de la région, dont le
lisier de canards. Ce site innove dans le traitement du digestat avec l’équipement
d'une solution d'évapo-concentration qui valorise le digestat et la chaleur de la
cogénération.
DISTILLERIE DE L’UCVA

Créée par la famille DOURSAT en 1930 puis devenue une distillerie coopérative l’Union des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine (UCVA) - en 1949, l’installation de
Coutras est aujourd’hui l’une des plus importantes distilleries en France. Elle
comprend en effet de nombreuses caves adhérentes et groupements de viticulteurs
particuliers réunis en coopérative, dont elle traite les sous-produits de vinification,
en particulier les marcs de raisins et les lies de vins issus de plus de 7.000
viticulteurs répartis sur toute la région Nouvelle Aquitaine. L'UCVA est constamment
en recherche d'améliorations, tant en termes de performances de recyclage, que
d'économies d'énergie et de protection de l'environnement. Ainsi le traitement des
rejets liquides par la méthanisation permet non seulement de lutter contre la
pollution mais aussi de contribuer à l'autosuffisance de l'usine en énergie.

LE TROPHÉE DE L’INNOVATION REMIS À L’ENTREPRISE PRODEVAL POUR
SA TECHNOLOGIE AGRIGNV®
Le Trophée de l’innovation du salon Expobiogaz valorise la créativité et la qualité
des produits et services présentés sur le salon. Cette année ce sont trois prix qui
ont été remis par les membres du jury - constitué de représentants d’organisations
professionnelles, de partenaires du salon, de fédérations et de journalistes de la
presse spécialisée - dont deux prix coups de cœur !
PRODEVAL, entreprise lauréate du Trophée de l’Innovation 2017
PRODEVAL est une société française spécialisée depuis 1990 en traitement et
valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets organiques.
Indépendante et de taille humaine, PRODEVAL – et sa filiale CEFT en charge des
Etudes et de l’Automatisme-Electricité – a enrichi ses compétences ces trois
dernières décennies afin d’apporter à ses clients des solutions innovantes et surmesure, en réponse à l’ensemble des problématiques liées au biogaz (production de
biométhane, distribution et production de bioGNV, odorisation du biogaz, chaudière,
torchère, traitement H2S et COV, captage et réseaux, maintenance, etc.).
L’entreprise a développé une technologie d’épuration, l’AgriGNV®, adaptée aux
unités de méthanisation agricole qui permet de produire, odoriser et distribuer in situ
du bioGNV. Les agriculteurs peuvent substituer le carburant fossile par le bioGNV
issu de l’AgriGNV® et ainsi rendre leurs fermes autonomes via un système
d’économie circulaire. L’AgriGNV® est donc une solution qui permet de substituer
une énergie fossile par du bioGNV produit localement à partir de la valorisation de
déchets locaux.
Les bénéfices de cette solution :
- la réalisation d’économies pour les utilisateurs de véhicules bioGNV (plus
d’achat de carburant, indépendance vis-à-vis de l’inflation du prix du pétrole,
maintenance des véhicules moins importante, etc.). La rentabilité est estimée
à 4-10 ans – sans subvention – en fonction de l’utilisation et des coûts de
carburants ;
- le développement de la filière bioGNV avec un maillage possible sur
l’ensemble du territoire. Un des freins au développement de la filière bioGNV
est en effet un maillage trop faible ;
- la participation à la lutte contre la pollution atmosphérique et donc le
réchauffement climatique.

EVALOR et SERIP FRANCE remportent les deux prix coup de cœur du Trophée
de l’Innovation 2017
Créée à l'initiative de coopératives agricoles, Evalor développe depuis plus de 20
ans des solutions environnementales performantes et pérennes : méthanisation,
traitement aérobie, physico-chimique, compostage…
La société a développé une nouvelle technologie d’hydrolyse séparée, « BOOST »,
qui s’adresse principalement aux unités de méthanisation agricoles (existantes ou
en projet) et qui leur permet d’améliorer leur rentabilité économique en augmentant
de manière significative la production de biogaz tout en diminuant la taille des
digesteurs à construire.
SERIP FRANCE est une société d'ingénierie spécialisée dans la manutention, le
stockage, le mélange de produits à consistance pâteuse, et haute siccité.
L’entreprise réalise des lignes complètes de process, en station d'épuration, usines
d'incinération et de méthanisation. Les pompes sont construites dans leur usine en
Corrèze.
La pompe mono piston qui a remporté le second coup de cœur du jury, est
composée d'un vérin hydraulique, d'une boite à eau de rinçage, d'un cylindre de
pompage et d'une section aspiration refoulement avec vannes à commande
hydraulique, l'ensemble est actionné par un groupe hydraulique. Cette innovation
permet le pompage de tous produits, y compris les cailloux et pièces métalliques
cela sans dommage pour la pompe, c'est une garantie d'injection dans le
méthaniseur 24 h/jour et 350 jours/an.
Les membres du jury 2017 : Hélène BERHAULT, Experte Technique Nationale Chambres d’Agriculture ; Antoine JACOB, Président - Club Biogaz ATEE ; François
MORIER, Ingénieur Conseil – Morier Process ; Thierry RIBEIRO, Directeur du
Département des Sciences et Techniques Agro-Industrielles - UniLaSalle ; Marc
SCHLIENGER, Délégué Général – Club Biogaz ATEE ; Stéphane SIGNORET,
Journaliste - Energie Plus ; Lionel TRICOT, Gérant-fondateur - Elanor Consulting.

DEUX JOURNÉES DE CONFÉRENCES OUVERTES À TOUS
Dans le cadre de cette édition 2017, plus de 25 conférences ont été animées, en
accès libre. De nombreux participants ont pris part à ces conférences, organisées
notamment par le Club Biogaz ATEE, Biogaz Vallée®, l’ADEME, FR CUMA, et AAMF.
Ces conférences ont traité de sujets très variés en lien avec l’actualité de la filière :
état des lieux et dynamique de la filière biogaz en 2017 ; le gaz porté ou comment
développer l'injection dans les réseaux ; les réseaux de gaz accélérateurs de la
transition énergétique ; retours d'expérience et nouveaux outils pour favoriser
l'acceptabilité des projets de méthanisation et d'injection ; comment optimiser la
valorisation du digestat etc.
DES TEMPS FORTS REFLETS DU DYNAMISME DE LA FILIÈRE
Plusieurs exposants ont profité de la visibilité donnée par Expobiogaz 2017 pour
dévoiler de nouveaux projets ou encore faire le point sur leur développement.
Parmi eux :
- la signature d’une charte commune historique pour le développement du
biométhane et du bioGNV entre la région Nouvelle Aquitaine et les opérateurs de
réseaux de gaz GRTgaz, GRDF, TIGF, REGAZ et Soregies ;
- la signature de l'engagement des structures agricoles pour le développement
de la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine par l’Association des Agriculteurs
Méthaniseurs de France (AAMF), la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
(Cuma), les Chambres d'Agriculture de France et Vienne Agri Métha ;
- la présentation du projet Gazteam Energie, premier projet d'investissement du
fonds régional Terra Energies par la région Nouvelle-Aquitaine avec Cap Vert
Energie ;
- le lancement de la section Sud-Ouest de l'AAMF.

Enfin, la soirée du 31 mai a réuni plus de 300 participants, où convivialité et
proximité ont été mises à l’honneur. L’occasion pour tous les acteurs d’échanger
ensemble et de prolonger les prises de contact initiées sur le salon.

PRENEZ DATE : RENDEZ-VOUS EN 2018 POUR EXPOBIOGAZ STRASBOURG
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné aux acteurs de la filière biogaz pour
l’édition 2018 qui se tiendra à Strasbourg, pour la seconde fois, les 6 et 7 juin.

Retrouvez toutes les actualités d’Expobiogaz sur le site et les réseaux sociaux :
www.expo-biogaz.com
@expobiogaz
https://www.linkedin.com/company/expobiogaz

