
 

 

Lyon, le 30 juin 2021  

 
EXPOBIOGAZ 2021 À METZ   

LA FILIÈRE DU GAZ RENOUVELABLE  
SERA AU RENDEZ-VOUS ! 

 

Comme annoncé en avril dernier, EXPOBIOGAZ se tiendra bien les 1ers et 2 septembre 2021 au Parc 
des Expositions de Metz Métropole.   
Alors que la reprise tant attendue donne de bons indicateurs pour l’économie nationale, GL events 
et le Club Biogaz de l’ATEE sont heureux de pouvoir confirmer la tenue de cet évènement afin de 
réunir à nouveau les principaux acteurs du marché dans les conditions sanitaires optimales.  

Avec près de 200 exposants et marques déjà inscrits, cette édition 2021, sera le rendez-vous de 
référence en France traitant de l'ensemble des solutions pour la production et la valorisation du gaz 
renouvelable.  

Cette 10ème édition qui proposera plusieurs nouveautés, se tiendra au cœur d’un territoire porteur 
et dynamique : 1ère région consommatrice de gaz en France en 2019 et 1ère région en nombre de 
projets d’injection biométhane avec 169 projets à l’étude fin 2019.  

 
Une offre complète pour le rendez-vous référent du gaz renouvelable  
 
L’offre du salon sera cette année encore particulièrement riche et diversifiée avec, à ce jour, près de 
200 exposants et marques qui présenteront pendant 2 jours leurs solutions aux porteurs de projets et 
décideurs présents.  
 
Des entreprises, industriels et fabricants, exposant leur savoir-faire, technologies et innovations 
pouvant répondre à tous les besoins des porteurs de projets, pour des solutions clé en main ou 
spécifiques :  
• solutions pour la méthanisation,  
• solutions pour le power-to-gas,  
• solutions pour la pyrogazéification,  
• valorisation : injection, cogénération,  
• mobilité et services.  
 
Parmi les 200 entreprises et marques exposantes déjà inscrites, 22% d’entre elles sont européennes, 
preuve de l’attractivité du marché français particulièrement dynamique et du fort intérêt de ces 
entreprises pour le salon.  



 

 

37% des entreprises exposent pour la première fois sur le salon, preuve de l’enrichissement de l’offre. 
Enfin, 15% des entreprises inscrites à ce jour sont issues de la région Grand Est.  

Cette édition sera plus que jamais représentative d’une filière en pleine croissance, impatiente de 
pouvoir échanger à nouveau, et jouera un rôle prépondérant dans l’accompagnement des acteurs et 
le développement de leur activité.  

Un visitorat qualifié et impatient de se retrouver  

EXPOBIOGAZ s’adresse à des typologies de professionnels très diverses, couvrant l’ensemble de la 
chaîne des savoir-faire de la filière, porteurs de projet ou intéressés par cette filière d’avenir, dont 70% 
sont des décideurs, issus : 
• de l’agriculture et l’élevage 
• des établissements publics (collectivités et agences économiques locales) 
• de l’industrie (agroalimentaire / 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 (équipementiers spécifique biogaz, fourniture de 
services liés aux biogaz, ensembliers, bureaux d’étude biogaz / AMO) 
• du biométhane carburant (fabricants infrastructure GNV, fabricants/distributeurs / équipementiers 
véhicule 
• de l’énergie (producteurs, opérateurs, services à l’énergie)  
 
 
Expobiogaz Connect, un nouveau service digital pour faciliter la mise en 
relation des professionnels 
___________________________________________________________ 
 
EXPOBIOGAZ se digitalise et proposera cette année une toute nouvelle plateforme web et application 
mobile. Expobiogaz Connect permettra à l’ensemble des professionnels (exposants, visiteurs et 
partenaires) de démultiplier leurs prises de contacts, de networker en amont de l’évènement et de 
planifier des rendez-vous d’affaires. Rendez-vous qui pourront avoir lieu sur le salon ou bien en visio 
directement via l’application. 

Grâce à Expobiogaz Connect, les visiteurs retrouveront également très facilement toutes les 
informations utiles à leur visite : badge d’accès, liste des exposants, programme des conférences et 
des animations, plan du salon, infos pratiques ….    
Ce nouveau service proposé dans le but de toujours mieux accompagner les professionnels permettra 
de développer encore plus les échanges business.  

 



 

 

Un programme riche et dense proposé à l’ensemble des acteurs du marché 
 
Le programme de cette 10ème édition sera particulièrement riche avec une nouveauté destinée tout 
particulièrement aux porteurs de projets agricoles : des parcours de visites dédiés.  
 
• 2 journées de conférences en accès libre, pour traiter tous les sujets d’actualité, organisées par le 
Club Biogaz ATEE et Biogaz Vallée® : financement, emploi, formation, labellisation des entreprises, 
R&D, retour d’expériences… 
 
• Le village agricole : un espace dédié aux échanges, conseils et retours d’expériences pour les 
agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs. 
Les ateliers du village agricole sont organisés et animés par la Chambre d’Agriculture du Grand Est, la 
Chambre d’Agriculture de France, l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), 
France Gaz Renouvelables, la Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA) et l’Association nationale de développement agricole et rural (TRAME).  
 
• Le forum exposants : un espace dédié aux prises de paroles des entreprises exposantes 
pour valoriser un projet, un produit ou un service.  
 
• Le Forum des Talents : un espace dédié à l’emploi et la formation en partenariat avec Biogaz Vallée® 
et Actu-Environnement et Emploi-Environnement  
Le Forum des Talents sera l’occasion d’échanger avec les organismes de formation présents pour les 
rencontrer et découvrir leurs offres de formation initiale et continue, dédiées à la filière méthanisation 
et biogaz.   
Ce sera aussi l’opportunité de découvrir l’ensemble des offres d’emplois proposées par les acteurs du 
marché, sur le Mur de l’Emploi mais également en ligne sur le site web du salon.  
 
Les centres de formation présents :  
- EPL AGRO CFPPA DE LA MEUSE  
- EPLEFPA DU PERIGORD  
- CFPPA AGRICAMPUS LAVAL  
- INSTITUT DES RESSOURCES INDUSTRIELLES  
- ENSAIA (École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires) – UNIVERSITÉ DE 
LORRAINE  

• SOS Porteurs de projets : un dispositif d’accompagnement pour bénéficier de conseils personnalisés 
et optimiser sa visite, par Biogaz Vallée® 
 
• Les visites guidées dédiées à la Mobilité décarbonée avec le bioGNV, organisées par l’AFGNV, le 1 
et le 2 septembre 
 
• Exposition de véhicules : zone d’exposition de véhicules agricoles 
 

https://www.expo-biogaz.com/fr/emploi


 

 

• Des visites de sites seront proposées la veille de l'ouverture du salon Expobiogaz 2021, par Biogaz 
Vallée®. Ces visites seront l'occasion de découvrir des unités de méthanisation agricoles clés de la 
région.  
 

- SAS AMDPB : Collectif de 5 agriculteurs – Boulay Moselle (57220) 
- SAS Methanisation Seille Environnement : Collectif de 24 agriculteurs - HARAUCOURT-SUR-

SEILLE (57630) 
 
 
NOUVEAUTÉ EN 2021 : LES PARCOURS DE VISITE AGRICOLES ! 
Made by le village agricole 
_________________________________________________________________ 

Dans le cadre du Village Agricole, Expobiogaz proposera pour la première fois un accompagnement 
spécifique dédié aux exploitants ou porteurs de projet de méthanisation agricole.  
Afin d’optimiser leur visite du salon et de les aider dans la recherche du bon interlocuteur sur place 
et en amont, Expobiogaz a imaginé des parcours de visite thématiques.  

Présentation des 5 parcours agricoles proposés :  
 
 - Je suis agriculteur, je souhaite me renseigner sur les possibilités de création d’une unité de 
méthanisation. 
Parcours « Les prémices de mon projet »  
 
- Je suis agriculteur, je souhaite concrétiser la mise en place de mon projet de méthanisation.  
Parcours « Lancement de projet »  
 
-Je suis agriculteur, j’ai une unité de méthanisation en fonctionnement, je souhaite améliorer sa 
performance et élargir mes connaissances : produits / services indispensables.  
Parcours « Unité en fonctionnement »  
 
- Je suis agriculteur et je souhaite rencontrer les entreprises expertes sur les projets en injection 
Parcours « injection »  
 
- Je suis agriculteur et je souhaite rencontrer les entreprises expertes sur les projets en co-génération. 
Parcours « co-génération »  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Infos pratiques  
 
Dates & Horaires :  
- Mercredi 1er septembre : 9h00 - 18h00 
- Jeudi 2 septembre : 9h00 - 17h00 
 
Lieu  
Parc des expositions de Metz Métropole 
Rue de la Grange aux bois 
57072 Metz Cedex 03 

Site web : www.expo-biogaz.com/ 
 

 
www.linkedin.com/showcase/expobiogaz/ 
 
twitter.com/expobiogaz 
 
www.facebook.com/salonexpobiogaz 

 

 
Un accueil en toute sécurité, GL events labélisé « Safe and Clean »  
 
Expobiogaz comme l’ensemble des évènements, organisés ou accueillis par le groupe GL events, est 
labellisé « Safe and Clean ». Ce certificat délivré par l’APAVE garantit la qualité de tous les protocoles 
appliqués, proposés et déployés sur les sites et les évènements ainsi qu’au sein des équipes 
d’intervention et de montage. 
 

A propos de l’organisateur  

Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions 
Operations a développé une forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, 
satisfaire à des techniques de marketing, de communication et d’organisation de plus en plus pointues et 
conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés. 

Le salon ExpoBiogaz est organisé par le département Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations qui gère 
également 7 autres manifestations : BePositive, Eurobois, HyVolution, Paysalia, Rocalia, Piscine Global Europe, 
Open Energies.  
 

http://www.linkedin.com/showcase/expobiogaz/
https://twitter.com/expobiogaz
https://www.facebook.com/salonexpobiogaz
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