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PARTENAIRES

«Salon très convivial 
et riche humainement. 

Salon a dimension 
humaine attractif» 

(Fujielectric)

Inauguration du Salon & 
Conférence de presse de 
Stéphane le Foll, 
Ministre de 
l’Agriculture
Signe des temps, le 
Salon Biogaz Europe a 
été honoré de la visite 
de M. Stéphane le Foll, porteur de messages 
encourageants pour la filière !

Lire le communiqué de presse : 
http://agriculture.gouv.fr/Developpement-
methanisation-agricole

Voir la vidéo :
http://www.biogaz-europe.com/Default.aspx?aid=552#Entretiens

*Exposants et sociétés représentées
Chiffres 2014 en cours de validation par Expocert.
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SITUÉ À SAINT-BRIEUC au cœur de la 
région biogaz de l’Ouest de la France, 
cette 4ème édition de Biogaz Europe s’est 
attaqué aux sujets clés qui entourent la 
production de biogaz aujourd’hui et la 
mise en place de nouvelles installations. 
Il a été caractérisé par son traitement 
en détail de nombreux sujets lors de 
conférences et ateliers techniques en 
parallèle à un Salon international ainsi 
qu’à des Visites Techniques sur des sites 
d’intérêt dans la région.
Depuis les débuts de Biogaz Europe en 
2010, notre intention première a été 
de créer une plateforme réellement 
significative pour la filière, afin que 
cette dernière puisse se développer 
d’années en années. Par «plateforme 
significative», nous voulons dire un lieu où 
l’on peut rencontrer les potentiels futurs 
clients ou fournisseurs, interagir avec 
l’éventail complet des professionnels de 
la filière, et se tenir informé des tendances 
du secteur, des défis et opportunités via 
des conférences ciblées et pertinentes. 
Etant une fondation de l’évènement, nous 
nous efforçons également de créer une 
atmosphère amicale et conviviale sur 
place, car la vie est tout simplement plus 
agréable ainsi !
Ces efforts se sont vus largement 
récompensés par le succès de cette 
édition, qui a atteint de nouveaux 
sommets en termes de fréquentation et 
de contentement, comme en témoignent 
les pages suivantes. Nous tenons donc 
à remercier chaleureusement nos 
partenaires, exposants et visiteurs, qui ont 
rendu tout cela possible !
 
L’équipe BEES

Ce qu’en disent nos partenaires :

« Biogaz Europe c’est pro ! Des visiteurs pros, une 
organisation pro ! » (Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor)

« Biogaz Europe 2014, le meilleur cru à ce jour des salons 
biogaz en France » (Bioénergie Internationale, partenaire média)
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Le salon 
Les exposants
La quatrième édition de Biogaz Europe à Nantes a réuni 132 exposants 
et sociétés représentées, incluant fournisseurs d’installations clef-
en-main, bureaux d’études, fournisseurs de composants, moteurs à gaz et 
réseaux de chaleur, financiers et énergéticiens.

Les exposants de Biogaz Europe 2014 venant de 12 pays (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse) ont témoigné d’excellents résultats 
obtenus :

r «Félicitation pour l’organisation du salon, 
c’était un événement vraiment qualitatif !» 
(Biogaz Hochreiter)

r «Nous aimerions vous remercier pour 
tout le travail sur Biogaz Europe - nous 
sentons que les entreprises Danoises 
ont beaucoup bénéficié de leur visite, et 
espérons que cela aura encouragé plus 
de coopération entre les acteurs Français 
et Danois de la filière» (Danish Innovation 
network for Biomass)

r «2 jours de rencontres avec des décideurs 
et des projets qui sortent» (Biogaz PlaNET)

r «On discute concret pour des projets concrets» (Air Liquide)

r «Deux journées fantastiques à Biogaz Europe avec Alto Instruments» 
(Sierra Instruments)

r «Bravo à toute l’équipe organisatrice pour la qualité 
de l’évènement. Excellentes retombées en terme de 
contacts, d’image et couverture médiatique»  
(Crédit Agricole)

Biogaz Europe 2014 a ciblé tout 
particulièrement les agriculteurs, 
qui ont répondu à l’appel... 

1/3 des visiteurs proviennent 
du monde agricole !

Répartition des visiteurs par activité
Un visiteur peut apparaître dans plusieurs catégories.

Les visiteurs
De leur coté, les 
visiteurs ne sont pas 
en reste, avec 93% 
qui considèrent 
que l’évènement a 
comblé ou dépassé 
leurs attentes. Plus 
de 96% ont trouvé ce 
qu’ils cherchaient et/ou 
d’autres possibilités de 
développement.

Ce que les exposants en ont dit :

97% considèrent que l’évènement 
a comblé ou dépassé leurs attentes

94% considèrent que le nombre 
des visiteurs était bon ou excellent

97% considèrent que la qualité 
des visiteurs était bonne ou excellente

avec une boule orange

32%	  

16%	  
16%	  

8%	  

5%	  

19%	  

3%	  

Agriculture	  /	  Agro-‐industrie	  

Fabricants	  /	  Fournisseurs	  de	  
composants	  d'usine	  

Bureaux	  d'Etudes	  

Planificateurs	  /	  Fabricants	  
d'usines	  de	  biogaz	  

Financement	  

Autres	  services	  

MaGères	  premières	  
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2G SOLUTIONS
3EI
A16 (IT)
AAMF
AB ENERGY (IT)
A-CONSULT AGRO (DK)
ADDINOL LUBE OIL GMBH (BE)
ADEME BRETAGNE
AEB METHAFRANCE
AGRO BUSINESS PARK (DK)
AGROTEL (DE)
AILE
AIR LIQUIDE
ALGOTEC INTERNATIONAL
ALTERNATIVE ENERGY SOLU-

TIONS SAS – AES ENERGIES
ALTO INSTRUMENTS
AMMONGAS (DK)
ARMORGREEN
AROL ENERGY
ASSENTOFT SILO (DK)
B07 (DE)
BARTH MOTEURS EURL
BERNARD VAN LENGERICH 

MASCHINENFABRIK GMBH & 
CO (BVL GROUP) (DE)

BIO DYNAMICS (BE)
BIO4GAS EXPRESS FRANCE
BIOCOVER (DK)
BIOÉNERGIE INTERNATIONAL
BIOÉNERGIE INTERNATIONAL
BIOGAS PLUS (NL)
BIOGAZ HOCHREITER FRANCE
BIOGAZ PLANET FRANCE
BIOGAZ VALLÉE®
BIOPROCESS CONTROL (SE)
BORGER
BRUGG TUBES
BTS BIOGAS (IT)
BÜHLER (DE)

CAP OUEST ASSURANCES
CDEAI
CERFRANCE ENERGIE
CHAMBRES D’AGRICULTURE
CHAPLAIN ENERGIE
CIAT
CIE ENERGY
CLARKE ENERGY
CLIMATELEC

COGENCO
COLAS
COMBIGAS (DK)
CONSEIL RÉGIONAL BRETAGNE
CORRADI & GHISOLFI SRL (IT)
CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE - 

PÔLE ECONOMIE DE  
L’ENVIRONNEMENT

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
DALKIA FRANCE
DANISH BIOGAS SOLUTIONS (DK)
DORSET GREEN MACHINES (NL)

DOWNTOWN GREEN ENERGY 
S.R.L (IT)

EILAN
ELCOWA
ENERIA CAT
ENGINEERING MESURES
ENOGIA
ENVITEC BIOGAS
ERIGÈNE SA
EURO POWER TECHNOLOGY
EURO TRANSFERT / HRS
EVALOR
EXPLORAIR
FCI (USA)
FINETECH
FLIEGL FRANCE
GE JENBACHER (AT)
GR ENERGIES
GRDF
GREENPRO
GRTGAZ
GRUTER & MARCHAND
HALL 1 - BOOTH E17 (DE)
HOLDING VERTE
HONEYWELL (USA)
HOST FRANCE
HRS HEAT EXCHANGERS (ES)
HUNING (DE)
INNOLAB FRANCE
KERBOAS-CDEAI
L.E.E. S.À R.L. (LU)
LANDIA
LANDIA (DK)

LE JOURNAL DES ENERGIES R
LEDJO ENERGIE
MEMBRANE SYSTEMS EUROPE 

B.V. (NL)
METHAJADE
METHANEVA
MOTORTECH (DE)
MT-ENERGIE FRANCE
MWM FRANCE
NETZSCH FRERES
NEWECO-TEC (DE)
ODIPURE

OEKO-BIT (DE)
OPAL
PASQUIET EQUIPEMENTS
PENTAIR HAFFMANS (NL)
PERA
PÖTTINGER FRANCE
PRO2 ENVIRONNEMENT
RMIG FRANCE SA
ROBILLARD ENVIRONNEMENT
ROUTIER ENVIRONNEMENT
S3D
SCHNELL (DE)
SDMO INDUSTRIES
SERGE FERRARI- MEMBRANES
SIERRA INSTRUMENTS (USA)
SITA BIOENERGIES
SPÉCIAL TEXTILE
STREISAL GMBH (DE)
TH INDUSTRIE
THERMAFLEX
TRAME
UNION INSTRUMENTS (DE)
VAL’ID
VALOGREEN
VERDEMOBIL BIOGAZ
VERDESIS FRANCE
VOGELSANG FRANCE
VÖGTLIN INSTSRUMENTS (CH)
WATERLEAU (BE)
WATTS INSULATION (BE)
WELTEC AGRIPOWER
WOLF SYSTÈME SAS
XERGI SAS

68%	  

32%	  

France	  

Interna/onal	  

33%	  

29%	  

21%	  

17%	  

Fabricants	  ou	  fournisseurs	  de	  
composants	  d'usine	  

Planificateurs	  ou	  Fabricants	  
d'usines	  de	  biogaz	  

Valorisa?on	  du	  biogaz	  

Services	  

Répartition des exposants  par activité

Répartition des exposants  par pays

Les exposants 2014  (et sociétés représentées)

organisé par



Biogaz Europe 2014 | 4

Rapport 2014

En 2014 la thématique centrale de l’événement 
a été de passer le biogaz « à la loupe » ! Cette 
4ème édition de Biogaz Europe s’est donc attaquée 
aux sujets clés qui entourent la production de 
biogaz aujourd’hui et la mise en place de nouvelles 
installations, au travers d’un programme riche en 
parallèle du Salon, élaboré en collaboration avec nos 
partenaires.

Conférences 
et ateliers
Plus de 700 personnes ont 
assisté aux nombreuses 
conférences et ateliers 
pratiques, avec un taux 
de satisfaction de 97% 
(visiteurs satisfaits ou plus 
que satisfaits) !
r «Porteur d’un projet collectif de méthanisation à la ferme (stade de finalisation de choix de constructeurs), 
nous avons beaucoup appris via les conférences et la qualité des exposants» (SAS Métha-Ferchaud)
r «Très bon salon, les conférences sont un atout majeur» (Pole Cristal)

Visites techniques
Cette année, la thématique d’ensemble des visites a tourné autour des 
installations de méthanisation agricole et de la gestion des digestats. 
Les quatre sites proposés ont offert un tour d’horizon intéressant de 
différentes solutions de traitement du digestat, pour différents types de 
projets agricoles.
Deux circuits de visites techniques ont été organisés en parallèle le 
vendredi 31 janvier matin :
r Circuit 1 : sarl GAZEA et gaec du Clos de la Pierre à Plélo
r Circuit 2 : ANDELEC à Andel, et earl de la Fontaine Neuve à Saint-Donan

Évènements en parallèle
Profitant de l’atmosphère conviviale et du fait que 
l’ensemble de la filière soit réuni sur le Salon, différents 
partenaires et exposants ont également organisé des 
réunions ou conférences de presse à l’occasion du Salon :
r Conférence de presse Eilan
r Soirée GRTgaz
r Cocktail de rencontre INBIOM
r ... et de nombreux autres cocktails bien sûr !

Retrouvez les infos sur le site internet de l’évènement : www.biogaz-europe.com

Téléchargez les présentations
Les intervenants ont mis à disposition leurs contenus. 
Retrouvez le fil de leur présentation :
http://www.biogaz-europe.com/Default.aspx?aid=450#conferences

Interviews filmées
La présence d’acteurs clefs sur le 
Salon a permis de saisir « l’état actuel 
des affaires », au cours de plusieurs 
interviews filmées qui sont disponibles 
sur le site internet de l’évènement :

http://www.biogaz-europe.com/Default.aspx?aid=552

Des visites indispensables pour se faire un avis sur la 
mise en application des principes théoriques.

Des conférences et ateliers très suivis, qui  
traitent des sujets chauds du moment.

organisé par


