
 

 

Lyon, le 6 avril 2021  
 
 

NOUVELLES DATES POUR EXPOBIOGAZ 2021  
1er et 2 septembre 2021 au Parc des Expositions de Metz Métropole 

 
GL events et le Club Biogaz de l’ATEE ont décidé de reporter le salon qui devait se tenir les 2 et 3 juin 
2021 au Parc des Expositions de Metz Métropole.  
Face à la situation sanitaire actuelle et à ses incertitudes, les organisateurs annoncent que ce report 
de l’édition 2021 reste la décision la plus raisonnable.   
 
EXPOBIOGAZ se tiendra donc le 1er et 2 septembre 2021 au Parc des Expositions de Metz Métropole 

Avec plus de 110 exposants déjà inscrits, cette édition 2021 sera attendue comme 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 se tiendra au cœur d’un territoire porteur et dynamique, afin d’être au plus près 
des marchés et de ses porteurs de projets. 

L’emploi et la formation, deux thématiques toujours au cœur du salon EXPOBIOGAZ  

Ces deux sujets restent des enjeux majeurs de la filière biogaz et de son développement. Ils seront 
donc à nouveau à l’honneur lors de cette prochaine édition avec le Forum des Talents qui sera organisé 
en partenariat avec Biogaz Vallée ® et emploi-environnement.com.  
Au programme : valorisation des formations existantes avec la présence de centres de formation, mise 
en relation des professionnels en recherche d’emploi avec les entreprises qui recrutent notamment 
grâce à des dispositifs tels que le mur de l’emploi et un programme de job dating.  
 
Nouveauté : EXPOBIOGAZ se digitalise  
 
Dans ce contexte singulier et afin d’accompagner au mieux le marché, EXPOBIOGAZ s’adapte et se 
digitalise.  
Une plateforme web ainsi qu’une application, proposées en complémentarité du salon physique, 
permettront de favoriser et optimiser la mise en relation de l’ensemble des acteurs de la filière 
(exposants, visiteurs et partenaires). En démultipliant ainsi la prise de contacts sur le salon et à 
distance, le salon offre à l’ensemble des professionnels la possibilité de réaliser du networking et de 
prendre des rendez-vous en amont du salon et pendant l’événement. Rendez-vous qui pourront être 
honorés en présentiel sur le salon ou bien en distanciel, via un outil de visioconférence. 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 : Be Positive, Eurobois, HyVolution, Paysalia, Rocalia, Piscine Global Europe 
et Natur’In.  
 


