
 

 

NEWS PRESSE EXPOBIOGAZ 2019  
Retour sur la première journée  

Plus de 260 marques et exposants présents et une très forte affluence de visiteurs avec des 
espaces de conférences et d’animations qui n’ont pas désempli de la journée.  
Un intérêt donc confirmé et des acteurs mobilisés autour de la filière du gaz renouvelable 
pour ce premier rendez-vous à Lille, au cœur des Hauts De France.   
 
Retour sur les deux principaux temps forts d’hier avec l’inauguration officielle et la remise du 
Trophée de l’Innovation.  

Inauguration officielle du salon EXPOBIOGAZ  
Le cortège inaugural du salon EXPOBIOGAZ a pu rencontrer et échanger avec les industriels 
sur leurs stands, avant de se rendre sur l'espace conférences pour les discours et la remise du 
Trophée de l'Innovation.   
 
Les membres du cortège inaugural 

• M. Frédéric NIHOUS : Conseiller régional délégué à la politique de l'énergie et à la transition énergétique de la Région 
des Hauts-de-France 

• M. Alain BEZIRARD : Vice-Président Énergie - Transition énergétique et Maîtrise de la Demande électrique - Réseaux 
d'énergie - Patrimoine Métropolitain de la Métropole Européenne de Lille 

• M. Jean-Louis BAL : Président du SER - Syndicat des Énergies Renouvelables  

• M. Xavier JOLY : Président de la Biogaz Vallée®  

• M. Grégory LANNOU : Directeur de la Biogaz Vallée® 

• M. Olivier DAUGER : Administrateur, Responsable Énergie et climat de la FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles 

• M. Hubert DELEARDE : Vice-Président de l'ATEE Nord-Pas-de-Calais 

• M. Christian DECONNINCK : Président de l'ATEE 

• Mme. Florence MOMPO : Directrice du salon EXPOBIOGAZ, GL events Exhibitions 
 

Trophée de l’innovation EXPOBIOGAZ 2019 : un lauréat et deux coups de cœur  

Parmi les 11 nominés au Trophée de l'Innovation, un jury de professionnels a récompensé 
les produits et services les plus innovants du concours. 

 



 

 

ZOOM SUR LE LAURÉAT  

LiLiBox solutions by AZOLA   
 
LiLiBox solutions by AZOLA est une spin-off issu du centre de recherche GNL d'ENGIE et de 
Storengy. Elle propose un système d'épuration, liquéfaction et stockage pour permettre aux 
producteurs de biométhane de s’affranchir des contraintes réseau. 

Innovation présentée : « LiLiBox - Little Liquefaction Box »  
 
LiLiBox (Little Liquefaction Box) est un système tampon permettant aux producteurs de 
biométhane de valoriser la totalité de production annuelle sans aucune contrainte issue du 
réseau.  
Le système se présente comme une plateforme de 8m sur 18m comportant : 
• Un procédé innovant et unique d'épuration-liquéfaction du biométhane,  
• Un système de stockage du biométhane liquide,  
• Un système de vaporisation et réinjection du biométhane liquide sur le réseau.  
L'ensemble fonctionne de manière autonome et est conçu de manière modulable et 
transportable afin de pouvoir être déplacé et raccordé facilement tout au long de sa durée de 
vie. L'absence de machine tournante réduit considérablement les couts de maintenance 
(moins de 5 k€/an), la consommation électrique (puissance requise inférieur à 5kW au total 
en pointe) et le CAPEX. 
 

ZOOM SUR LES COUPS DE COEUR  

New Holland présente en exclusivité sur EXPOBIOGAZ le Tracteur Concept au GNV 

Le tracteur concept propose une vision futuriste des tracteurs agricoles avec un style 
extérieur expressif et moderne qui intègre des éléments fonctionnels essentiels comme sa 
capacité à emporter des réservoirs de grand volume nécessaires pour assurer l'autonomie 
attendue par les utilisateurs avec un moteur alimenté au GNV.   
 

Wessling France présente la Wessling Biogaz Bluebox 

La WWB est un système permettant un prélèvement automatique de gaz sans intervention 
technique d'un opérateur sur site (hormis le raccordement au réseau). Compatible avec toutes 
les pressions de 50 Bar à 10 Bar, le système permet de capter tous les composants 
habituels (siloxanes, chlore, fluor, soufre, mercaptans, ammoniaque, mercure, COV...).  
 


