
 

 @expobiogaz
www.expo-biogaz.com

Co-organisé par :



 

 o Agriculteurs

 o Collectivités

 o Professionnels du traitement de l’eau

 o Professionnels du traitement des déchets

 o Industriels de l’agro-alimentaire

 o Professionnels du transport 

 o Professionnels de l’énergie

 o Solutions pour la méthanisation

 o Solutions pour le power-to-gas

 o Solutions pour la pyrogazéification

 o Valorisation :  
  • injection 
  • cogénération 
  • mobilité

 o Services

 : le rendez-vous de référence du gaz renouvelable en France

UN SALON AU CŒUR DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

RETROUVEZ SUR expobiogaz L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS  
POUR LA PRODUCTION ET LA VALORISATION DU GAZ RENOUVELABLE :
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Objectif de 10 % de gaz 
renouvelable dans la 
consommation de gaz 

en 20301

1 - Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

2 - Panorama du gaz renouvelable 2017 par GRTgaz

Chiffres bilan 2018

PRÉSENTEZ TOUTES VOS SOLUTIONS
RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS 

DÉCIDEURS ET PORTEURS DE PROJETS

Recours au power-to-gas  
et à la pyrogazéification 

pour accélérer  
le développement du gaz 

renouvelable

406 GWh3 de biométhane 
injectés dans le réseau de 
gaz en 2017 : une hausse 

de 89% par rapport à 20162 

221 
exposants 

et marques

38% 
de nouveaux 

exposants

94% 
des exposants 

satisfaits de leur 
participation

70% 
de visiteurs 
décideurs

3 653 
professionnels

12% 
de visiteurs 

internationaux

Quelle édition réussie !  
Le bilan 2018 est très positif  
avec un nombre record de contacts.  
Cette prochaine édition à Lille s’annonce 
très prometteuse, au cœur d’une région 
avec un fort potentiel et ouverte  
au Benelux.

Julien BROCHIER 
K-RÉVERT

C’est la première fois que nous participions 
à un salon en France, et nous avons 
rencontré un franc succès ! 

Petra STEINACKER  
NQ ANLAGENTECHNIK

Cette 2e édition à Strasbourg a tenu toutes 
ses promesses : rencontrer l’ensemble des 
acteurs du marché et les porteurs de projets, 
échanger sur les nouveaux produits et les 
procédés en méthanisation. Des échanges 
positifs et constructifs, une très bonne 
fréquentation aussi bien quantitative  
que qualitative ! 

Jean-Christophe EBERLEIN  
VOGELSANG France

551 
rendez-vous d’affaires 

en 2018

Générez de nouveaux contacts grâce au service de rendez-vous 
d’affaires  Business Meetings . Un service simple et efficace qui 
vous permet de planifier des rendez-vous avec les visiteurs mais 
également avec les exposants sur le salon !

UN ÉVÉNEMENT  
ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS

Présentez vos produits et services innovants au  
 Trophée Expobiogaz  et bénéficiez d’une visibilité accrue auprès 
des professionnels et de la presse en amont, pendant et après  
le salon.

UN SALON PROMOTEUR D’INNOVATIONS

À travers ses animations et temps forts, Expobiogaz offre 
l’opportunité aux professionnels de se former et s’informer.

 o Des  conférences  thématiques pour traiter des sujets 
d’actualité : +20 conférences en 2018 

 o Des  visites de sites  organisées la veille de l’ouverture, pour 
découvrir des unités de méthanisation de la région

 o Un  village agricole , espace dédié aux agriculteurs pour 
accompagner les porteurs de projets

 o Un espace  emploi / formation  au cœur du salon

UN PROGRAMME RICHE ET COMPLET

ils témoignent !

new



 

Lille

Hauts de France

Lille

Royaume-Uni

Scandinavie

Allemagne

Suisse

Benelux

Lille

UNE OUVERTURE 
INTERNATIONALE RENFORCÉE

Lille : un positionnement stratégique pour développer  
de nouvelles opportunités de marchés avec des pays clés  
en proximité : Benelux, Royaume-Uni, Scandinavie,  
Allemagne, Suisse 

 LILLE ACCUEILLE LA  
8ème ÉDITION D’EXPOBIOGAZ

Lille Grand Palais : un site d’exception proche du centre-ville, 
accessible et au cœur d’une destination d’affaires 

3 - GRTgaz et Téréga

expobiogaz :
UN SALON AU CŒUR D’UN TERRITOIRE PORTEUR EN 

MATIÈRE DE GAZ RENOUVELABLE

Les Hauts de France :  
une région à fort potentiel

 o 1ère région productrice de gaz renouvelable

 o 1ère région agricole de France

 o 54 projets d’injection de biométhane en cours d’étude ou 
de construction3



toute une équipe à votre écoute

Florence MOMPO 
Directrice du salon

Tél. +33 (0)4 78 176 282 
florence.mompo@gl-events.com

équipe commerciale 

FRANCE

Raphaël GOERENS
Responsable du développement  
commercial
Tél. +33 (0)4 78 176 331 
raphael.goerens@gl-events.com

Emmanuelle AUCLAIR
Chargée d’affaires
Tél. +33 (0)4 78 176 348 
emmanuelle.auclair@gl-events.com

ITALIE

Gaia COGLIANDRO
Délégation officielle Italie
Tél. +39 02 33 40 21 31 
cogliandro@pg-mktg.it

équipe marketing 
et communication
Magali DE OLIVEIRA-AGOSTINI
Responsable Communication
Tél. +33 (0)4 27 826 895 
magali.deoliveira@gl-events.com

Isabelle TERRIER
Chargée de marketing
Tél. +33 (0)4 78 176 339 
isabelle.terrier@gl-events.com

Salomé TRUCHET
Chargée de communication 
partenariats - animations
Tél. +33 (0)4 27 826 894 
salome.truchet@gl-events.com

Nos partenaires institutionnels 2018

www.trion-climate.net

Restez connecté avec la communauté Expobiogaz  
avant, pendant et après le salon !

www.expo-biogaz.com

@expobiogaz
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