La 7ème édition d’EXPOBIOGAZ se tiendra à Strasbourg
les 6 et 7 juin prochains
La 7ème édition du salon EXPOBIOGAZ, co-organisée avec le Club Biogaz ATEE, se tiendra les 6 et 7 juin
2018, au Parc des Expositions de Strasbourg. Plus de 180 exposants et marques ont déjà confirmé leur
présence à moins de 3 mois de l’évènement. Fort de son succès à Strasbourg en 2016, Expobiogaz
revient au cœur du Grand Quart Nord Est*, il proposera une large offre de solutions et un programme
riche d’animations à l’ensemble de ses visiteurs professionnels.

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE POUR LES ACTEURS DU BIOGAZ
EXPOBIOGAZ est aujourd’hui le seul salon fédérateur de l’ensemble de la filière biogaz,
biométhane, bioGNV, traitant à la fois :
-de toutes les typologies de méthanisation : méthanisation agricole, agro-alimentaire, territoriale ;
traitement des eaux usées et des biodéchets
- de toutes les valorisations du biogaz : bioGNV, injection, co-génération.
Il réunit en un même événement dédié tous les profils producteurs et utilisateurs du biogaz qu’ils soient
porteurs de projets ou exploitants d’unité biogaz en fonctionnement : agriculteurs et éleveurs, industriels
de l’agroalimentaire, représentants de collectivités, opérateurs de réseaux, professionnels du traitement
de l’eau et des déchets, professionnels de la filière transport, …
En 2016, le salon EXPOBIOGAZ s’était tenu pour la première fois à Strasbourg et avait ainsi permis aux
acteurs de la filière de saisir toutes les opportunités de marché, aussi bien à l’échelle régionale que
nationale. Fort de ce succès, le salon revient à nouveau cette année à Strasbourg, territoire dynamique
et très porteur, pour répondre au mieux aux besoins des professionnels de la filière.
Cette localisation régionale s’avère de nouveau pertinente puisque parmi les exposants inscrits à ce jour,
32% d’entre eux seront présents pour la première fois sur le salon, preuve également d’un réel
renouvellement de l’offre.
A noter également une belle internationalisation de l’offre du salon cette année puisque 31% des
exposants sont internationaux, provenant principalement d’Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Italie, mais également de territoires beaucoup plus éloignés : Canada, USA, Finlande, Tunisie….
* Grand Quart Nord Est = Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Haut-de-France, Ile-de-France

LE GRAND QUART NORD EST, TERRITOIRE DE PREMIER PLAN SUR LA FILIERE BIOGAZ
Avec une forte dynamique transfrontalière franco-germano-suisse, Expobiogaz Strasbourg bénéficie d’un
véritable positionnement stratégique, au cœur de la Région Métropolitaine tri-nationale du Rhin
Supérieur*. Une région porteuse et dynamique en matière d’énergies renouvelables et plus
particulièrement de biogaz.
*Alsace, Suisse du Nord-Ouest, Sud du Palatinat et une partie du pays de Bade

➢ Zoom sur le Grand Quart Nord Est **
➲ En injection biométhane
- Capacité maximale installée : 300 GWh/an
- Nombre de sites installés : 21 sur 31 en France
➲ En production d’électricité
- 37% des installations biogaz françaises soit 182 sites
- 43% de la puissance nationale soit 166 MW
➲ Objectif 2030 : 50% du gisement français mobilisable (en GWh)
**Sources : Panorama du gaz en 2016 ; Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

UNE OFFRE REPRÉSENTATIVE D’UNE FILIÈRE DYNAMIQUE
L'offre du salon sera cette année encore particulièrement riche et diversifiée avec plus de 200 exposants
et marques qui présenteront leurs solutions aux 4000 professionnels attendus :
-

Constructeurs d'unités de méthanisation, ensembliers, AMO
Fournisseurs d'équipements : pré - traitement, digestion, épuration...
Solutions pour l'exploitation du digestat
Solutions pour l'injection, la co – génération
SAV et maintenance
Constructeurs de véhicules fonctionnant au GNV et bioGNV, services associés
Offres de services : financement, juridique, assurances, banques…

La dynamique du salon Expobiogaz s’inscrit dans la lignée des perspectives de marché
encourageantes au niveau national, avec des objectifs 2023 très encourageants :
+ 253% en production électrique à partir d’installation de méthanisation
+ 25% en production électrique à partir d’installation de déchets, biogaz de décharge et de STEP
+ 800% en production de chaleur
+ 371% en biométhane injecté

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS RICHE
Rendez-vous par excellence des professionnels de la filière, EXPOBIOGAZ promet un programme riche
en animations et événements. Ainsi, les professionnels pourront participer à de nombreux temps forts à
la fois concrets et prospectifs, pour se former, s’informer, échanger et découvrir toutes les innovations
et tendances du marché. :
- 2 journées de conférences en accès libre, pour traiter tous les sujets d’actualité, organisées par le Club
Biogaz ATEE et Biogaz Vallée® :
- Etat des lieux du marché biométhane (étude ENA Consulting / ADEME / GRDF / GRTgaz…)
- Dynamiques et opportunités en France et en région Grand Est
- Le financement de projets de méthanisation agricole
- Prévention des nuisances olfactives
- Optimiser les ensilages et le stockage des CIVEs pour améliorer les rendements biogaz
…Et de nombreux autres sujets, autour du financement, du Power to Gaz…
- 2 visites de sites la veille du salon,
- Un village agricole : un espace dédié aux échanges, conseils et retours d’expériences pour les
agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs - en présence d’AAMF/TRAME, APCA et FR
CUMA GRAND EST
- Le Trophée de l’Innovation permettant de mettre en lumière les innovations de la filière,

- des tribunes exposants donnant la parole aux entreprises présentes sur le salon pour leur permettre
de partager leur expérience et savoir-faire,

- Les Business Meetings, un service de rendez-vous d’affaires préprogrammés. Ce service accessible à
tous exposants, visiteurs et partenaires offre une opportunité supplémentaire à tous les participants

d’EXPOBIOGAZ d’optimiser leur présence sur le salon. En 2016 à Strasbourg, 324 rendez-vous d’affaires
s’étaient tenus sur les deux jours,

LES PARTENAIRES D’EXPOBIOGAZ 2018
Co-organisateur : Club Biogaz ATEE
Partenaires institutionnels :
ADEME – AAMF , Association Agriculteurs Méthaniseurs de France – AFG, Association
Française du Gaz –– AFGNV, Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules – Biogaz
Vallée® - Chambres d’Agriculture – Chambre d’Agriculture d’Alsace – EBA, European Biogas
Association – FR CUMA Grand Est –– IAR, Le Pôle de Bioéconomie – OFATE, Office FrancoAllemand pour la transition énergétique – Région Grand Est - SER, Syndicat des Énergies
Renouvelables - Trame, Association nationale du développement agricole et rural – TRION
Climat, Réseau franco-germano-suisse des acteurs de l’énergie de la Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin Supérieur.

RETOUR SUR LE BILAN DE L’EDITION EXPOBIOGAZ 2017 A BORDEAUX
●
●
●
●

191 exposants et marques
3354 professionnels présents sur 2 jours
72% de porteurs de projets et décideurs
48% de visiteurs issus hors de la région Nouvelle Aquitaine

INFOS PRATIQUES
Dates
6 et 7 juin 2018
Adresse
Parc des Expositions
Strasbourg - FRANCE

