Lyon, le 20 juin 2018

Expobiogaz 2018, un véritable succès pour cette
2ème édition à Strasbourg !
La 7 édition du salon EXPOBIOGAZ, co-organisée avec le Club Biogaz ATEE, a fermé ses
portes le 7 juin au soir après deux journées intenses au cœur des problématiques de la filière
biogaz. Salon national de référence de l’ensemble de la filière Biogaz, Expobiogaz Strasbourg
a tenu toutes ses promesses :
- réunir la plus belle offre de la filière avec 221 exposants et marques, une offre avec une
croissance significative du nombre d’exposants de 15% cette année
- rassembler l’ensemble des acteurs du biogaz, agriculteurs, collectivités, professionnels de
l’industrie agro-alimentaire, du traitement des déchets, des transports…
ème

Avec 3 653 professionnels présents sur 2 jours, Expobiogaz enregistre une hausse notoire de
fréquentation par rapport à la précédente édition Strasbourgeoise. Signe révélateur du
dynamisme de la filière, l’édition 2018 enregistre une très forte augmentation du nombre
de rendez-vous d’affaires avec 551 rendez-vous réalisés sur le salon contre 282 effectués en
2017.
La réussite de cette édition s’inscrit donc dans la continuité des précédentes éditions.
Les professionnels présents ont pu découvrir un salon en phase avec la dynamique du marché
avec 221 exposants et marques : constructeurs d'unités de méthanisation, SAV et
maintenance, fournisseurs d'équipements (prétraitement, digestion, épuration...), solutions
pour l'exploitation du digestat, solutions pour l'injection, la cogénération, constructeurs de
véhicules fonctionnant au GNV et services associés.
Cette localisation régionale s’est une nouvelle fois avérée pertinente puisque parmi les
exposants, 38% d’entre eux étaient présents pour la première fois sur le salon, preuve
également d’un réel enrichissement de l’offre
Expobiogaz 2018 a mis en lumière des acteurs, qu’ils soient exposants ou visiteurs, rassemblés
par l’envie de partager et d’échanger sur les avancées et innovations de la filière.
Preuve également de cette réussite et du dynamisme de la filière, l’engouement toujours
réel des professionnels internationaux pour l’événement puisque 35% des exposants
étaient internationaux, provenant principalement d’Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Italie, mais également de territoires beaucoup plus éloignés : Canada, USA,
Finlande, Tunisie et 12 % des visiteurs internationaux provenaient de 30 pays différents
dont l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse et l’Espagne.

La réussite de cette édition Strasbourgeoise repose également sur les nombreux temps forts
qui ont rythmé Expobiogaz 2018 :
- Deux visites de sites de méthanisation
METHACHRIST (WOELLENHEIM) et SAS Méthaniseur des Deux Vallées (SCHERWILLER), le 5
juin, veille de l’ouverture, en partenariat avec Biogaz Vallée®, qui ont remporté un beau succès
avec plus de 110 participants au global sur les 2 demi- journées de visites
- 25 conférences sur 2 jours en accès libre, organisées notamment par le Club Biogaz ATEE et
la Biogaz Vallée®
- Une dizaine d’ateliers thématiques sur le village agricole, espace dédié aux échanges,

conseils et retours d’expériences pour les agriculteurs, exploitants agricoles, éleveurs et
viticulteurs animés par AAMF et TRAME, le village Agricole fédéraient la plupart des
institutions agricoles : AAMF/TRAME, Chambre d’Agriculture d’Alsace, COOP de France et FR
CUMA GRAND EST
- L’inauguration en présence des élus locaux et représentants des principales fédérations

- La remise du Trophée de l’Innovation par MICHEL SPILLEMAECKER, Président du Club Biogaz
ATEE, récompensant ENERFIP, une plateforme de financement participatif dédiée aux projets
d'énergies renouvelables régulée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée Conseiller et
Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif.
À noter également un prix coup de cœur décerné par les membres du jury à :
CH4Process, petite structure indépendante, spécialisée dans l’assistance technique à
l’exploitation de site biogaz pour son innovation le compresseur gaz GC65, réalisé avec la
société MATTEI pour répondre aux demandes de compression de gaz pour de très petits débits
ayant des contraintes ATEX : <25Nm3/h.
- Une très forte hausse du nombre de rendez-vous d’affaires réalisés sur le salon avec 551
rendez-vous d’affaires contre 282 en 2017, une progression notoire révélatrice du dynamisme
de la filière qui vient donc conforter la création de ce nouveau service de rendez-vous BtoB
proposé entre exposants, entre visiteurs et bien entendu entre exposants et visiteurs.
-la soirée du 6 juin a réuni plus de 350 participants, où convivialité et proximité ont été mises
à l’honneur. L’occasion pour tous les acteurs d’échanger ensemble et de prolonger les prises
de contact initiées sur le salon.

EXPOBIOGAZ 2017, LE SALON FÉDÉRATEUR DE LA FILIÈRE BIOGAZ
 Une offre riche et de qualité
221 exposants et marques représentatifs de l’ensemble de la filière biogaz
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 Des visiteurs multi- profils et multi- sectoriels :
- Une fréquentation en forte hausse sur certains profils de visiteurs : agriculteurs, bureaux
d’études
- un visitorat qualifié avec 70% de visiteurs décideurs
- Une dimension nationale confortée : 46% des visiteurs sont issus de territoires hors région
Grand Est
- 12% de visiteurs internationaux issus de 30 pays différents dont principalement
l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, la Suisse et l’Espagne

Le lauréat du Trophée de l’Innovation Expobiogaz 2018
ENERFIP
Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets d'énergies renouvelables
régulée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée Conseiller et Investissements Participatifs et
Intermédiaire en Financement Participatif. Elle propose aux citoyens de devenir acteurs de la transition
énergétique en investissant avantageusement, dès 10€ et sans frais, une partie de leur épargne dans
les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, biomasse via enerfip.fr. Ce circuit court appliqué à
l'épargne permet à tout un chacun de soutenir concrètement et directement les projets d'énergies
renouvelables situés en France, sélectionnés par Enerfip et portés par des sociétés reconnues du
secteur.
Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique en bénéficiant
d’une solution d’épargne alternative, attractive et au risque maîtrisé, tout en offrant aux porteurs de
projets une source de financement complémentaire des solutions classiques.
Le produit présenté
L’innovation est à la fois :
- Une innovation sociétale : permettre à tout un chacun de s’approprier les projets d’énergie
renouvelable de leur territoire et leur faire bénéficier des retombées économiques de ces ressources
que sont le vent, l’eau et le soleil, nos biens communs,
- mais également technologique ; en effet, celle-ci est notamment amenée par le programme de
recherche menée par l’équipe R&D d’Enerfip, le projet « BlockChain Proof of Concept (PoC) » : il s’agit
de l’application de la technologie BlockChain à la gestion de titres. Cette innovation majeure pour le
financement participatif en général, inédite en Europe, représente une grande opportunité
technologique et commerciale.

Contact : ENERFIP
JULIEN HOSTACHE - directeur général co-fondateur
Tel : +33 (0) 6 33 57 11 60
Mail : julien@enerfip.fr

Le prix coup de cœur du Jury
CH4Process
Active depuis mi-2016, CH4Process est une petite structure indépendante et spécialisée dans
l’assistance technique à l’exploitation de site biogaz. Ses interventions sont diverses et couvrent la
réalisation d’études sur site, la vente d’outils spécifiques au biogaz, les travaux sur site et en ateliers.
Le produit présenté
Le compresseur gaz GC65 a été réalisé avec la société MATTEI pour répondre aux demandes de
compression de gaz pour de très petits débits ayant des contraintes ATEX : <25Nm3/h. Ce compresseur
apporte une solution industrielle, abordable, performante énergétiquement et respectant les
réglementations Atex et pression, pour les sociétés souhaitant utiliser du biogaz comprimé dans leur
process (jusqu’à 10 bar g) : projets de microépuration, brassage de petits digesteurs, pilotes
méthanisation et méthanation.
Contact : CH4PROCESS
Maxime BRISSAUD - Président fondateur
Tel : (0)6 65 33 58 79
Mail : maxime.brissaud@ch4process.fr

PRENEZ DATE : RENDEZ-VOUS EN 2019 POUR EXPOBIOGAZ LILLE
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné aux acteurs de la filière biogaz pour l’édition 2019
qui se tiendra à Lille Grand Palais, les 12 et 13 juin.
Retrouvez toutes les actualités d’Expobiogaz sur le site et les réseaux sociaux :
www.expo-biogaz.com
Twitter : @expobiogaz
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/expobiogaz

