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Expobiogaz - Lille
Expobiogaz revient à Lille les 2 et 3 septembre 2020. Ce salon du gaz renouvelable est le
rendez-vous de référence en France traitant l’ensemble des solutions pour la production et la
valorisation du gaz renouvelable : méthanisation, power-to-gas, pyrogazéification, mobilité &
BioGNV, injection, cogénération.
Du 2 au 03/09/2020
Au cœur d’un territoire porteur et fort d’une édition 2019 record, Expobiogaz revient à Lille pour être au
plus près des marchés et des porteurs de projets et vous offrir ainsi des opportunités de business et de
développement à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Un salon fédérateur de l’ensemble des acteurs du gaz renouvelable
Expobiogaz regroupe des typologies de visiteurs très variées, couvrant l’ensemble de la chaîne des
savoir-faire de la filière, porteurs de projet autour du gaz renouvelable ou intéressés par cette filière
d’avenir, issus :
de l’agriculture et l’élevage
des établissements publics (collectivités et agences économiques locales)
de l’industrie (agroalimentaire / boissons, papeterie, grande distribution, déconditionnement et
désemballage…)
du traitement des déchets et de l’eau (centres d’enfouissement technique, valorisation énergétique
de déchets organiques)
des équipements et techniques liés au biogaz (équipementier spécifique biogaz, fourniture de
services liés aux biogaz, ensembliers, bureau d’étude biogaz / AMO)
du biométhane carburant (fabricant infrastructure GNV, fabricant/distributeur / équipementier
véhicule)
de l’énergie (producteurs, opérateurs, services à l’énergie)

Des animations et temps forts concrets et innovants :
Rendez-vous par excellence des professionnels de la filière, EXPOBIOGAZ 2020 propose un programme à
la fois concret et prospectif, pour se former, s’informer, échanger et découvrir toutes les innovations et
actualités du marché.
2 jours de conférences en accès libre pour traiter de tous les sujets d’actualité organisés par le Club
Biogaz ATEE et Biogaz Vallée®
SOS porteurs de projets : un dispositif d’accompagnement pour bénéficier de conseil personnalisés et
optimiser sa visite, par Biogaz Vallée®
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Village agricole : un espace d’échange, de conseils et de retours d’expériences dédié aux agriculteurs,
exploitants agricoles, éleveurs et viticulteurs
Forum des talents sur le stand Biogaz Vallée® : un espace dédié à l’emploi et à la formation au coeur
du salon
Forum exposants : un espace dédié aux prises de paroles des entreprises exposantes

>>> Vous aussi participez au salon du gaz
renouvelable : https://www.expo-biogaz.com/fr
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Du 12 au 13.06.2019

Salon EXPOBIOGAZ 2019 - Lille
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Salon Expobiogaz - Lille
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Expobiogaz 2016 - Strasbourg
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