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Vechta, Mai 2017

WELTEC BIOPOWER parmi les 5 meilleurs au 
Prix du Commerce Extérieur de Basse-Saxe 2017

Olaf Lies, Ministre de l’Economie, rend hommage à la force d’innovation

„La marque „Fabriqué en Basse-Saxe“ est un label de qualité particulier et ce faisant, un succès à l’export ». 
C’est avec ces mots que le Ministre de l’Economie de Basse-Saxe, Olaf Lies, a octroyé le Prix du Commerce 
Extérieur de Basse-Saxe. Le prétendu « Oscar de l’export du Nord » a été remis pour la 8ème fois lors de 
la journée du commerce extérieur, le 26 avril 2017, dans le cadre du plus grand salon de la technologie 
industrielle mondiale, la Foire de Hanovre. Le constructeur d’installations de méthanisation allemand 
WELTEC BIOPOWER peut se réjouir d’une place dans le top cinq dans la catégorie des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME).

Le jury composé de 10 personnes a choisi le gagnant entre une quarantaine d’entreprises qui s’imposent 
toutes face à la concurrence internationale grâce à des performances de premier plan. « Les candidatures 
étaient de grande qualité et m’ont impressionnées ainsi que le jury. Avec ses activités à l’export, chaque 
entreprise participante apporte sa contribution à la sécurité et à la croissance des emplois dans notre région 
», précise Olaf Lies lors de la remise des prix devant environ 300 représentants du secteur de l’économie.

Nous sommes particulièrement fiers chez WELTEC BIOPOWER: „Une place dans le top cinq loue les efforts 
de notre stratégie à l’export qui est le fil rouge de notre historique depuis la création en 2001 », se réjouit 
le gérant Jens Albartus. « Déjà en 2003, nous avons construit notre première installation de méthanisation 
à l’étranger. Entretemps, plus de 300 installations WELTEC dans 25 pays et cinq continents ont été réalisées 
», souligne Jens Albartus.

La dynamique et le succès de la société orientée vers l’export sont basés en grand partie sur une conscience 
prononcée de la qualité et les conditions d’implantation attractives. Les étapes principales de la chaine de 
valeur ont lieu dans le Nord de l’Allemagne et assurent aux clients un niveau de qualité constant et élevé 
partout au monde. Pour cela, la coopération avec des partenaires performants de la région sont élémentaires 
pour pouvoir s’affirmer avec succès partout au monde avec le label « Made in Germany ».

Sur cette base, WELTEC BIOPOWER travaille en permanence sur de nouveaux produits innovants et sur les 
possibilités d’optimisation. Grâce à une bonne situation économique, le spécialiste de la méthanisation peut 
se consacrer à la recherche et au développement afin de confirmer de cette manière sa position parmi les 
leaders mondiaux.

Vous pouvez voir la v vidéo finale des activités internationales de WELTEC BIOPOWER sur le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=GXvePOad-2Q
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 © Foto blachura | photography: Le Ministre de l’économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (à gauche), avec le 
gérant de WELTEC BIOPOWER, Jens Albartus (à droite) lors de la remise du Prix du Commerce Extérieur 
de Basse-Saxe.
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Portrait d‘entreprise

La société WELTEC BIOPOWER GmbH, basée à Vechta en Allemagne, fait partie des leaders mondiaux de 
la construction d’installations de biométhanisation en acier inoxydable. Depuis 2001, elle les planifie, les 
développe et les construit. Aujourd’hui, la PME emploie environ 80 personnes et a érigé plus de 300 unités 
de production d’énergie dans 25 pays. Le réseau de distribution et de service après-vente s’étend sur les cinq 
continents. Des entreprises de gestion des déchets et de l’agro-alimentaire, de l’agriculture et du traitement 
de l’eau font partie de ses clients.

Les forces de WELTEC BIOPOWER résident dans les solutions individuelles et techniquement éprouvées, 
jusqu’aux tailles d’installations de dix mégawatts. La proportion élevée de composants développés en interne 
est un élément central de son succès. L’acier inoxydable comme matériau lui assure aussi une longueur 
d’avance. Le matériau noble permet l’utilisation de  substrats très variés, permet un montage rapide et 
simple, tout en assurant un standard de qualité élevé, quelle que soit la localisation du site.

Après la mise en service de l’installation de biométhanisation, WELTEC BIOPOWER offre un soutien compétent 
grâce à son équipe de service après-vente mécanique et biologique. Une disponibilité 24/7 et le laboratoire 
à Vechta assurent la pérennité et la rentabilité de l’installation. 

Sa filiale Nordmethan couvre un autre domaine d’activité : l’exploitation d’installations de biométhane et 
la mise à disposition de thermique à travers la contractualisation énergétique. Le groupe WELTEC couvre 
l’ensemble de la filière de la production énergétique à partir du biogaz et du biométhane, allant de la 
construction  à  l’exploitation d’installations.
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