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WELTEC BIOPOWER et Nordmethan regroupées sous la même marque

Le constructeur d‘installations énergétiques et l‘exploitant resserrent leurs liens
 
Depuis de nombreuses années, les sociétés allemandes WELTEC BIOPOWER GmbH et Nordmethan GmbH forment un 
groupe d‘entreprises. WELTEC construit des installations de biogaz et de biométhane dans le monde entier, tandis que 
Nordmethan complète le portfolio avec l‘exploitation d‘installations énergétiques. Dans le cadre d‘une redéfinition 
stratégique, toutes les sociétés de ces deux entreprises sont désormais regroupées sous la marque ombrelle de réputation 
mondiale WELTEC BIOPOWER. 

« Ce recentrage de la marque fut nécessaire pour nous permettre de poursuivre notre réussite globale et de nous positionner 
comme spécialiste compétent du biogaz dans tous les domaines de cette branche. Nous profitions déjà auparavant des 
synergies existantes entre chacun des ressorts ; toutefois, nous avons souhaité accroître notre efficacité en faisant fusionner 
les deux noms », explique Jens Albartus, gérant du groupe WELTEC, les motifs principaux de ce regroupement.

Au cours de notre histoire, qui commence en 2001 avec la fondation de la société WELTEC BIOPOWER GmbH, toujours plus 
d‘éléments de la chaîne de valorisation du biogaz furent développés et intégrés au groupe. Des éléments particulièrement 
importants sont la conception, la planification et la construction d‘installations énergétiques. « Nous avons maintenant à 
notre actif la construction de plus de 300 installations dans 25 pays pouvant produire jusqu‘à 10 MW chacune. Cinq autres 
installations de biométhanisation seront bientôt réalisées en Asie. Des projets sont aussi actuellement en cours de réalisation 
dans plusieurs pays européens », explique Albartus. « Un important argument clé de vente est la part élevée de composants 
que nous développons nous-mêmes et qui nous permettent de réduire les interfaces », ajoute le gérant.

En ce qui concerne l‘exploitation des installations de biométhanisation, le groupe WELTEC ne se concentre pas exclusivement 
sur ses neuf sites où sont générés annuellement env. 96 millions de m³ de biogaz et biométhane écocompatibles. « Nous 
transmettons notre savoir-faire également à d‘autres opérateurs et prenons en charge pour les banques, administrateurs 
judiciaires ou investisseurs l‘exploitation temporaire ou permanente des installations », dit Albartus qui ajoute : « Mais 
nous apportons également, à tout moment, notre assistance mécanique et biologique aux clients qui souhaitent exploiter 
eux-mêmes leurs installations de biométhanisation. »

En outre, depuis de nombreuses années, les concepts d‘exploitation durables pour les flux de sortie comme, p. ex., le contrat 
de performance énergétique, font partie des activités du groupe WELTEC. Le biométhane, que le groupe génère, sert à 
approvisionner en chaleur verte actuellement 16 sites, communes, entreprises horticoles et autres se trouvant en Allemagne.

Dans tous les domaines du spécialiste du biogaz, la proximité avec les partenaires commerciaux et la mise en œuvre person-
nalisée des projets occupent toujours le premier plan. C‘est pourquoi le groupe WELTEC est présent dans le monde entier 
avec son réseau de distribution et d‘assistance. Parmi les clients du groupe, on compte des entreprises du secteur agricole, 
de l‘industrie agroalimentaire, du traitement des déchets, du traitement des eaux usées et des entreprises communales. « La 
fusion des noms ne change rien à la collaboration qui existaient jusque-là ; au contraire, nous pouvons maintenant calibrer 
encore mieux notre offre de services conformément aux exigences de qualité des clients », conclut Jens Albartus.

 

Page suivante: Photos



WELTEC BIOPOWER GmbH · Zum Langenberg 2 · 49377 Vechta · Germany
Phone: +49 4441 99978-0 · Fax: +49 4441 99978-8 · E-mail: info@weltec-biopower.de · Internet: www.weltec-biopower.de

Pressemitteilung
Press release · Communiqué de presse

Photos

Page suivante: Portrait d‘entreprise

WELTEC BIOPOWER et Nordmethan regroupées sous la même marque.
Le constructeur d‘installations énergétiques et l‘exploitant resserrent 
leurs liens.

WELTEC construit des installations de biogaz et de biométhane 
dans le monde entier, tandis que Nordmethan complète le portfolio 
avec l‘exploitation d‘installations énergétiques. Dans le cadre d‘une 
redéfinition stratégique, toutes les sociétés de ces deux entreprises 
sont désormais regroupées sous la marque ombrelle de réputation 
mondiale WELTEC BIOPOWER.  
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Portrait d‘entreprise

Depuis sa fondation en 2001, le groupe WELTEC de Vechta (Allemagne) est devenu un spécialiste leader mondial dans le domaine de la 
construction et de l‘exploitation d‘installations de biogaz et de biométhane. Le groupe couvre toute la chaîne de valorisation du biogaz 
avec la conception, planification et construction d‘installations énergétiques, le fonctionnement permanent et intermittent des installations, 
l‘assistance 24/7 ainsi que des concepts d‘exploitation durables pour les flux de sortie.

L‘une des forces de WELTEC BIOPOWER est la réalisation de solutions personnalisées à la pointe de la technologie pour des installations 
pouvant aller jusqu‘à dix MW. Un élément central est la part élevée de composants développés par le groupe lui-même. En outre, l‘application 
de technologies basées sur l‘utilisation de l‘acier inoxydable garantit un emploi flexible des intrants, un montage rapide peu coûteux et 
une norme de qualité élevée constante indépendamment du site. Le service d‘assistance mécanique et biologique de WELTEC garantit 
une rentabilité significative dès la mise en service de l‘installation.

Le groupe dispose également d‘une grande expérience dans le domaine de la production et de l‘exploitation du biogaz. Le groupe possède 
ses propres installations réparties sur neuf sites qui produisent annuellement 96 millions de m³ de biogaz. La plus grande partie est traitée 
pour obtenir du biométhane qui est disponible par le biais du réseau public de gaz, des fournisseurs d‘énergie et des exploitants de 
stations-service. En outre, au total 16 sites allemands fournissent des communes et des entreprise (p. ex., dans le domaine de l‘horticulture, 
de la construction de logements et de la santé) de manière décentralisée en chaleur dans le cadre des contrats de performance énergétique 
de WELTEC. 

Pour le spécialiste du biogaz, il est très important d‘être proche des clients et des investisseurs, c‘est pourquoi le groupe est présent dans le 
monde entier avec son réseau de distribution et d‘assistance. Parmi les clients du groupe, on compte des entreprises du secteur agricole, de 
l‘industrie agroalimentaire, du traitement des déchets et du traitement des eaux usées. Avec ses 120 employés, le groupe WELTEC a réalisé 
jusqu‘à aujourd‘hui plus de 300 installations énergétiques dans 25 pays répartis sur 5 continents. Ceci permet d‘économiser annuellement 
env. 485.000 tonnes de CO2éq.
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Réseaux Sociaux:

Vous pouvez aussi nous rencontrer sur les réseaux sociaux suivants:
 
             www.twitter.com/WELTECGermany

              www.linkedin.com/company/weltec-biopower-gmbh/

 www.youtube.com/user/WELTECBIOPOWER


