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Vechta, Octobre 2021

Le spécialiste de la méthanisation WELTEC BIOPOWER poursuit les activités 
d‘AD AGRO

Renforcement de la position sur le marché et de la croissance

Avec effet immédiat, les activités du fabricant d‘installations de biogaz AD AGRO sont reprises par le groupe 
allemand WELTEC. „En fusionnant les activités d‘AD AGRO et de WELTEC, nous créons des synergies promet-
teuses dans l‘ensemble de la chaîne de valeur du biogaz et du biométhane“, explique Jens Albartus, directeur 
général de WELTEC BIOPOWER, spécialiste du biogaz.

„Pour AD AGRO, la décision a été de réguler stratégiquement la succession. Le savoir-faire et l‘expérience de près 
de 200 projets de méthanisation devraient également servir au succès de l‘avenir. L’engagement d‘AD AGRO 
s‘inscrit parfaitement dans l‘offre de services de WELTEC BIOPOWER“, explique Uwe Heider, associé gérant d‘AD 
AGRO.

„Les deux entreprises sont spécialisées dans les unités sur mesure et techniquement sophistiquées. À cet égard, 
cette étape accélère l‘expansion de notre position sur le marché et notre croissance“, souligne Jens Albartus. 
„Dans ce contexte, nous sommes heureux d‘avoir pu convaincre un expert du marché en la personne de M. 
Heider, qui s‘occupera à l‘avenir des activités commerciales de WELTEC“, poursuit M. Albartus.

AD AGRO a été fondée en mai 2006 sous le nom de BD Agro Renewables par le groupe Big Dutchman. Le 1er 
octobre 2012, l‘entreprise a été reprise par le directeur général Uwe Heider lors d‘un rachat de l‘entreprise par 
les cadres et a continué sous le nom de „AD AGRO systems GmbH & Co. KG“.

Jens Albartus explique les avantages du regroupement d’entreprises :  „Nous garantissons aux clients d‘AD AGRO 
la continuité des relations commerciales et pouvons leur offrir une variété de produits et de services encore plus 
grande et plus performante avec notre groupe WELTEC. Notre équipe, composée d‘ingénieurs des procédés, de 
biologistes, de techniciens de service et d‘autres spécialistes, marque des points grâce à une vaste expérience 
et à de nombreuses années de pratique avec plus de 350 installations de biogaz planifiées et construites“.

Le directeur général est également certain que le rachat permettra à WELTEC de renforcer sa position sur le 
marché international et déclare : „Dans les années à venir, le paysage du biogaz va changer et prendre une place 
encore plus importante dans la réduction du CO2. Nous sommes très bien placés pour jouer un rôle important 
dans la contribution à ce processus.“
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Avec effet immédiat, les activités du fabricant 
d‘installations de biogaz AD AGRO sont reprises par le 
groupe allemand WELTEC. De gauche à droite: Jens 
Albartus, Franz-Josef Sextro (les deux Groupe allemand 
WELTEC); Uwe Heider (AD AGRO).

Jens Albartus, directeur général: „En fusionnant les activités d‘AD 
AGRO et de WELTEC, nous créons des synergies prometteuses dans 
l‘ensemble de la chaîne de valeur du biogaz et du biométhane.“
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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 350 installations énergétiques dans 25 pays répartis sur 5 continents. Ceci permet d‘économiser annuellement 
env. 485.000 tonnes de CO2éq.

 

Si vous souhaitez publier ce communiqué de presse, veuillez nous faire parvenir une copie 
de la publication.
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              www.linkedin.com/company/weltec-biopower-gmbh/

 www.youtube.com/user/WELTECBIOPOWER


