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WELTEC BIOPOWER et AGRIPOWER FRANCE sont présents à Expo Biogaz

Des solutions individuelles pour les eaux usées, les déchets et l‘agriculture sont 
d’actualité à Metz
 
Pour la première fois depuis près de deux ans, WELTEC BIOPOWER présente dans un salon ses technologies et 
procédés de valorisation énergétique du biogaz à partir de boues d‘épuration, de rebuts agro-industriels et 
de résidus agricoles. Avec son partenaire AGRIPOWER FRANCE, le spécialiste du biogaz sera présent du 1er au 
2 septembre à Expo Biogaz à Metz au Parc des Expositions sur le stand E 52. 

WELTEC BIOPOWER coopère avec AGRIPOWER FRANCE sur le marché français depuis 2012. Développant à l‘origine 
des projets principalement dans l‘ouest de la France, l‘alliance peut aujourd‘hui s‘appuyer sur de nombreuses référen-
ces nationales en matière de planification, de construction et d‘entretien d‘installations de biogaz et de biométhane. 
„Au cours de cette période, nous sommes devenus l‘un des principaux acteurs du marché des installations agricoles, 
industrielles et municipales“, déclare Alain Priser, responsable des activités françaises de WELTEC BIOPOWER.

„Après notre introduction en bourse en novembre 2019, la demande pour nos solutions énergétiques a de nouveau 
augmenté“, indique André Leblancs, le directeur général d‘AGRIPOWER FRANCE. Et le boom se poursuit. „C‘est 
pourquoi nous renforçons actuellement notre réseau de distribution dans toute la France“, souligne M. Leblancs. 
La demande pour l‘installation de centrales de biométhane en France reste élevée en raison de la diversité des 
ressources non utilisées et des conditions intéressantes. Actuellement, la construction d‘usines de biométhane qui 
transforment le biogaz en biométhane et l‘injectent dans le réseau est en plein essor.

Si cette évolution se poursuit, l‘objectif d‘environ dix pour cent de biométhane dans la consommation française de 
gaz pourra être atteint d‘ici 2030. Les 20 années d‘expérience de WELTEC BIOPOWER avec plus de 350 projets de 
biogaz dans le monde, allant de petites installations à des installations de haute technicité dans tous les domaines 
d‘application, seront également utiles. En outre, la conception modulaire éprouvée des installations WELTEC permet 
une conception précise et une mise en œuvre rapide de projets individuels. Les visiteurs pourront obtenir plus 
d‘informations sur les centrales énergétiques à l‘Expo Biogaz du 01 au 02 septembre 2021 au stand E52.
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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 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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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


