Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation

ÉVÉNEMENT
Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation – 5e édition – Cap sur le Biométhane !
Visite de site biométhane, tables rondes, rendez-vous d’affaires, animation Champagne, dîner de gala et de networking

DATES
Du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017

LIEUX
Visite de site (16 nov. matin)
PANAIS ENERGIE
Voie de Champigny - RD161
10410 THENNELIÈRES
→ Plan d'accès

Convention d’Affaires (16-17 nov.)
Centre de Congrès de l'Aube
2 rue Pierre Labonde
10026 TROYES
→ Plan d'accès

Dîner de Gala (16 nov. soir)
Salons de l'Hôtel de Ville
Place Alexandre Israël
10000 TROYES
→ Plan d'accès

INSCRIPTION
•
•

Raccourci pour inscription en ligne : bit.ly/b2bmetha
NB / Convention d’affaires : limitée à 200 places – Visite de site : limitée à 40 / 50 places

PROGRAMME ET INFORMATION
•
•
•
•
•

PDF : http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2017_Preprogramme.pdf
Web : http://www.biogazvallee.eu/membres-du-cluster/actualite-ducluster/evenements/2017/convention-affaires-2017.html?PHPSESSID=ocotu7d635l1nldkt7hbsa33n0
Emailing : p0.vresp.com/eZzf9L
Twitter : #b2bmetha - @BiogazVallee
Communiqué de presse 1 / Save The Date : http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-AffairesTroyes2017_CP1-SaveTheDate.pdf

PUBLIC CIBLE
Porteurs de projet

Fournisseurs

Producteurs de déchets organiques, utilisateurs d'énergies
ou de matières fertilisantes, portant un projet biogaz, issus
des marchés :
Agriculture, Collectivités locales, Agro-alimentaire, Agroindustrie, Distribution, Restauration, Transports,
Valorisation des eaux usées...

Bureaux d'études, constructeurs, fabricants,
équipementiers, développeurs, financeurs, assureurs,
prescripteurs... forts de réalisations et de savoir-faire
dans le biogaz :
Méthanisation - Biogaz - Biométhane –
Injection - Gaz porté - BioGNV - Digestats...

Gratuit pour les porteurs de projet*

Á partir de 120 € HT* les 2 jours

* Porteurs de projet biogaz / méthanisation, à la recherche de
solutions et de partenaires. Ou propriétaires / exploitants d’unités
ayant des problématiques d'agrandissement, de maintenance,
performance, refinancement...

* Possibilité de tarifs à la journée. Tarifs préférentiels pour les
membres de Biogaz Vallée® et du Pôle IAR.

Toute inscription en qualité de porteur de projet fera l'objet d'un entretien
personnalisé pour qualifier le projet et valider la gratuité.

Jusqu’à 12 rendez-vous possibles sur 2 jours (speed meetings de
15 min), organisés par nos soins en fonction des souhaits
exprimés lors de la pré-inscription et affinés sur place durant les
temps d'accueil et les tables rondes.

TARIFS
•
•

Gratuit pour les porteurs de projet, sur accord des organisateurs.
Tarifs préférentiels pour les membres de Biogaz Vallée® et d'IAR, le Pôle de la Bioéconomie.

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
•

Partenaires officiels au 03/10/2017. D'autres partenariats avec des acteurs du monde agricole, agroalimentaire et de l'énergie sont en discussion et feront l'objet d'annonces prochaines

Co-organisateurs :
• Biogaz Vallée® : Twitter @BiogazVallee - Web www.biogazvallee.com
• Pôle IAR : Twitter @PoleIAR - Web www.iar-pole.com
Partenaires Premium :
• GASEO : Pas de compte Twitter - Web www.gaseo.fr
• GRDF : Twitter @GRDF - Web www.grdf.fr
Partenaires Associés :
• Bioénergie International : Twitter @bioenergiemag – Web www.bioenergie-promotion.fr
• Chambre d’Agriculture de l’Aube : Twitter @AgricultureAube - Web www.aube.chambre-agriculture.fr
• Chambre d’Agriculture de Région Grand-Est : Twitter @cra_grandest - Web www.grandest.chambreagriculture.fr
• Département de l’Aube : Twitter @AubeDepartement - Web www.aube.fr
• ENGIE : Twitter @ENGIEgroup - Web www.engie.com
• TERRES & VIGNES de l’Aube : Twitter @TerresVignes10 - Web www.terres-et-vignes.org
Partenaires Soutien :
• BIOGAZ EUROPE : Twitter @BiogazEurope - Web www.biogaz-europe.com
• EXPOBIOGAZ : Twitter @expobiogaz - Web www.expo-biogaz.com
• POLLUTEC : Twitter @Pollutec - Web www.pollutec.com
• WORLD EFFICIENCY SOLUTIONS : Twitter @worldefficiency - Web www.world-efficiency.com

CONTACTS
Questions relatives à :
Inscriptions et événement

Facturation

Communication et Presse

Biogaz Vallée®
Grégory LANNOU
g.lannou@biogazvallee.com
Tél. 06 86 70 07 04
Muriel ROUSSET
m.rousset@biogazvallee.com
Tél. : 03 25 74 07 27
Dominique FRITZ
d.fritz@biogazvallee.com
Tél. 06 46 90 26 76

Pôle IAR
Caroline RAYOL
rayol@iar-pole.com
Tél. 06 26 69 07 96

Stéphanie CLEMENT
clement@iar-pole.com
Tél. 06 27 52 38 53

