CONVENTION D’AFFAIRES
DU BIOGAZ ET DE LA
M É T H A N I S A T I O N

Un influent réseau de partenaires

TROYES - 7e édition
13 - 14 NOVEMBRE 2019
Centre de congrès de l’Aube

Partenaires officiels au 04/10/2919

Donnez un coup d’accélérateur à votre projet biogaz !

En savoir plus
Informations pratiques

Contacts

Convention d’Affaires :
Centre de congrès de l’Aube
2 rue Pierre Labonde
10026 TROYES

Pour vos questions sur l’événement

Inscription avant le 23/10/19 :
http://bit.ly/b2bmetha-2019
info@biogazvallee.com
www.biogazvallee.com
Programme, adresses, hébergements, film... trouvez toutes les
informations sur le site web.
Réseaux sociaux :
#b2bmetha
@BiogazVallee - @PoleIAR

- Biogaz Vallée®
Grégory LANNOU
Tél. 06 86 70 07 04
- IAR, le Pôle de la Bioéconomie
Virginie VALET
Tél. 07 79 93 38 61
- Chambre d’agriculture de l’Aube
Audry CROENNE
Tél. 03 25 43 72 94
Pour vos questions sur les
inscriptions et la facturation
Muriel ROUSSET
Tél. 03 25 74 07 27

V. 04/10/19 (A5) - Droits photos :
Hugues Rouillot pour Biogaz Vallée® et Frédéric Douard pour Bioénergie International
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245

+ de 3.000

Jours d’échanges et de
rencontres d’affaires pour
des contacts ultra qualifiés

Professionnels du biogaz et
du bioGNV : fournisseurs,
décideurs, porteurs de projet

Rendez-vous d’affaires
depuis 2012 (750 lors de
la 6e édition en 2018)

Conçue par Biogaz Vallée® et co-organisée avec IAR, le Pôle de la Bioéconomie,
cette 7e convention accélère les mises
en relation entre les porteurs de projet –
agricoles, industriels ou territoriaux – et
les fournisseurs de solutions appliquées
à la méthanisation et à la mobilité gaz.
Inscrivez-vous vite ; les rendez-vous
d’affaires sont limités à 200 places !
PARTICIPATION GRATUITE* pour les
agriculteurs exploitant ou portant un
projet de méthanisation et les autorités
organisatrices des transports, à la recherche de solutions et de partenaires.
* sur validation des organisateurs

INSCRIPTION AVANT LE 23/10/2019 :
http://bit.ly/b2bmetha-2019
AU PROGRAMME :
Tables rondes
Rendez-vous d’affaires (200 places)
Visite de site (50 places)
Exposition de véhicules gaz
Animation culturelle
Dîner de gala et de networking

DATES LIMITES À RESPECTER :
23/10 : Clôture des inscriptions
30/10 : Retour des souhaits de rendez-vous
13 - 14 /11 : Tickets de rendez-vous
remis sur place, à l’issue des tables rondes

7e édition - #b2bmetha - www.biogazvallee.com

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Matin : Visite du site de méthanisation BD Méthane
SAS, organisée par Terres&Vignes de l‘Aube (50
places, sur inscription auprès de Terres&Vignes)
•
Navette en bus GNV gratuite, affrétée par
IVECO BUS (départ Gare SNCF de Troyes)
•
Possibilité de déjeuner à frais partagés
13h30 : Accueil des participants
(Centre de congrès de l’Aube)
•
Émargement, accueil café
•
Animation autour du biométhane carburant
et des véhicules GNV exposés
Session 1.
Biogaz - Méthanisation

Session 2.
Mobilité GNV - bioGNV

14h30 : Ouverture de la
Convention d’Affaires
(Auditorium)
14h40 : Table ronde
méthanisation / biogaz
15h40 : Échanges avec
la salle

14h30 : Ouverture de la
Convention d’Affaires
(Salle Conseil - 2e étage)
14h40 : Table ronde
mobilité GNV - bioGNV
15h40 : Échanges avec
la salle

16h00 : Pause (Espace Grands Lacs)
16h30 : Rendez-vous d’affaires (Salle Champagne)
18h30 : Fin des rendez-vous d’affaires - Temps libre
19h30 : Animation ou visite de Troyes (à confirmer)
20h30 : Dîner de gala et de networking
(Hôtel de ville de Troyes) - Fin vers 23h30

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
08h30 : Accueil des participants
(Centre de congrès de l’Aube)
•
Émargement, accueil café
•
Animation autour du biométhane carburant et
des véhicules GNV exposés
09h30 : Ouverture de la plénière (Auditorium)
09h40 : Table ronde
10h40 : Échanges avec la salle
11h00 : Pause (Espace Grands Lacs)
11h30 : Rendez-vous d’affaires
(Salle Champagne)
13h30 : Clôture de l’événement, ponctuée par un
cocktail déjeunatoire (Espace Grands Lacs)
14h30 : Fin de la 7e Convention d’Affaires du Biogaz
et de la Méthanisation

Rendez-vous en 2020 pour la 8e édition !
GRATUIT* POUR LES
PORTEURS DE PROJET
BIOGAZ ET LES A.O.T.

Tarif
standard

Membres de
Biogaz Vallée
ou du Pôle IAR

TOUTE LA MANIFESTATION 300 € HT
150 € HT
13/11 (dîner inclus) + 14/11 (360 € TTC) (180 € TTC)
1 JOUR AU CHOIX
(hors dîner du 13/11)

120 € HT
60 € HT
(144 € TTC) (72 € TTC)

DÎNER DE GALA
13/11 au soir

135 € HT
67,50 € HT
(162 € TTC) (81 € TTC)

Qui participe ?

Porteurs de projet*

Fournisseurs**

Producteurs de déchets/matières
organiques et utilisateurs d’énergie/carburant ou de matières fertilisantes, portant un projet biogaz
ou bioGNV, issus des marchés :

Bureaux d’études, AMO, constructeurs, fabricants, équipementiers,
développeurs, financeurs, assureurs,
prescripteurs... forts de réalisations
et de savoir-faire dans le biogaz :

Agriculture, Collectivités locales,
Agro-alimentaire, Agro-industrie,
Distribution, Restauration, Transports, Valorisation des eaux usées...

Méthanisation - Biogaz Biométhane - Injection Gaz porté - GNV - BioGNV CIVEs - Digestats...

Gratuit* pour les
porteurs de projet

Á partir de 150 €HT**
pour les 2 jours

Pré-inscription en ligne :
http://bit.ly/b2bmetha-2019

Pré-inscription en ligne :
http://bit.ly/b2bmetha-2019

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

** Tarifs préférentiels pour les membres
de Biogaz Vallée® et d’IAR, le Pôle de la
Bioéconomie. Possibilité de tarifs à la
journée selon vos choix exprimés à l’inscription.

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).
Agenda remis sur place, à l’issue des
tables rondes, et organisé par nos soins
selon vos souhaits exprimés via un formulaire dédié à retourner avant le 30/10.

