CONVENTION D’AFFAIRES
DU BIOGAZ ET DE LA
M É T H A N I S A T I O N
8e édition au service
de la relance !

SAINT-ETIENNE - 8e édition
28 - 29 OCTOBRE 2020
Centre de congrès
VOUS AVEZ UN PROJET DE MOBILITÉ DÉCARBONÉE ?
Inscrivez-vous vite à la 8e édition de la Convention
d’Affaires et du Biogaz et de la Méthanisation !
La participation est GRATUITE* pour les autorités organisatrices des transports et les porteurs de projet biogaz /
bioGNV à la recherche de solutions et de partenaires.
*Sur validation des organisateurs, après entretien pour qualifier le projet.

INSCRIPTION AVANT LE 05/10/2020 :
http://bit.ly/b2bmetha-2020
AU PROGRAMME :

PLUS D’INFORMATIONS :

Tables rondes
Rendez-vous d’affaires
Visites de site de méthanisation et de station bioGNV
Dîner de gala et de networking

www.biogazvallee.com
info@biogazvallee.com
Tél. 03 25 74 07 27
@BiogazVallee - @IARcluster
#b2bmetha

VENEZ-NOUS RENCONTRER :

2
340
+3900

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

Conçue par Biogaz Vallée® et co-organisée avec IAR, le Pôle de la
Bioéconomie, cette 8e édition accélère les mises en relation entre
les porteurs de projet et les fournisseurs de solutions appliquées à la méthanisation et à la mobilité gaz.

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

Rendez-vous d’affaires
depuis 2012 (900 lors de
la 7e édition en 2019)

À NOTER CETTE ANNÉE :
Plan de relance économique, création de valeur locale et
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), les
échanges autour des tables rondes promettent d’être
particulièrement riches cette année !

Convention d’Affaires - 8e édition
28-29 octobre 2020
Centre de congrès
23 rue Pierre et Dominique Ponchardier
42100 SAINT-ETIENNE

Tél. 03 25 74 07 27
info@biogazvallee.com
www.biogazvallee.com
Programme, adresses, hébergements,
film..., trouvez toutes les informations
utiles sur le site web.
Réseaux sociaux :
#b2bmetha
@BiogazVallee - @IARcluster

Partenaires officiels au 16/09/2020

Inscription avant le 05/10/20 :
http://bit.ly/b2bmetha-2020
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INFORMATIONS PRATIQUES

