Organisateurs

SAVE THE DATE 2021

Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
9e édition – TROYES – #b2bmetha

PRÉPROGRAMME #b2bmetha
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
Matin : Visite de site, organisée par un partenaire de la convention d’affaires (à confirmer visite limitée à 50 places, sur inscription spécifique auprès du partenaire organisateur)
• Possibilité de navette en bus GNV/bioGNV (à confirmer - départ Gare SNCF de Troyes)
• Possibilité de déjeuner (à confirmer - à la charge des participants)
13h30 : Accueil des participants (Centre de congrès de l’Aube)
• Émargement, accueil café
• Animation autour du biométhane carburant et des véhicules GNV/bioGNV exposés
09h30 : Ouverture de la plénière (Auditorium)
14h40 : Table ronde
15h40 : Échanges avec la salle
16h00 : Pause
16h30 : Rendez-vous d’affaires
18h30 : Fin des rendez-vous d’affaires - Temps libre
19h30 : Animation ou visite guidée de Troyes ou cocktail (à confirmer)
20h30 : Dîner de gala et de networking pour les 10 Ans de Biogaz Vallée®

24 - 25 NOV. 2021
Clôture des inscriptions : 29/10/21
Retour des vœux de RDV : 08/11/21
GRATUIT POUR LES PORTEURS
DE PROJET DE MÉTHANISATION
& AUTORITÉS ORGANISATRICES
DE TRANSPORT (AOT)

CONVENTION D’AFFAIRES
Centre de congrès de l’Aube
2 rue Pierre Labonde
10026 TROYES
1 km de la gare SNCF ; environ 20 min à pied :
Plan d’accès en ligne / Hébergements

TARIFS

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
08h30 : Accueil des participants (Centre de Congrès de l’Aube)
• Émargement, accueil café
• Animation autour du biométhane carburant et des véhicules GNV/bioGNV exposés

Membres de Biogaz Vallée®
ou du Pôle IAR : tarif réduit
Non-membres : tarif plein
Porteurs de projet et AOT : Gratuit
sur validation des organisateurs

09h30 : Ouverture de la plénière (Auditorium)
09h40 : Table ronde
10h40 : Échanges avec la salle

Conférences, rendez-vous, dîner inclus.
Possibilité de tarifs à la journée.

INSCRIPTION EN LIGNE
11h00 : Pause

Ouverture courant juin 2021

11h30 : Rendez-vous d’affaires

PLUS D’INFORMATIONS

13h30 : Clôture de l’événement, ponctuée par un cocktail déjeunatoire
14h30 : Fin de la 9e Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation

www.biogazvallee.com
info@biogazvallee.com
Twitter : #b2bmetha ou @BiogazVallee

Rendez-vous en 2022 à Saint-Étienne, les 29-30 novembre, pour la 10e édition !

