Liste des adhérents Biogaz Vallée® présents au salon POLLUTEC 2012 ‐ Lyon Eurexpo

STAND BIOGAZ VALLÉE® : Hall 4 Allée B Stand 190

www.biogazvallee.com

Adhérent Société
à compter Alexis Assurances
de 2013

Stand
Hall : 4 Allée : B Stand : 188

Secteur d'activités
Assurance

2012

Alma Consulting Group

Hall : 4 Allée : N Stand : 187

Conseil en financement
Leader européen du COST CONSULTING avec une rémunération
et energies renouvelables exclusivement indexée sur les résultats obtenus, Alma Consulting
Group accompagne les grandes entreprises, les PME et les organismes
publics à réaliser des économies sur l’intégralité des postes de leur
compte de résultats (frais de fonctionnement, frais professionnels, frais
de personnel, Amortissements, immobilier, taxes, …) et à obtenir des
financements, aides ou subventions, sans mise en cause de
l’organisation ou des acquis sociaux.

2012

ATEE, Club Biogaz

Hall : 4 Allée : B Stand : 181

Association

L’ATEE, Association Technique Energie Environnement, créée en 1978,
a trois objectifs : rassembler, informer, proposer. L’ATEE cherche à
aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances et
dans l’optimisation de leur gestion et de leurs prises de décisions dans
les questions énergétiques et environnementales.

2012

Clarke Energy

Hall : 4 Allée : E Stand : 187

Produits / Moteurs

2012

GASEO

Hall : 4 Allée : F Stand : 175

Valorisation énergétique
des déchets

Clarke Energy se focalise sur le domaine des moteurs à gaz alternatifs
de GE Energy pour la production d’énergie.
GASEO conçoit, finance et exploite des installations de production
d’énergie à partir du biogaz de votre site d’enfouissement

2012

Girus

Hall : 4 Allée : H Stand : 191

Bureau d'étude

2012

GRDF

Hall : 4 Allée : K Stand : 175

Distribution d'énergie

2013

Greenwatt

Hall : 5 Allée : C Stand : 148

Bureau d'étude

2012

Holding Verte

Hall : 4 Allée : H Stand : 172

Financement et
développement

Holding Verte accompagne les agriculteurs, les industriels et les
collectivités dans le développement et le financement d'unités de
méthanisation et de valorisation biogaz en France. A cet effet, Holding
Verte opère en collaboration avec LEDJO Energie, société spécialisée en
ingénierie, études et conseils en méthanisation.

à compter INNOLAB
de 2013

Hall : 4 Allée : B Stand : 186

Laboratoire

Laboratoire de prestations analytiques et de tests pour la valorisation
par méthanisation de la biomasse

2012

Hall : 5 Allée : D Stand : 163

Produits / Surpresseurs et MAPRO France est constructeur de soufflantes à canal lateral et
soufflantes
surpresseurs pour biogaz

à compter Naskeo Environnement
de 2013

Hall : 4 Allée : E Stand : 180

Ingénierie

Naskeo est un cabinet d'ingénierie indépendant spécialisé dans le
développement et la mise en oeuvre d'installations de méthanisation.

2012

Pro2 Environnement

Hall : 4 Allée : D Stand : 187

Produits / Moteurs

PRO2 est l'un des leaders d'installations de cogénération à moteurs à
gaz, stations de pompage, torchère et traitement de gaz pour la
valorisation du biogaz de méthanisation, du gaz de décharge, du gaz
naturel et du gaz de mine

2012

SEWERIN

Hall : 5 Allée : C Stand : 144

Produits / Matériel de
detection de fuite

SEWERIN conçoit, fabrique et commercialise du matériel électronique
pour la détection de fuites sur les réseaux enterrés d'eau potable et de
gaz et la localisation de conduites et câbles enterrés

2012

GDF ‐ Suez

Hall : 5 Allée : B Stand : 200

Gestion des déchets

SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux
métiers de l’eau et des déchets

2012

Thermaflex France

Hall : 4 Allée : A Stand : 182

Produits / Réseaux de
chaleur

Les produits, systèmes et solutions Thermaflex aident à réduire les
émissions de CO2 par les économies d‘énergie et la transition des
combustibles fossiles aux énergies renouvelables

2012

VEOLIA Propreté

Hall : 3 Allée : B Stand : 122

Gestion des déchets

Veolia Propreté est l'acteur référent du marché mondial de la gestion
et de la valorisation des déchets
déchets, présent sur l'ensemble des filières
(déchets solides, liquides, banals et dangereux)

MAPRO France

Description
Courtier d'Assurances d'Entreprises à Lyon, spécialiste de l'Assurance
Responsabilité Civile et Professionnelle des Métiers des énergies
nouvelles et des bureaux d'études techniques.

GIRUS, Bureau d’Etudes Techniques et Environnement / traitement des
déchets
GrDF regroupe l'ensemble des activités de distribution de gaz naturel
en France. La filiale est rattachée à la branche Infrastructures de GDF
SUEZ.
Greenwatt est une société d'ingénierie, assurant la gestion de chaque
projet de la phase d'études de faisabilité et de conception à la phase
de construction et à la mise en service d'unités clé

