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

SAINT-ETIENNE - 10e édition
29 - 30 NOVEMBRE 2022
Centre de congrès
#b2bmetha

Partenaires officiels au 21/09/2022

10e édition au service de la résilience !

En savoir plus
Informations pratiques

Contacts

Convention d’Affaires :
Centre de congrès de Saint-Étienne

Pour vos questions sur l’événement

23 rue Pierre et Dominique Ponchardier

42100 SAINT-ÉTIENNE

Inscription avant le 04/11/22 :
http://bit.ly/b2bmetha-2022
www.biogazvallee.com
Programme, adresses, hébergements, film... trouvez toutes les
informations sur le site web.
Réseaux sociaux :
#b2bmetha
@BiogazVallee

- Biogaz Vallée®
Grégory LANNOU
Tél. 06 86 70 07 04
- AFG Auvergne-Rhône-Alpes
Julien SCHMIT
Tél. 06 50 38 36 80
Pour vos questions sur les
inscriptions et la facturation
Muriel ROUSSET
Tél. 03 25 74 07 27
m.rousset@biogazvallee.com
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+ de 200

+ de 4.400

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 (500 lors de
la 9e édition en 2021)

Conçue par Biogaz Vallée®, cette 10e
convention accélère les mises en relation entre les exploitants & 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 exploitants propriétaires ou porteurs de
projet biogaz / bioGNV et les autorités
organisatrices des mobilités, à la recherche de solutions et de partenaires.

* sur validation des organisateurs

INSCRIPTION AVANT LE 04/11/2022 :
http://bit.ly/b2bmetha-2022
AU PROGRAMME :
Tables rondes
Rendez-vous d’affaires (200 places)
Visite de site (50 places)
Dîner de networking, cocktail et pauses
Market place des produits et services

DATES LIMITES À RESPECTER :
04/11 : Clôture des inscriptions
11/11 : Retour des souhaits de rendez-vous
29- 30/11 : Remise des agendas de
rendez-vous à l’issue des tables rondes

10e édition - #b2bmetha - www.biogazvallee.com

Qui participe ?

MARDI 29 NOVEMBRE 2022

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Matin : Visite du site de méthanisation Méthamoly
et de la station bioGNV Biogaz des Monts, organisée
par GRDF et PRODEVAL (50 places, sur inscription)
•
07h45 : Navette autocar bioGNV (ctre de congrès)
•
09h00 - 11h00 : Visites réparties en sous-groupe
•
Possibilité de déjeuner (à la charge des visiteurs)

08h30 : Accueil des participants (Centre de congrès)
•
Émargement, accueil café

Porteurs de projet*

Fournisseurs**

09h30 : Ouverture de la plénière
09h40 : Table ronde « Faire face à la hausse des
coûts et aux évolutions réglementaires »
10h40 : Échanges avec la salle

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, Biodéchets, Eaux usées, Transports...

Méthanisation - Cogénération Injection biométhane - Gaz porté
- Gaz renouvelables - BioGNV Biodéchets - CIVEs - Digestats...

Gratuit* pour les
porteurs de projet

Membre : 1.000 €HT**
Non-membre : 2.000 €T**

13h30 : Accueil des participants (Centre de congrès)
•
Émargement, accueil café
14h30 : Ouverture de la plénière
14h40 : Table ronde « Cogénération - Injection
- bioGNV : Quelles synergies pour le présent et
l’avenir du biogaz ? »
15h40 : Échanges avec la salle
16h00 : Pause et remise des rendez-vous du jour
16h30 : Rendez-vous d’affaires
18h30 : Fin des rendez-vous d’affaires - Temps libre
19h30 : Cocktail, dîner de gala et de networking
(Verrière Fauriel : bâtiment remarquable de l’ancien site
Manufrance, à proximité directe du Centre de congrès)
23h30 : Fin de la journée

ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Le modèle économique de la manifestation a
évolué suite à la mise en place d’un nouvel outil. La
participation demeure gratuite* pour les porteurs
de projet biogaz et les autorités organisatrices des
mobilités, qui sont à la recherche de partenaires et
de solutions. Par contre, les tarifs pour les participants payants sont désormais par entreprise et
incluent le référencement d’un produit ou service
dans notre nouvelle market place, jusqu’à notre
prochain événement. Ainsi, les solutions présentées
bénéficieront d’une visibilité privilégiée, au-delà de
cette manifestation. Enfin, notre nouvelle plateforme
web permettra la tenue des rendez-vous d’affaires
quelle que soit la situation sanitaire, même en format dématérialisé, au besoin !

11h00 : Pause et remise des rendez-vous du jour
11h30 : Rendez-vous d’affaires
13h30 : Fin des rendez-vous d’affaires
13h30 : Cocktail déjeunatoire de clôture
14h30 : Fin de la 10e Convention d’Affaires

Rendez-vous en 2023 à Troyes, pour la 11e édition !

Pré-inscription en ligne :
http://bit.ly/b2bmetha-2022

Pré-inscription en ligne :
http://bit.ly/b2bmetha-2022
** Tarif préférentiel pour les entreprises
membres de Biogaz Vallée® sur la base
d’1 personne. Accès additionnel pour 1
personne : 100 € HT membre / 200 € HT
non-membre.

200 € HT
240 € TTC

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

1000 € HT
1200 € TTC

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

GRATUIT* POUR LES
PORTEURS DE PROJET
BIOGAZ ET LES A.O.M.

Membres de
Biogaz Vallée

Tarif
standard

TOUTE LA MANIFESTATION
29/11 + 30/11 pour 1
personne + référencement
d’1 produit ou service dans
la market place

1000 € HT
1200 € TTC

2000 € HT
2400 € TTC

ACCÈS ADDITIONNEL
POUR 1 PERSONNE
pour 1 entreprise déjà
inscrite

100 € HT
120 € TTC

RÉFÉRENCEMENT
ADDITIONNEL DANS LA
MARKET PLACE
pour 1 produit ou service
d’une entreprise inscrite

500 € HT
600 € TTC

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 11/11.

