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Les Chambres d’agriculture des 
Hauts-de-France forment, informent, 
conseillent les agriculteurs au 
quotidien dans l’évolution et 
l’adaptation de leurs entreprises. 
Elles accompagnent notamment 
la réalisation de projets de 
production d’énergie renouvelable 
(méthanisation, photovoltaïque, 
biomasse), véritable gage de 
compétitivité et de viabilité pour les 
exploitations agricoles. 

Les Chambres se mobilisent 
pour avancer dans le sens 
d’une agriculture durablement 
performante. De part de nouveaux 
systèmes de production émergents, 
l’agriculture est activement 
impliquée dans les problématiques  
de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, du traitement 
des déchets, de la production 
d’énergies renouvelables… 
L’agriculture se tourne vers le futur 
et les Chambres se positionnent 
comme partenaires incontournables 
de cette mutation que vivent et 
activent les acteurs du monde 
agricole.

C’est dans ce contexte qu’elles ont 
choisi d’organiser le deuxième  
salon de la méthanisation agricole 
en région, avec pour objectif 
de rassembler l’ensemble des 
professionnels de la méthanisation 
agricole. Ce salon est destiné aussi 
bien aux agriculteurs porteurs 
de projets, qu’aux collectivités. 
Les exposants présents sont les 
entreprises et organismes intervenant 
en région Hauts-de-France dans 
le domaine de la méthanisation : 
équipementiers, constructeurs, 
bureaux d’études, administrations, 
banques et assurances… soit un 
large panel représentatif et acteur 
de la méthanisation agricole.

10h00 : Ouverture au public 

10h30 : Inauguration en présence 
de Frédéric MOTTE, Président de REV 
3, Christian DURLIN, Président de la 
Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de 
Calais et Frédéric LETURQUE,  Président 
de la Communauté Urbaine d’Arras.

11h00 : La méthanisation agricole : 
une solution pour le traitement des 
biodéchets des collectivités
Avec Guillaume RAUTUREAU, Chambre 
d’agriculture de l’Aisne, et Delphine 
BOURGEOIS, Valor Aisne Syndicat 
départemental de traitement des 
déchets ménagers de l’Aisne. En 
complément, Atlantique Industrie 
abordera les aspects techniques et 
pratiques de l’hygiénisation. 

        Restauration possible sur place

14h00 : Quelles solutions pour valoriser le 
CO2 résiduel du biogaz ?
Avec Mouhamed NIAKATE, Head 
of Funded projects and Industries 
& Energies Communities et les 
témoignages de Clarke Energy et 
GRTgaz. 

16:00 : Le bioGNV : valoriser le 
biométhane en carburant
Que désignent GNV et bioGNV, qui 
utilise le bioGNV aujourd’hui et quelles 
en sont les perspectives dans le 
transport ? Toutes ces questions seront 
abordées par Luc BUDIN, Chef des 
ventes expertises et solutions durables – 
GNV chez GRDF avec les témoignages 
de plusieurs de sociétés. 

17h00 : Clôture du salon
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Groupe « Les  
Méthaniseurs Agricoles  
des Hauts-de-France »

Sautez le pas, 
rejoignez-nous !
Vous avez envie d’en  
savoir plus sur les  
services que nous  
proposons et le  
fonctionnement  
du groupe ?  

CONTACTEZ
Arnauld Etienne
03 27 21 46 85
arnauld.etienne@npdc.chambagri.fr

Ne restez pas seul(e), rejoignez le collectif dynamique 
spécialisé en méthanisation agricole de votre région

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin :
Des rencontres sur site avec  
des experts de la méthanisation 

Un réseau régional pour  
mutualiser et échanger  
quand vous en avez besoin 

Un accès prioritaire aux 
informations stratégiques, 
techniques et réglementaires 
régionales et nationales 

Des formations qui répondent  
à vos besoins spécifiques  

Des relations privilégiées avec  
les écoles partenaires de la région 

Un contact avec des experts 
régionaux en méthanisation 
agricole
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Fourniture et maintenance de solutions de valorisation 
de biogaz : installation / cogénération d’épuration 
biométhane et de cogénérations.

AB ENERGY FRANCE SARL 
14 Rue du Passavent
35770 Vern-sur-Seiche France 
abenergyfrance@gruppoab.com

Assurance des professionnels Agriculture, 
Métiers du Bâtiment, Industrie, Transport.

Les unités de méthanisation Agraferm se caractérisent par la possibilité 
d’agiter un « Mix » entrant à fort taux de matières sèches et haute viscosité 
dans le digesteur, reconnue en Allemagne en 2008 comme « voie sèche ».  
En exploitation le besoin d’énergie est réduit par rapport à d’autres 
procédés « classiques » ce que se traduit par plus de biométhane disponible 
pour la vente. Plus que 70 installations en exploitation et le savoir-faire dans 
le traitement des déchets via notre filiale BTA international GmbH.

Guillaume Bataille
03 27 81 28 83
Bertrand  Decaux
03 27 79 56 51

Antonin Vasseur
03 21 51 34 30
Vincent Corbeau
03 27 81 28 83

Renaud de Sainte Marie, 
Représentant Agraferm en 
France : 06 16 72 46 50
Reynier Funke, senior business 
developer : +49 151 1229 8957

Site internet dont l’objectif est de vous permettre 
d’acheter tout ce dont vous avez besoin sur votre 
exploitation au même endroit et au meilleur prix.

Antoine Viollette 
Animateur Régional 
Correspondant Terrain 
antoine.viollette@agriconomie.com 
06 30 11 53 34

AB ENERGY FRANCE

ABEILLE ASSURANCES

AGRAFERM

AGRICONOMIE

VALORISATION DU BIOGAZ

BANQUE-ASSURANCE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

SERVICE 

cabinet-bataille.fr

www.agraferm.com

 www.gruppoab.com

www.agriconomie.com
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Le spécialiste de la méthanisation agricole en France. 
Cogénération, injection, votre projet de A à Z.

Christophe DELOMMEZ 
Technico-commercial Nord 
06 58 50 91 45
 
Service Commercial 
02 54 56 18 57
 info@agrikomp-biogaz.fr

Développe des Unités de Micro-Méthanisation 
et Méthanisation Collective en milieu agricole. 
Ce procédé garantit  la production d’énergie  
renouvelable grâce à la valorisation de biodéchets 
et garantit un fort complément de revenus aux 
agriculteurs. 

contact@agripower-France.com

Spécialiste des installations de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation et en revente 
chez les agriculteurs.

Maxime Cuvelier 
mcuvelier@agriwatt.fr
06 45 97 04 83

AGRIKOMP FRANCE

AGRIPOWER

AGRIWATT

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

EQUIPEMENTIER

agrikomp.fr

www.agrigower-france.com

agriwatt.fr
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Concepteur et constructeur d’unités de méthanisation 
agricoles, sociétée spécialisée dans les puissances à 
partir de 75 kWe. 

Secteur Ouest : 
Carine PESSIOT 
07 71 20 85 23 
carine.pessiot@agrogaz.fr
 
Secteur Est : 
Vincent BOSCH
06 36 19 90 00
vincent.bosch@agrogaz.fr»

Traite et valorise le biogaz pour la production d’une 
énergie renouvelable sous forme de biométhane pour 
l’injection dans le réseau de gaz naturel ou pour une 
utilisation comme bio-GNV. 

Hugues Sinelle 
hugues.sinelle@arol-energy.com 
+33 (0)6 67 76 29 00 
 
Florian Quintin 
florian.quintin@arol-energy.com 
+33 (0)6 58 23 86 33

Etude, distribution, Installation d’équipement pour la 
gestion des effluents : Mélange, Pompage, Séparation, 
Hygiénisation Equipementier, distributeur Landia 
Optimisation, revanping des unités de méthanisation.

Jean-Marc Buchot 
07 63 95 17 51  
jmbuchot@atlantiqueindustrie.fr

AGROGAZ FRANCE

AROL ENERGY

ATLANTIQUE INDUSTRIE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

VALORISATION DU BIOGAZ

EQUIPEMENTIER

www.agrogaz.fr

www.arol-energy.com

www.atlantiqueindustrie.fr
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Laboratoire,  filiale d’Arvalis_Institut du Végétal, 
institut technique spécialisé dans la recherche et le 
développement au service de l’agriculture et de 
l’agroenvironnement.  Contribue à l’amélioration des 
pratiques de fertilisation et à une gestion durable des 
sols.

Michaël BAHEUX 
06.43.43.70.28      
 
Hubert ROEBROECK 
06 73 18 48 00

Solutions de liquéfaction et stockage du biométhane 
afin d’améliorer la rentabilité en palliant aux variations 
de demande des réseaux de gaz.

François Lambert
francois@azola.fr

Planification et réalisation clé en main d’unités de 
méthanisation agricoles, territoriales et industrielles.

Christophe RICHARD 
Commercial France 
c.richard@bioconstruct.fr 
Tél: + 33 6 59 00 81 45
 
Bernd TOLLE 
Directeur commercial France 
b.tolle@bioconstruct.fr 
Tel: + 49 172 14 80 682

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

VALORISATION DU BIOGAZ

AUREA AGROSCIENCES

AZOLA

BIOCONSTRUCT 

LABORATOIRE

www.aurea.eu

azola.fr

www.bioconstruct.fr
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Spécialisé dans la construction des cuves béton pour 
stations d’épuration d’eaux usées , centrales biogaz et 
citernes industrielles et agro-alimentaires.

Mr Verfaille Stijn 
(+32)489533627

Editeur de Bioénergie International et de bioenergie-
promotion.fr sur les filières biomasse : bois-énergie, 
agro-énergie, biogaz, biocarburants, biodéchets.

BIOÉNERGIE PROMOTION Sarl 
6 Chemin des Gravières 
39140 DESNES - France 
Tél : +33 482 53 04 53 
info@bioenergie-promotion.fr

Spécialisé dans la conception, la construction 
et la maintenance d’unités de méthanisation  
(à la fois partie process et épuration).

victor.lefort@biogasplus.fr

BIO-DYNAMICS

BIOENERGIE

BIOGAS PLUS

EQUIPEMENTIER

PARTENAIRE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.bio-dynamics.fr

www.bioenergie-promotion.fr

www.biogasplus.nl/fr
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La méthanisation par le paysan, pour les paysans. M. MERCIER Quentin
06 13 83 42 20 
quentin@biogaz-hochreiter.fr   
 
M. JOURDAIN Sylvain
06 10 97 78 34
sylvain.jourdain@biogaz-
hochreiter.fr

Entreprise de services dédiée à la méthanisation, 
spécialisée dans la maintenance, la vente de produits 
et de pièces et le suivi biologique. 

Guillaume PONSIN
Gérant
06 63 71 01 72

Concept en cogénération automatisé basé sur une 
économie circulaire.

Randy Gilson 
07 67 26 57 14 
randy.gilson@biolectric.be

BIOGAZ HOCHREITER 
FRANCE

BIOGAZ PRO

BIOLECTRIC NV

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

SERVICE

www.biogaz-hochreiter.fr

www.biogazpro.fr
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Accompagne les dirigeants dans le pilotage de leur 
entreprise et la réussite de leurs projets. Il est à leurs 
côtés dans la gestion, le social et le pilotage de leur 
activité.

cerfrance
contact@cerfrance.fr

Concepteur/constructeur méthaniseur voie sèche flux 
continu.

philippe.carlier@ch4systemes.fr
09 72 16 79 59

Multinationale spécialisée dans les solutions de 
production d’énergie décentralisée. Distributeur agréé 
et partenaire de service pour la vente et l’installation 
des moteurs à gaz INNIO Jenbacher, avec l’accent 
mis sur la notion de service après-vente.

CERFRANCE

CH4 SYSTEMES

SERVICE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

CLARKE ENERGY
VALORISATION DU BIOGAZ

www.cerfrance.fr

www.ch4systemes.fr

www.clarke-energy.com/fr
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La référence en matiére de béton préfabriqué pour 
le secteur agricole. Produit des panneaux à sceller , 
des AGRI éléments L,T,et U …. Et dalles en béton pour 
les vaches.

Alexandre Berhuy 
commercial 
06 15 10 41 80 
alexandre@cobefa.be 

Nicolas Rein 
commercial 
nicolas@cobefa.be 
06 11 92 89 83

Intervient au sein des élevages pour mettre en place 
des solutions automatiques de traitement de lisier et 
de gestion des effluents agricoles.

ALLAMIGEON David
06 45 33 58 92 
allamigeon.david37@gmaiI.com

COBEFA

CRD (CONCEPT ROLLAND 
DÉVELOPPEMENT)

EQUIPEMENTIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.cobefa.be

www.c-r-d.com

Banque et assurances. Stephane LEDUC
06 75 90.92 64
 
Vivien GRENIER
07 61 79 44.82

CREDIT AGRICOLE 
NORD DE FRANCE

BANQUE-ASSURANCE

www.credit-agricole.fr
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Banque et assurances. Aurélie BRASSET
Marché agricole 
0820 047 048
(0,12 cts/mn + prix d’appel)

Entreprise semencière intégrant sélection, 
multiplication et distribution de semences - betterave 
sucrière, seigle, couverts, potagères, protéagineux.

Patrick de Bussy
06 13 54 75 72
 
Benjamin Geffroy
06 28 64 39 67

Société spécialisée dans la confection et la soudure 
des matériaux synthétiques de type plastoméres et 
élastoméres. Propose de nombreuses solutions pour 
le stockage des liquides : citernes souples, réservoirs 
fixes hors sol, bassins et lagunes avec géomembranes, 
bassin géomenbrane.

Yvan Lara
y.lara@divaplastiques.com
 07 82 83 32 46

CREDIT MUTUEL  
NORD EUROPE

DELEPLANQUE

BANQUE-ASSURANCE

SEMENCIER

DIVA PLASTIQUES
EQUIPEMENTIER

www.cmne.fr

www.deIepIanque.fr

www.divaplastiques.com



14

GUIDE DES EXPOSANTS

Propose une offre globale couvrant l’ensemble 
des prestations de conception, fabrication, vente, 
vérification réglementée, entretien et réparation 
d’instruments de pesage de toutes catégories et 
toutes classes de précision.

Bertand Calonne / Laurent 
Letierce

Propose des solutions et services de développement 
autour du gaz naturel et de l’hydrogène en s’appuyant 
sur l’expertise et le matériel de notre partenaire Galileo 
Technologies.

Erwan PAYEN 
Directeur Commercial

DPK PESAGE

EDGE ENERGY EUROPE 

EQUIPEMENTIER

VALORISATION DU BIOGAZ

www.dpk-pesage.fr

edgeenergyeurope.com

Réseau d’experts du marché de l’énergie (électricité 
et gaz naturel), spécialisés dans le courtage pour les 
entreprises et collectivités de toutes tailles, du simple 
compteur électrique aux multisites. 

Eloi DUCROCQ 

DUNE ENERGIE
SERVICE

www.cabinet-neoenergies.fr
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Acteur historique du biogaz, la société propose 
une large gamme de produits pour la production 
de biogaz et biométhane. Il propose des concepts 
d’installations sur mesure et un service complet 
(technique et biologique) ainsi que des applications 
bio-GNV et bio-GNL.

Mehdy BENYAHIA
m.benyahia@envitec-biogas.com
02 96 76 61 70 

Erwann PORROT
e.porrot@envitec-biogas.com
02 96 76 61 70

Le technocentre de methanisation de la région  
Hauts-de-France. Vitrine régionale de production 
d’energie verte. 

Louis Louchart
Chef de projet 
contact@eurametha.fr

ENVITEC BIOGAS 
FRANCE SARL 

EURAMETHA

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

SERVICE

www.envitec-biogas.fr

eurametha.net

Bureau d’études spécialisé en énergétique pour le 
monde agricole. Accompagnement de l’aide à la 
décision à l’exécution de projets de performance 
énergétique et production d’énergie renouvelable.

Grégory GOUBET
Chargé de clientèles 
06 41 98 06 04 
gregory.goubet@enerbioflex.fr

ENERBIOFLEX
SERVICE

www.enerbioflex.fr
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Développe des solutions innovantes souples en textiles 
techniques : les couvertures de silos, des gazomètres 
à simple ou double membrane, et des systèmes de 
stockage sous forme autoportée ou semi-enterrée 
avec brassage pour digestat liquide. 

Couverture Flottante en géomembrane  des 
lagunes de stockage des digestats.

Etienne MARTIN
Directeur Commercial

Acteur de la filière de la méthanisation depuis plusieurs 
années. 

Ludovic de Boishebert Ingénieur 
Commercial Biogaz 
06 62 28 80 85

Yvan Lara
yvan.lara@flexxolutions.nl
07 82 83 32 46

FLEXXOLUTIONS

FLI FRANCE

GAZFIO SAS

EQUIPEMENTIER

EQUIPEMENTIER

VALORISATION DU BIOGAZ

www.flexxolutions.nl

www.gazfio.eu
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Le Cabinet accompagne toutes les étapes de votre 
projet de méthanisation.
Étude de faisabilité ; Audit des dossiers de demande 
d’autorisation, sécurisation du foncier, raccordement 
aux réseaux et vente d’énergie ; Accompagnement 
au contentieux en cas de recours de tiers

Me Stéphanie GANDET 
Tél : +33 (0)6 42 68 71 69 
stephanie.gandet@green-law-
avocat.fr 
 
Me Lou DELDIQUE 
Tél : +33 (0)6 83 05 11 06 
lou.deldique@green-law-
avocat.fr

Assureur du monde agricole proposant une gamme 
complète d’assurances professionnelles et privées 
pour accompagner les agriculteurs dans tous Ieurs 
projets.

Agence Agricole
03 23 21 76 03

GREEN LAW AVOCATS

GROUPAMA NORD-EST

SERVICE

BANQUE-ASSURANCE

www.green-law-avocat.fr

www.groupama.fr

Accompagne les porteurs de projet de méthanisation 
et d’injection de biométhane dans le réseau de 
distribution de gaz pour évaluer la faisabilité du projet, 
raccorder le site de méthanisation au réseau de 
distribution de gaz naturel et injecter le biométhane 
produit dans le réseau. 

Pauline DUHAMEL
06 30 18 18 28 
pauline.duhamel@grdf.fr 
76 Rue Rachel LEMPEREUR, 
59031 Lille

GRDF
VALORISATION DU BIOGAZ

www.grdf.fr
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GRTgaz assure des missions de service public pour 
garantir la sécurité d’acheminement auprès de ses  
clients (expéditeurs, distributeurs, industriels, centrales 
et producteurs de biométhane). 

Société de co-développement et de co-investissement 
dans les projets biogaz, portée par SICAE-OISE et  
Evergaz. Hauts-de-France Méthanisation vous 
accompagne dans votre projet biogaz, à chaque 
étape : études, développement du projet, 
investissement dans les unités et exploitation des 
centrales.

Spécialisé dans la construction d’usines clé en main 
de méthanisation en voie sèche ou en voie liquide 
couplées à des équipements standardisés d’épuration 
de biogaz.

Sylvie ANTONINI

GRTGAZ

Sylvain MESNARD
07 88 70 94 63

HAUTS-DE-FRANCE  
MÉTHANISATION

Hitachi Zosen Inova  
Gregoire Letissier Ingénieur 
commercial  
06 22 36 29 91 
gregoire.letissier@hz-inova.com

HITACHI ZOSEN INOVA

VALORISATION DU BIOGAZ

SERVICE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIERS

www.grtgaz.com

www.hz-inova.com
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Société italienne, spécialisée dans la conception et la 
construction d’installations de méthanisation.

Giovanni Fornasa 
giovanni.fornasa@iesbiogas.it 
00393404535006

Laboratoire et  centre de recherche indépendants 
effectuant des prestations d’analyses, de contrôle, 
d’audit , de conseil , de formation et de R&D dans 
les domaines liés à la valorisation de la biomasse 
( méthanisation, compostage, gazéification, micro-
algues).

Bernard WILLEMS  
Directeur
00 32 472 48 67 45
bernard.willems@innolabfrance.fr 

Amr CHAMAA
Responsable R&D
07 61 38 88 77
amr.chamaa@innolabfrance.fr

IES BIOGAS

INNOLAB FRANCE

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

LABORATOIRE

www.iesbiogas.it

innolabfrance.fr

Fournisseur de systèmes bioénergétiques : les 
installations de biogaz, les chaudières à biomasse, 
les systèmes de valorisation du biogaz et les 
gazéificateurs de biomasse. la société est dédiée au 
développement technologique de la transformation 
de flux spécifiques de biomasse et à la fourniture de 
systèmes de génération d’énergie durable.

HOST FRANCE
CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.host.nl/fr
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Inventeur de la citerne souple, la société propose  des 
solutions souples pour le stockage, le traitement et le 
transport de liquides jusqu’à 2 000 m3.

Charlotte BARAD 
06 29 45 70 11 
contact@citaf.eu

LABARONNE-CITAF
EQUIPEMENTIER

www.labaronne-citaf.fr

Propose des solutions personnalisées et durables 
de semences multi-espèces qui créent de la valeur 
ajoutée pour les producteurs tout au long de l’année. 
Gamme complète de solutions techniques et de 
services dans toutes les espèces : maïs, tournesol, soja, 
sorgho, fourragères, colza, céréales à paille, couverts 
végétaux.

Concessionnaire exclusif de la marque JCB Agri depuis 
plus de 30 ans sur les Hauts-de-France distribue une 
large gamme de chargeuses, de Telescopic articulées 
et de Telescopic.  

Mr Mathieu DUMESNIL 
06 29 91 20 52
                                                                        
Mr Gabin LEROY
06 47 66 68 08

Mathieu ARTISSON, responsable 
développement régional Nord 
Ouest
Marc MARIAGE, ingénieur 
commercial Hauts-de-France
Sébastien DURAME, ingénieur 
commercial Haute Normandie/
Somme

LIDEA

MANULAND

SEMENCIER

EQUIPEMENTIER

lidea-seeds.fr

www.manuland.fr
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Conception et construction d’unités de gaz vert en 
France et à l’international.

Couverture de fosse à lisier/digestat récupératrice de 
biogaz

Maxime JOUBIN
m.joubin@nenufar.fr 

Rémy ENGEL
r.engel@nenufar.fr

NASKEO

NENUFAR

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

EQUIPEMENTIER

www.naskeo.com

nenufar.fr

Experte dans la conception, la construction, la 
maintenance et le suivi biologique d’unités de 
méthanisation agricoles. 

Sylvain MASNADA 
07 67 76 25 39
smasnada@methalac.com

METHALAC
CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.manuland.fr
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Conception, développement, construction, service/
maintenance et suivi biologique des unités de 
méthanisation agricole.

M.José TOUSE, Responsable 
projets France, 07 84 37 20 68, 
j.touse@novatechgmbh.com 

Mme Karin SIDLER, Responsable 
projets France, 06  87 95 30 84,  
k.sidler@novatechgmbh.com

Étude, construction et service d’installations 
de méthanisation en injection biométhane et 
cogénération.

NOVATECH GMBH

Léandre BACHELET
ingénieur commercial
06 45 30 11 44

PLANET

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.novatechgmbh.com

www.bioqaz-planet fr

Distribution réparation et entretien de machines 
agricoles avec les marques John Deere & Kramer. 
Spécialiste de la récolte et de l’analyse du fourrage, 
Spécialiste du semis directs et de l’épandage de 
digestat.

PM-Pro, Route de 
charmont, 10150 Feuges                                                                                    
Patoux Equipagri, 3 rue 
Hennelles, 62136 Richebourg

PM-PRO / PATOUX 
EQUIPAGRI

EQUIPEMENTIER

www.pm-pro.fr / www.patoux.fr / www.johndeere.fr / www.kramer-online.com/fr
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Solutions d’épuration du Biogaz en Biométhane . 
Technologies Lavage à l’eau et Membranes Pré 
traitement du biogaz compression des gaz 100% OIL 
FREE.

Benoit Tyrion 
Directeur 
benoit.tyrion@prbio.fr 
06-30-89-24-65

Constructeur français de solutions clé en mains de 
traitement et valorisation du Biogaz (Biométhane).

Jean-Réné Pouzin 
j-pouzin@prodeval.eu 
06 31 14 07 19

PRBIO

PRODEVAL

VALORISATION DU BIOGAZ

VALORISATION DU BIOGAZ

prbio.fr

www.prodeval.com

Service d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages 
Le SATEGE a été créé en partenariat entre la Chambre 
d’agriculture et les Agences de l’Eau. Il a pour missions 
d’accompagner les producteurs d’effluents dans la mise en 
oeuvre de leurs filières d’épandage, de centraliser les données 
relatives aux effluents et aux surfaces épandues, d’apporter 
un appui technique, agronomique et réglementaire à tout 
agriculteur utilisateur de produits organiques et de répondre 
à toute nouvelle problématique en lien avec les épandages.

03 21 60 57 60 
(pour le Nord-Pas de Calais) 
03 22 33 69 00 (pour la Somme) 
03 23 22 50 42 (pour l’Aisne)

SATEGE-MUAD
DIGESTAT

hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/gestion-epandages-effluents-elevage
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Equipementier - Constructeur de véhicules citernes 
pour le transport routier d’effluents liquides, boues et 
digestats

Société d’intérêt collectif agricole, la SICA HR réalise 
les plans et les demandes de permis de construire pour 
les agriculteurs depuis plus de 20 ans. En lien étroit 
avec les Chambres d’Agriculture , elle est aujourd’hui 
le bureau d’architecture en Hauts-de-France qui 
a réalisé le plus de permis de construire pour la 
méthanisation agricole.

MICHEL MARTIAL 06 16 22 97 11 

SCHWARTE JANSKYSCHWARTE 
JANSKY

03 21 60 57 59 
info.sica@agriculture-npdc.fr 
56 Avenue Roger Salengro 
BP80039,
62051 Saint-Laurent-Blangy 
Cedex

SICA HABITAT RURAL 
NORD-PAS-DE-CALAIS

EQUIPEMENTIER

SERVICE

www.schwarte-group.com

sicahabitatrural.fr

Spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, la société 
accompagne ses clients agriculteurs, entreprises 
du secteur tertiaire, industriels, bureaux d’études, 
collectivités et particuliers, dans la conception, la 
réalisation et le suivi de leurs projets solaires.

Silicéo 
Rue Charles Marie Ravel
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré 
(51) 
03 53 14 00 20

SILICEO
EQUIPEMENTIER

www.siliceo.fr
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Fournisseur exclusif en France et dans le monde de la 
Silphie Abica Perfo. 

AMEDEE PERREIN 
06-88-60-01-49 
Gérant fondateur 
NOEMIE BRETON 
06-22-67-18-40 
Responsable commerciale
MARLENE PERREIN  
06-17-87-12-30 
Assistante de direction

Fournit des solutions sur mesure et clés en main, 
avec un accompagnement complet dans toutes 
les démarches. Installation d’unité de  
méthanisation par voie liquide. Valorisation du  
biogaz par injection, biométhane ou cogénération.

Claude Pruvot
03 66 99 00 80
 
Valérie Spirolazzi
03 66 99 00 80

SILPHIE FRANCE

SOCIETE NOUVELLE  
AES DANA

SEMENCIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www silphie-France.fr

www silphie-France.fr

Assure la mise en place de solutions d’étanchéités par 
géomembranes. Nous réalisons tous types de bassins 
agricoles : lagunes, réserves d’irrigation, BTS ou encore 
méthanisations.

M. Jean François CANDELIER 
Chargé d’affaires 
jeanfrancois.candeIier@
sodafgeoetancheite.fr 
07.55.58.92.75

SODAF GEO 
ETANCHEITE

EQUIPEMENTIER

sodafgeo.fr
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Etude, installation et maintenance de centrales 
photovoltaïques

Spécialisé en études environnementales, ICPE industrie 
agriculture, milieu naturel, énergies renouvelables, 
SIG, plan d’épandage, agrément sanitaire.

Nos bureaux : 03 20 82 63 99 
Jérome Borne : 06 27 50 33 16 
Grégoire Wyts : 06 75 40 41 10

SUNELIS

Mr DOUILLARD Philippe 
Gérant- SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
Mr PERU Hubert - AGROSOL 
Ingénieur Agronome 

Mme STRABA Sophie 
SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
Chargée de projets 
Agence des Hauts de France

SYNERGIS  
ENVIRONNEMENT 

EQUIPEMENTIER

SERVICE

www.suneIis com

synergis-environnement.com

Leader en Agro-fournitures,  La société apporte aux 
agriculteurs des solutions en semences et protection 
des cultures. 

Olivier Borde 
Responsable Marketing Céréales 
olivier.borde@syngenta.com
Sébastien Pichard 
Expert Technique National Céréales 
sebastien.pichard@syngenta.com
SYNGENTA FRANCE SAS 
1228, Chemin de l’Hobit 
31790 Saint-Sauveur 
France

SYNGENTA FRANCE 
SEMENCIER

www.syngenta.com
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Construction de réservoirs agricoles.

Constructeur et accompagnateur de projet biogaz. 
Développement d’unités de méthanisation et de 
nombreux services d’accompagnement du porteur 
de projet.

STEPHANE BASSET
06 31 21 91 58

SYSTÈME WOLF

Xavier GABREAU
Président de VALOGREEN

VALOGREEN

EQUIPEMENTIER

CONSTRUCTEUR ASSEMBLIER

www.wolfsystem.fr

www.valogreen.fr

Fournit des solutions de conservations des fourrages 
sur-mesure pour les unités de méthanisation.

Clément MIQUEL 

VELITEX 
EQUIPEMENTIER

www.velitexsas.com
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Fournisseur d’équipements pour la méthanisation: 
trémies, broyeurs, agitateurs, pompes, séparateurs, 
gazomètres,  digesteurs verinox, etc.

Cécile GORAL 
06 47 27 67 74 
cecile.goral@verde-energy.fr

VERDE ENERGY
EQUIPEMENTIER

www.verde-energy.fr

Constructeur complet d’éléments préfabriqués 
(en métal, en bois et en béton), construction 
de bâtiments industriels, agricoles et de PME.

Johan Vanloot 
johan.vanloot@vltracbohez.be 
+32 475 812 815

VL-TRAC BV
EQUIPEMENTIER

www.vltracbohez.be

*Pilotez votre fertilisation : la 
juste dose, au bon moment, au 
bon endroit grâce à l’imagerie 
satellite. Obtenez rapidement 
des cartes de préconisation des 
apports d’azote, calcul de la 
dose d’azote totale sur colza, 
pilotage en cours de culture 
sur blé.

MES SATIMAGES©

**Protégez vos cultures de blé 
des maladies et évitez les pertes 
de récolte.  Cet Outil d’aide 
à la décision (OAD) simple 
d’utilisation et fiable vous 
permet de mieux défendre vos 
cultures de blé au quotidien.

MESPARCELLES
OPTIPROTECT©

***Adoptez MesParcelles, 
n°1 du marché, et accédez à 
une solution de gestion des 
parcelles agricoles en ligne, 
pour un pilotage centralisé, 
optimisé et sécurisé de votre 
exploitation. 
Rejoignez les 40 000 utilisateurs. 
www.mesparcelles.fr

MESPARCELLES©
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PARLONS-EN ENSEMBLE SUR NOTRE STAND  
OU LORS D’UN PROCHAIN RENDEZ-VOUS ! 

• Étude, conseil, diagnostic  :  
diagnostic méthanisation, étude de faisabilité, dossier ICPE, agrément 
sanitaire, plan d’épandage du digestat (avec étude pédologique)… 

• Accompagnement « à la carte » :  
suivi agronomique des digestats, diagnostic réglementaire, Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, permis de construire (en lien avec la SICA Habitat Rural)… 

• Montage de dossiers de demande de financement (Fonds Ademe, FEDER...) 

• Mise en place de sessions de formations spécifiques 

• Animation du groupe « Les Méthaniseurs Agricoles des Hauts-de-France »

Forte de ses 15 ans d’expérience dans le domaine de la méthanisation agricole, 
la Chambre d’agriculture Hauts-de-France a développé un réseau professionnel 
régional et national fort.

CHAMBRES D’AGRICULTURE 
HAUTS-DE-FRANCE 
1er partenaire de vos projets.  
De A à Z, nous sommes à vos côtés. 
Nos conseillers construisent avec vous les solutions 
capables de garantir la pérennité de votre 
exploitation et sa triple performance économique, 
environnementale et sociale. Conseils, formations, 
accompagnement individuel ou collectif, nos 
ingénieurs vous apportent le regard extérieur et 
l’expertise dont vous avez besoin. 



TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET,  
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS ! 

ÉMERGENCE

PRÉFAISABILITÉ

FAISABILITÉ

ADMINISTRATIF
RÉGLEMENTAIRE

ACCEPTATION
SOCIALE,

COMMUNICATION

DEMANDE DE
SUBVENTION

CONSTRUCTION,
MISE EN SERVICE

SUIVI,
ANIMATION
DE GROUPE

• Informations
• Formations
• Visites de sites • Gisement

• Pouvoirs méthanogènes
• Dimensionnement du projet
• Choix des technologies

• Étude économique
• Rétro planning des travaux
• Assistance à la consultation    
   des entreprises

• Plan d’épandage
• Déclaratif ICPE
• Agrément sanitaire

• Suivi des démarches
   administratives

• Analyse de la perception
   sociale du projet
• Participation aux réunions
   publiques
• Co-organisation
   d’événements participatifs
   pour faire connaître le projet
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Des services pour lesprofessionnels de l’agriculture

CHOISIR LA MÉTHANISATION,
POURQUOI PAS VOUS ?

Avec la méthanisation agricole, diversifiez votre activité
et créez une nouvelle source de revenus !

NORD-PAS DE CALAIS
Arnauld ETIENNE
03 27 21 46 85
arnauld.etienne@npdc.chambagri.fr

SOMME
Romain SIX 
03 22 33 69 13
r.six@somme.chambagri.fr

AISNE
Guillaume RAUTUREAU
03 23 22 50 20
guillaume.rautureau@aisne.chambagri.fr

OISE
Thierry SEGUIN
03 44 11 45 00
thierry.seguin@oise.chambagri.fr

NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT 
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET : 
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hautsdefrance.chambre-agriculture.fr

AISNE
1 rue René Blondelle 
02000 Laon
Tel : 03 23 22 50 50
communication@aisne.chambagri.fr

OISE
Rue Frère Gagne - BP 40463
60021 Beauvais cedex
Tel : 03 44 11 44 11
accueil@oise.chambagri.fr

NORD-PAS DE CALAIS
56 Avenue Roger Salengro - BP80039
62051 Saint Laurent Blangy cedex
Tel : 03 21 60 57 57
communication@npdc.chambagri.fr

SOMME 
19 Bis Rue Alexandre Dumas
80090 Amiens
Tel : 03 22 33 69 00
contact@somme.chambagri.fr

PROXIMITÉ, EXPERTISE ET ÉCOUTE.
Vos contacts :


