CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR
D’UNITÉS DE MÉTHANISATION
DEPUIS 2005

VALORISONS VOS DÉCHETS ORGANIQUES !
Entreprise française créée en 2005, filiale du groupe KEON, nous sommes l’un des pionniers de la méthanisation
en France.
Notre mission : construire avec vous des unités de méthanisation adaptées à vos besoins et à vos contraintes,
pour transformer vos déchets organiques en gaz vert et en fertilisant naturel.
Chaque projet est différent de par la typologie de ses intrants, de son gisement, de son environnement…
c’est pourquoi nous vous accompagnons de la conception, à la construction puis à la mise en service de votre
unité.

Un accompagnement personnalisé
à chaque étape de votre projet
CONCEPTION &
CONSTRUCTION DES UNITÉS

BUREAU D’ÉTUDES
Étudie la faisabilité de votre projet
Accompagne la création des dossiers administratifs
(permis de construire, ICPE, raccordement…)

Créé un projet sur-mesure qui répond à vos besoins
Réalise une unité fonctionnelle et durable
qui s’adapte à vos contraintes

Aide à l’obtention des financements

Fixe un calendrier de réalisation et un niveau
de performance

MISE EN SERVICE

EXTENSION & REVAMPING

Assure la mise en route et son suivi
jusqu’à l’atteinte de vos objectifs de production

Accompagne vos projets d’agrandissement
et de modernisation (augmentation de puissance, hygiénisation…)

Garantit le fonctionnement optimal de votre unité
grâce à un suivi pendant un an

Réalise vos travaux
sans interrompre le fonctionnement de votre unité

Nos secteurs d’intervention

AGRICOLE

COLLECTIVITÉ

INDUSTRIEL

70 références
en fonctionnement

GAEC Chagneaud
MELLE (79)

SAINT JUST LUZAC (17)

250 kW réseau Enedis

200 Nm3 CH4/h réseau GRDF

la consommation de 910 foyers

la consommation de 2 900 foyers

la production de 9 400 tonnes
de digestat/an

la production de 27 000 tonnes
de digestats/an

BI

OGAZ

DOLE (39)

LAPENCHE (82)

261 Nm3 CH4/h réseau GRDF

500 kW réseau Enedis

la consommation de 3 800 foyers

la consommation de 1 820 foyers

la production de 27 000 tonnes
de digestats/an

la production de 15 930 tonnes
de digestats/an

CAZILLAC (46)

180 kW réseau Enedis
la consommation de 730 foyers
la production de 9 700 tonnes
de digestat/an
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