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Infos
concernant votre visite

Vous avez encore des questions ? Merci de vous adresser directe-
ment à notre équipe BioEnergy Europe, service visiteurs :

Tél. : +49(0)69/24788-265
Fax : +49(0)69/24788-113
Courriel : expo@dlg.org

Chambres d’hôtel et chambres d’hôtes dans le périmètre 
urbain de Hanovre :

HANNO-FAIR Incoming
Anette S. Burgdorf, Am Sportplatz 11, 38644 Goslar
Tél. : +49 (0) 5321/352020, Fax : +49 (0) 5321/352021
Courriel : info@hanno-fair.de, Internet : www.hanno-fair.de

Travel2Fairs GmbH
Europaallee 7, 30521 Hanovre
Tél. : +49 (0) 511/3 36 44-510, Fax : +49 (0) 511/3 36 44-512
Courriel : info@travel2fairs.com, Internet : www.travel2fairs.com

BioEnergy Europe, hébergé par EuroTier 2008
du 11 au 14/11/2008
parc des expositions de Hanovre, Allemagne

Heures d’ouverture : 
tous les jours de 9h à 18h 

Rendez-vous   
     mondial des 
professionnels

DLG e. V.
Eschborner Landstr. 122, 60489 Frankfurt/Main, Allemagne
Tél. : +49(0)69/24788-265, Fax : +49(0)69/24788-113
Courriel : bioenergy@DLG.org, www.bioenergy-europe.com 

Nom : 

Rue : 

Code postal/Ville : 

Pays : 

Courriel :

❏ Veuillez m’envoyer les infos EuroTier-News par courriel

hébergé par

www.bioenergy-europe.com

Informations actualisées en 

permanence à l’adresse 

www.bioenergy-europe.com

 11 – 14 novembre 2008

Hanovre, Allemagne

Exposition internationale pour la 
Bioénergie et I'Approvisionnement 

décentralisé en énergie

French



«Nous estimons que les énergies renouvelables jouent 
un rôle grandissant, tandis que les frontières s’estom-
pent de plus en plus entre les énergies renouvelables 
et les énergies conventionnelles. C’est pourquoi l’expo 
BioEnergy Europe représente le forum qui convient 
exactement à la présentation de nos installations»

Norbert Herzog, responsable régional ventes, 
motorisations et moteurs industriels, et composants, 
MAN Nutzfahrzeuge AG

Le mix énergies renouvelables

Accompagnez l’ascension 
des marchés en croissance

12 % biocarburants

7 % électricité issue 
de la bioénergie

2 % solaire 
thermique

13 % énergie 
hydraulique

1 % géothermie

17 % énergie éolienne

47 % chaleur issue de la bioénergie

1 % photovoltaïque

Total : 
173 500 000 000 kWh

Source : BEE

Bioénergie et Approvisionnement décentralisé    en énergie

 Technologies  pour de nouveaux marchés
BioEnergy Europe – 
le rendez-vous international des professionnels de l’énergie
Cette branche encore jeune a besoin de pla-
ces de marché internationales où l’offre et la 
demande puissent se rencontrer et où des rela-
tions d’affaires puissent naitre et se développer. 
Dès sa première édition, en 2006, BioEnergy 
Europe avait permis de réunir 280 exposants et 
37 000 visiteurs professionnels. Dans le sillage 
de cet important succès, et grâce à l’appui de VDMA Power Sys-
tems, l’offre de l’exposition BioEnergy Europe 2008 a été systémati-
quement élargie aux techniques et prestations destinées à l’approvi-
sionnement décentralisé en énergie. L’exposition a pour objet aussi 
bien les composants individuels que les systèmes entiers d’unités 
décentralisées d’approvisionnement, les techniques de commande 
et les systèmes pertinents de gestion de l’énergie.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables constituent un paramètre 
non négligeable sur le marché de l’énergie. Ménager les ressour-
ces, assurer l’approvisionnement et la rentabilité sont autant de 
raisons décisives à orienter systématiquement la restructuration de 
la production d’électricité et de chaleur en fonction de concepts 
d’approvisionnement décentralisés. La cogénération revêt à cet 
égard une importance considérable. L’association intelligente de 
sources d’énergie conventionnelles et renouvelables pour abou-
tir à un mix énergétique acceptable pour l’avenir, contribue à at-
teindre les objectifs assignés à la politique de l’énergie et de la 
gestion du climat. Les technologies innovantes et écologiques 
sont recherchées et désormais disponibles sur le marché. Elles 
permettent de produire l’énergie selon des critères de durabilité 
et d’effi cacité et de les rendre plus proches des consommateurs.

«Nous estimons que les énergies renouvelables jouent 
un rôle grandissant, tandis que les frontières s’estom-
pent de plus en plus entre les énergies renouvelables 
et les énergies conventionnelles. C’est pourquoi l’expo 
BioEnergy Europe représente le forum qui convient 
exactement à la présentation de nos installations»

Norbert Herzog, responsable régional ventes, 
motorisations et moteurs industriels, et composants, 
MAN Nutzfahrzeuge AG



Chaine de valorisation «décentralisée»

un programme d’exposition  hors du commun

«Le marché des installations de méthanisation 
requiert d’une part un rapport direct à l’agriculture, 
d’autre part un contact étroit avec les communes, 
les services municipaux de distribution d’énergie 
et les sociétés de fourniture d’énergie. Par ailleurs, 
l’internationalisation ne cesse de se renforcer.
L’expo BioEnergy Europe est capable de répondre à 
ces demandes de prestations, d’où l’intérêt que nous 
portons à cette manifestation».

Kunibert Ruhe, gérant EnviTec Biogas

La DLG, principale organisation professionnelle du monde agri-
cole, et VDMA Power Systems, fédération des constructeurs d’ins-
tallations décentralisées pour l’approvisionnement en énergie, 
mettent en commun leurs savoir-faire marché et expositions dans 
la réalisation de BioEnergy Europe. 
Pour la première fois une exposition va donc regrouper les producteurs 
et les utilisateurs de la bioénergie et de l’approvisionnement décentra-
lisé en énergie, et fi gurer ainsi l’ensemble de la chaine de valorisation, 
depuis la génération de la biomasse jusqu’au consommateur fi nal. Les 
installations décentralisées de production d’énergie, conventionnelles 
ou fonctionnant à la bioénergie, sont appelées à jouer un rôle décisif 
à l’avenir au sein du mix énergétique et leurs perspectives sur les mar-
chés mondiaux sont extrêmement prometteuses.

BioEnergy Europe a pour cibles :
■  les producteurs et utilisateurs de la bioénergie 
 biogaz, biocarburants, biocombustibles
■  les utilisateurs et exploitants de systèmes décentralisés 

d’approvisionnement en énergie 
 des secteurs :
 - agriculture
 - services municipaux de distribution d’énergie
 - communes
 - sociétés de fourniture d’énergie
 - investisseurs privés et institutionnels
 - prestataires de services fi nanciers
 - conseil

La gamme des produits exposés
BioEnergy Europe, exposition pilote internationale pour la bioé-
nergie et l’approvisionnement décentralisé en énergie propose aux 
investisseurs et aux personnes intéressées un aperçu complet des 
produits et services de ce marché en pleine expansion.

■  Production de biogaz, biocombustibles, biocarburants
  plantes énergétiques, traitement, fermentation, nettoyage du biogaz, 

alimentation en biogaz, estérifi cation, utilisation des carburants
■  Énergies renouvelables dans le cadre de l’approvisionnement 

décentralisé
■  Techniques de l’énergie
  production d’électricité, techniques de chauffe, cogénération, 

techniques de réfrigération et de régulation thermique
■  Ventilation mécanique contrôlée, épuration de l’air et des 

effl uents gazeux
■  Systèmes de valorisation et de dépollution
■  Matériels de sécurité
■  Distribution de l’énergie
 systèmes de distribution de l’électricité, de la chaleur et du gaz
■  Mesure, commande, et régulation
 systèmes d’automation, techniques de mesure, télésurveillance
■  Entreprises énergétiques
■  Commerce des matières énergétiques
■  Prestations de service 
  prestations en phases de planifi cation et de production, 

sciences et recherche, prestations de service générales



Programme d’accompagnement attrayant, 

                                 et partenaires   compétents

Straßenbahn / tram
Flughafen / airport

Messebahnhof / railway station

International
Visitors Lounge

OST 3 / EAST 3

SÜD 1 / SOUTH 1

WEST 1

WEST 2

NORD 1 / NORTH 1

  Rind / cattle, dairy

  Schwein / pig

  Gefl ügel / poultry

  BioEnergy Europe

 Aquakultur / aquaculture

  alle Tierarten : / all animal species : 
 Futter, Tiergesundheit / feedstuffs, animal health

 alle Tierarten : / all animal species : 
 weitere Produkte, Services / other products, services
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L’imposante offre technologique est complétée par un exception-
nel programme d’accompagnement. La DLG opère en collabora-
tion étroite avec des associations et institutions professionnelles :

VDMA Power Systems, BFL 
– Association de promotion 
du bâtiment agricole, AE-
BIOM – European Biomass 
Association, BBE – Fédéra-
tion allemande de la bioé-
nergie, Fachverband Biogas 
– Fédération allemande du 
biogaz, KWF – Kuratorium 

travaux et techniques forestiers

Le programme d’accompagnement met en évidence les évolu-
tions, informe sur les tendances et fournit des repères :
■  exposés et tables rondes dans les deux forums d’une journée 

chacun «Techniques de la bioénergie», hall 25 et «Solutions 
énergétiques décentralisées», hall 24, avec des représentants de 
premier plan des secteurs industriel, scientifi que et politique

■  «Specials» consacrés aux concepts de chaleur, au traitement et à 
l’alimentation en biogaz, à la valorisation des résidus de fermen-
tation, au bois-énergie

■  «BioEnergy-Event» le 12/11/2008, rencontre attendue de la 
fi lière, avec des intervenants de haut niveau

■  offres d’entretiens indépendants et personnels dans le cadre d’un 
centre spécialisé, sur toutes les questions touchant à la bioéner-
gie et à l’approvisionnement décentralisé

■  excursions pendant l’expo, sur des sites communaux, d’approvi-
sionnement décentralisé et d’installations de méthanisation

Heures d’ouverture
Du mardi 11/11 au vendredi 14/11/2008. Tous les jours, 
de 9h00 à 18h00.

Entrées
■ Carte journalière    20,00 euros
■ Carte permanente    38,00 euros
■ Scolaires, étudiants et retraités   12,00 euros
■ Enfants de moins de 8 ans, accompagnés  gratuit

VDMA Power Systems, BFL 
– Association de promotion 
du bâtiment agricole, AE-
BIOM – European Biomass 
Association, BBE – Fédéra-
tion allemande de la bioé-
nergie, Fachverband Biogas 
– Fédération allemande du 
biogaz, KWF – Kuratorium 

travaux et techniques forestiers

VDMA Power Systems, BFL VDMA Power Systems, BFL 

Association, BBE – Fédéra-
tion allemande de la bioé-
nergie, Fachverband Biogas 
– Fédération allemande du 
biogaz, KWF – Kuratorium 

Billetterie en ligne
Imprimez vous-même vos cartes d’entrée (cartes journalières et 
permanentes) et réglez avec votre carte de crédit. À compter du 1er 
septembre 2008 vous trouverez à l’adresse : www.hometicketing.
de/eurotier2008 le formulaire nécessaire. Le tarif se trouve alors 
réduit de 3,00 euros par carte.

Une bonne affaire : les cartes en prévente
Pour des commandes en prévente, à partir de 20 cartes, nous ap-
pliquons une grille de bonus. Veuillez demander notre formulaire 
de commande auprès du :

Service prévente de la DLG
Eschborner Landstr. 122, 60489 Frankfurt/Main, Allemagne
Fax : +49(0)69/24788-118, courriel : Vorverkauf@DLG.org
informations téléphoniques au +49(0)69/24788-160.


