Communiqué de presse
BayWa r.e. vend une centrale biométhane à Evergaz,
spécialiste européen du biogaz
Munich/Paris, 4 septembre 2018 : La centrale de Mehrum en Basse Saxe,
Allemagne, est déjà la troisième centrale biométhane que BayWa r.e. vend à Evergaz
Deutschland GmbH, une joint-venture regroupant le développeur et opérateur de
projets biogaz français Evergaz et Meridiam, une société de financement de projets
d’infrastructures. En 2015, BayWa r.e. avait repris l’unité, qui produit au total 700
Nm³/h de biométhane et 600 kW d’électricité (cogénération), et l’avait entièrement
rénovée. Après la vente, l’entreprise restera responsable de l’exploitation de l’unité et
de la gestion des matières; ce qui permettra également de préserver la collaboration
avec les partenaires agricoles et d’en assurer la pérennité.
« Collaborer à nouveau avec Evergaz et Meridiam est bénéfique à deux égards, »
explique Christian Bracklow, Directeur général de BayWa r.e. Bioenergy GmbH.
« D’une part, cette vente prouve une fois de plus que les centrales biométhane
financées sont des investissements intéressants, à haut rendement, sur le long terme.
D’autre part, elle témoigne de la qualité supérieure de notre portefeuille de services
et de la satisfaction de la clientèle dont nous jouissons. »
L'unité de Merhum est entrée en service en 2012 et avait changé de propriétaires à
plusieurs reprises avant son rachat par BayWa r.e. fin 2015. L’entreprise a réalisé
d’autres investissements de l’ordre de deux millions d’euros. Lors des travaux de
modernisation, un nouveau réservoir de stockage des résidus de fermentation a été
installé et les capacités de stockage de gaz ont été étendues, entre autres choses.
De plus, diverses mesures d’amélioration de la qualité ont été prises. Une fois les
travaux de rénovation achevés, la filière fermentation produira environ 70 m kWh
d’énergie par an. Un peu moins de 90 pour cent seront injectés dans le réseau gazier
comme biométhane ; ce qui équivaut à la quantité de gaz consommée par près de
3 000 foyers.
« Après l’acquisition de deux centrales biogaz à Pessin et Dessau en 2017, et le
partenariat avec Meridiam en 2018, nous sommes heureux de poursuivre notre
développement en Europe » a déclaré Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué
d’Evergaz. « Avec cette acquisition, Evergaz marque sa volonté de poursuivre son
développement en Allemagne qui est le marché de biogaz le plus mature en Europe.
Pour poursuivre cette stratégie, Evergaz compte sur plusieurs partenaires locaux clés
allemands, dotés d’un savoir-faire reconnu, tels que BayWa r.e. »
Evergaz est un opérateur biogaz de référence en Europe qui développe de
nombreux projets, et détient et exploite actuellement dix centrales de production de
biogaz en Allemagne, en France et en Belgique.

À propos de BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.) :
Filiale à 100 % de BayWa AG, BayWa r.e. renewable energy GmbH regroupe les
activités du groupe dans les secteurs de l’énergie solaire, l’énergie éolienne, le biogaz
et l’énergie géothermique. Avec plus de 1400 employés et plus de 25 ans
d’expérience, la société BayWa r.e., dont le siège se situe à Munich, est active dans
le monde entier. Partenaire proposant une palette complète de services, BayWa r.e.
développe, construit, finance et gère des projets dans le domaine des énergies
renouvelables. Par ailleurs, le groupe assure le suivi d’exploitation et la maintenance
des centrales. Ses activités commerciales comprennent également la distribution de
composants photovoltaïques ainsi que l’achat et la commercialisation d'énergie de
sources renouvelables.
La maison-mère de BayWa r.e., BayWa AG, est une société internationale de
commerce et de services dont les segments clés sont l’agriculture, l’énergie et la
construction.
Plus d’informations sur : www.baywa-re.com
Contact :
Felix Gmelin – felix.gmelin@baywa-re.com – +49 (0)89 383932 5817
À propos d’Evergaz :
Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de
ses usages, Evergaz développe, détient et exploite un parc de centrales de
production de biogaz. Créé en 2008 sous le nom d’Holding Verte sous l’impulsion
d’AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l’environnement et de l’énergie,
Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires – agriculteurs, industriels
et collectivités – pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des
déchets organiques tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.
Evergaz entend développer son portefeuille de centrales de biogaz dans les années
à venir, pour atteindre à l’horizon 2022 un objectif de production annuelle d’énergie
biométhane de 120 million Nm3, une puissance installée de 64MWél. et le traitement
de plus d’1 million de tonnes de déchets par an.
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est
membre fondateur de Biogaz Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé
par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric Flipo, Directeur Général
Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue
majoritairement par son équipe de direction, AQUA et Meridiam.
Plus d’informations sur : www.evergaz.com
Contact :
Thierry Del Jésus – thierrydeljesus@rumeurpublique.fr – +33 (0)1 55 74 84 92
Antoine Bolcato – antoine.bolcato@rumeurpublique.fr – +33 (0)1 55 74 84 91 / +33
(0)7 77 14 61 97
À propos de Meridiam :
Créée en 2005 par Thierry Déau, Meridiam est une société d’investissement
indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de
projets d’infrastructures publiques durables sur le long terme. Son modèle repose sur
la conviction que l’alignement des intérêts entre le secteur public et le secteur privé
peut apporter des solutions essentielles aux besoins de la collectivité. Avec des
bureaux à Paris, New York, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis Abeba et
Dakar, Meridiam gère 6 milliards d’euros d’actifs et compte plus de 60 projets en
développement, construction ou exploitation à ce jour.
Plus d’informations sur : www.meridiam.com
Contact :
Armelle de Selancy – adeselancy@meridiam.com – +33 (0)1 44 51 72 41
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