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Événement incontournable, World Efficiency se veut le 1er événement des solutions pour les 
Ressources et le Climat. Evergaz, développeur-investisseur dans le secteur de la méthanisation, 
participera à cette rencontre qui réunira 20 000 décideurs et prescripteurs professionnels issus des 
principaux secteurs. 
 
Conscient que la France détient le premier potentiel de biomasse et de biogaz en Europe, Evergaz 
contribue, par son savoir-faire et ses ressources financières, au développement et au 
financement des unités de méthanisation. En participant au World Efficiency, Evergaz confirme sa 
position sur le marché du Biogaz français. Les équipes expertes vous présenteront les réalisations 
sur le marché français et les solutions d’accompagnement complètes dans le développement, le 
financement et l’exploitation de leurs projets en cogénération, en injection ou en biométhane 
carburant.   
 
Cette participation sera marquée par deux temps forts. 
 
Frédéric Flipo, Président et cofondateur d’Evergaz interviendra à : 
 

L’Atelier « Développer le biogaz en France – Le financement et la structure des coûts en 
ligne de mire » 

Le Mardi 13 octobre 2015 de 16h15 à 17h00 
RDV : Espace congrès 3 «NAIROBI 2006 » - hall d’exposition 

 
Jusqu’en 2014, la filière biogaz était au-dessus des objectifs du Grenelle. Cependant, le rythme 
de croissance actuel (+ 400 GWh valorisés par an) laisse présager que les objectifs de 2020 ne 
pourront être atteints sans mesure pour accélérer le développement, agir sur la structure des coûts 
et mobiliser les investissements en provenance des PME, des investisseurs et des 
banques. Comment se positionnent investisseurs, banquiers et exploitants sur la mobilisation du 
financement ? Quelles évolutions observer ? Quelles avancées pour réduire les 
coûts d’investissement, notamment pour les installations en voie sèche et en injection ?  

World Efficiency 2015  
 
Du 13 au 15 octobre 2015, le développeur-investisseur Evergaz 
(anciennement Holding Verte), participera au World Efficiency, à Paris, 
Porte de Versailles. Evergaz mettra en avant son savoir-faire et profitera 
également de l’occasion pour célébrer son changement de nom. 

 

Retrouvez Evergaz au World Efficiency 

Hall 1 - Stand G61 
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Pour célébrer son nouveau nom, Evergaz vous convie au : 
 

Cocktail d’honneur de la filière Biogaz 
Mardi 13 Octobre 2015 à 17h30 

Stands G61 – G65 
Organisé par la Biogaz Vallée ® et sponsorisé par Evergaz. 
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À PROPOS D’EVERGAZ 

 
Créé en 2008 sous le nom d’Holding Verte, Evergaz est un développeur-investisseur français 
qui accompagne les agriculteurs, les industriels et les collectivités dans le développement, le 
financement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Evergaz détient et exploite plusieurs 
unités de méthanisation en France et capitalise sur le retour d’exploitation pour développer de 
nouveaux projets créateurs de valeur pour ses partenaires et ses territoires. 
Engagé au service du développement de la filière française de la méthanisation, Evergaz est 
membre fondateur et bienfaiteur de Biogaz Vallée®. 
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