
2020 : une édition exceptionnelle pour Bio360
Nous sommes ravis d’annoncer des chiffres de fréquentation record à tous les niveaux lors de 
l’événement Bio360 de cette année !
Le salon 3 en 1, regroupant Biogaz Europe, Bois Energie et ReGen Europe.

Mais avant d’aller plus loin, un très GRAND MERCI à VOUS TOUS d’être venus, d’avoir participé, de 
vous être immergés dans le salon et d’avoir fait de l’événement le grand succès qu’il a été. Pour ceux 
qui n’ont pas pu participer, tout n’est pas perdu… veuillez trouver ci-dessous comment rattraper 
ce que vous avez manqué.

Une augmentation significative de la fréquentation de 40% en termes de participants (de 5000 en 
2019 à 7000 professionnels cette année) et une augmentation de 30% des exposants (de 343 à 448) 
ont généré une montée en puissance remarquable et un événement particulièrement dynamique.

Un pôle international de la bioénergie
Il convient également de noter le caractère international très riche de l’événement de cette 
année. Alors que les années précédentes ont toujours connu la présence dynamique d’environ 
30% d’exposants internationaux, cette année, le nombre d’exposants internationaux a augmenté 
exceptionnellement de 50% pour atteindre un total de 179 sociétés internationales.

Cette différence marquée pouvait également se ressentir en passant dans les allées où les participants 
venant de 35 pays et de 4 continents ont généré un buzz très palpable.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

suivez Bio360 surwww.bio-360.com



Les Conférences, couvrant une large gamme de sujets, ont aussi généré la présence importante de 
plus de 50 experts internationaux, dont les points de vue et le savoir-faire ont grandement contribué 
à la richesse de l’expérience et au succès de l’événement.

Une mention spéciale et un merci également à tous pour la qualité des nombreux débats et 
discussions qui ont suivi, soit directement dans les sessions de questions / réponses, soit plus tard 
dans de plus petits groupes dans des espaces ouverts, sur un stand, dans les allées ou autour d’un 
café ou d’un verre. Nous avons hâte d’apprendre à terme comment une chose a ensuite mené à une 
autre… c’est ce qui nous fait sortir du lit le matin !

L’Après-Salon !
Si être sur un salon peut ressembler à une journée au ski, comme par exemple négocier des pistes 
fréquentées, rejoindre la file d’attente, saluer quelqu’un que vous connaissez, être à l’heure à un 
point de rendez-vous convenu… alors l’Après-Salon a aussi ses parallèles… s’asseoir et se détendre, 
récapituler, le revoir en vidéo, partager des histoires… c’est exactement ce que nous vous invitons 
à faire maintenant !

Dans le cadre de l’expérience « Après-Salon », vous pouvez désormais télécharger et visualiser 
confortablement les présentations des conférences, et aussi profiter de certains des temps forts 
en vidéo via notre page LinkedIn (www.linkedin.com/company/bio360-expo/). Aujourd’hui, nous 
sommes ravis de publier les premières vidéos 2020 qui comprennent les interviews des lauréats du 
Concours de l’Innovation de cette année. Toutes les vidéos sont sous-titrées avec une traduction 
abrégée en anglais ou en français.

Dans les semaines à venir, nous publierons d’autres vidéos Bio360 sous la forme d’entretiens avec 
des personnalités clés de la bioénergie, ainsi qu’une couverture thématique de certains sujets 
d’actualité, notamment Les Nordiques – Pays l’Honneur, du Noir au Vert, la CCU, la méthanation, 
les CSR, la micro-méthanisation, le biochar, la gazéification hydrothermale…

Une histoire à partager ?  
Vous avez une histoire à partager avec le salon ? Quelque chose qui est arrivé ? Une discussion 
que vous avez eue ? Quelqu’un que vous avez rencontré ? Un moment révélateur ? Une inspiration 
qui s’est concrétisée à vos yeux ? Pourquoi ne pas le partager avec nous, nous sommes toujours 
enthousiastes de savoir ce qui faisait le buzz et quels étaient les moments du facteur X. Merci de 
partager vos histoires avec nous en nous envoyant un e-mail à info@bees.biz – nous serons ravis 
d’avoir de vos nouvelles.

Meilleures salutations bioénergiques,
L’équipe BEES
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Biogaz Europe
OR  /  Épicerie du biogaz, service innovant adapté à toutes les 
méthanisations (différentes typologies, tailles, âges...)

Argent  /  Caussade Semences, large gamme de cives adaptée 
à différents contextes pédoclimatiques et testées sur plusieurs 
années culturales

Argent  /  Greenmove Technologies, Greenstep augmente de 
7 à 8% le rendement énergétique des substrats

Biogaz Europe
Encouragement du Jury / Kempro, nouvelle approche 
d’épuration du biogaz en biométhane qui permet entre autres 
d’extraire économiquement du CO2

Bois Energie
Argent  /  Uniconfort, Skid Air, permet une évolution vers les 
nouvelles normes d’émissions et une grande amplitude d’humidité

Argent  /  Meva Energy, exploiter l’immense gisement des 
déchets de panneaux de particules

Le Concours de l’Innovation récompense les 
innovations les plus importantes de l’année et 
fait souvent office d’indicateur des tendances 
futures.

Les Concours de l’Innovation
2020 The Innovation Competitions

les Lauréats


