PRESENTATION DE LA SOCIETE

Biogaz Services, dont le siège social est situé à Metz-Tessy (74) et les ateliers et
bureaux à Aix les Bains (73), assure depuis Août 2012 (date de sa création), avec ses 10
salariés et ses deux fourgons atelier, le montage, la mise en service et la maintenance des
unités de méthanisation du constructeur Allemand WELtec-Biopower, relayée en France par
les sociétés Methalac et Domaix énergie. 5 des salariés actuels de BIOGAZ-Services dont le
gérant, sont d’anciens salariés de DOMAIX-énergie depuis 2006.
Biogaz Services, a signé le 16 septembre 2014 un contrat de distributeur exclusif avec
‘’Capstone turbine corporation’’ constructeur US de Micro-Turbines, pour le marché du
Biogaz agricole sur le territoire Français. La signature de ce contrat n’a été rendu possible
que par la garantie que les techniciens de BIOGAZ-Services seront formés par Capstone
pour pouvoir assurer l’installation et la maintenance de ces Micro-Turbines. Ce contrat est
également assorti d’une clause garantissant la tenue d’un stock minimum de pièces
détachées à Aix les Bains.
B2S (Biogaz Services Solutions) conçoit, commercialise et met en place des unités de
méthanisation de 30 à 250 kW. B2S est un département de Biogaz Services.
Les techniques et matériels employés pour la réalisation des unités sont installés par une
équipe de techniciens et ingénieurs d’expérience.
Bon nombre de matériels sont construits et assemblés dans nos ateliers, ne citons que les
skids de pompage, l’hygiénisation ou encore les armoires électriques et le développement
des logiciels d’automatisation et de supervision.
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L’équipe dirgente :

Emile
FAVETTO
63 ans

Aujourd'hui à la tête de B2S et consultant en méthanisation, Emile met à
profit l’expérience de 34 ans de vente et d’installations de séchage et
stockage en agriculture et de 9 ans en méthanisation. Son activité de
consultant lui permet de continuer l'activité commerciale auprès de
DOMAIX énergie qu'il a créée en 2005 et vendue en 2011 au groupe
Tryba. Emile a mis en œuvre les références de Domaix Energie qui sont
aujourd'hui les unités parmi les plus rentables de France. Chacune
d’entre elles comptent une valorisation de chaleur des plus optimums.

René
SENECLAUZE
64 ans

René a rejoint Biogaz Services pour le développement commercial de
B2S suite à la forte demande d’unités de méthanisation de petites tailles
Fort de 40 ans au service des agriculteurs dans le métier du séchage et
stockage de céréales, René connait fort bien la problématique de
valorisation de chaleur. Intéressé par les solutions de micro turbines,
René a fortement contribué à la mise en place de ce type de matériel
sur les installations de petites tailles, où dans le cadre d’extensions.

Marc
FAVETTO
39 ans

A La tête du service technique (Montage et Après-vente), Marc a
travaillé 11 ans en tant que technicien installateur de séchoirs agricoles
et centres de stockage des grains, et depuis 9 ans en qualité de
technicien monteur et metteur au point de sites de méthanisation
(Domaix énergie). Il est également à l’origine de la création de BIOGAZServices.

Bruno
FAVETTO
37 ans

Bruno est gérant depuis 2012 de la société Biogaz Services qui
regroupe l'ensemble du personnel technique. Actuellement, 11 chantiers
ont été menés par les équipes de Bruno. Composé de 8 techniciens et
ingénieurs, l'équipe se renforcera d'ici la fin d'année 2014. Actuellement,
trois personnes sont dédiées à la maintenance des sites en
fonctionnement (mécanique et électrique) et un technicien est affecté à
l'ensemble de nos mises en service d'installation.
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Laurent
PAUCHARD
28 ans

Formé en Allemagne par la société Weltec-Biopower et parlant
l’Allemand couramment. Laurent a rejoint Domaix Energie en 2009 à la
suite des premières installations de la PME. De formation ingénieur
agronome, et issu du milieu agricole, Laurent a conscience des réalités
techniques et économiques liées à ce marché. Ingénieur d’affaire, il
assure le développement de projet et l’établissement de l'optimisation
technico-économique. Laurent est aujourd'hui gérant de la société
Methalac partenaire de Biogaz-services.

La force de notre entité :

SES HOMMES.

Nous avons fait le choix de ne pas avoir de
sous-traitants et de réaliser le montage et la
maintenance par notre personnel.
L’ensemble des techniciens intervenants pour
WELtec et ses distributeurs forment l’entité
« Biogaz Services »
De gauche à droite :(une des équipes de monteurs)
Maxime L, Lucas G, Marc F., Bruno F, Gérard
D et Emile F.
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