Fontain, le 13 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 6 et 7 juin 2018, Opale Energies Naturelles sera présente à Expobiogaz, le salon de référence
pour les professionnels de la filière. Deux jours pour mettre en lumière son expertise et présenter
aux acteurs du monde agricole l’accompagnement personnalisé qu’elle propose.

Opale EN présentera aux agriculteurs intéressés par la mise en place d’une solution de
méthanisation une démarche innovante, basée sur une approche collective. En associant
plusieurs exploitations agricoles au projet, le fonctionnement de l’unité de méthanisation est
sécurisé et maîtrisé. Grâce à un volume d’intrants intéressant, une diversité des gisements, et
un engagement financier partagé, les investisseurs sont assurés d’un meilleur rendement et
d’une rentabilité accrue.
Opale EN accompagne les agriculteurs sur toute la durée du projet, du développement jusqu’à
l’exploitation, en prenant en charge des aspects techniques, juridiques, administratifs et
financiers. « Nous proposons également de nous engager financièrement, avec les porteurs de
projet, dans la construction de l’unité de méthanisation. » explique Bénédicte Jorcin,
responsable l’activité Méthanisation d’Opale EN.
Le salon Expobiogaz sera l’occasion pour tous les professionnels du monde agricole de venir
poser leurs questions aux experts d’Opale EN sur le stand B34.
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A propos d’OPALE- EN
OPALE Energies Naturelles est une société indépendante spécialisée dans le développement,
la construction et l’exploitation de projets collectifs d’énergies renouvelables dans les
domaines de l’éolien et de la méthanisation agricole.
Avec une équipe de plus de trente personnes réparties dans trois agences, OPALE-EN est
une société en très forte croissance qui gère plus de 40 projets d’énergies renouvelables.
Reconnue pour son dynamisme et son engagement, OPALE-EN se caractérise par un modèle
social d’entreprise fort, par un esprit d’innovation permanent dans le développement de ses
projets et par le respect des partenariats humains et des territoires ruraux.

