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Etude et construction d’installations biogaz et 

de fermentation des déchets 
 
-bio est votre partenaire pour l’étude et la construction de centrales 
biogaz pour la production d'énergie renouvelable à partir de matières 
premières et de résidus agricoles, d’installations de fermentation de 
déchets organiques commerciaux ainsi que pour la digestion des boues 
provenant de stations d’épuration. 

L’éventail des prestations s’étend de l’étude et de la planification à la 
construction d'installations clés en main. Dans l’idéal, n-bio propose la 
planification complète avec une garantie de bon fonctionnement, ainsi 
que la fourniture de composants clés. 

 
 

  

 Centrales biogaz pour la production d'énergie renouvelable à partir 
de matières premières et de résidus agricoles (de préférence des 
installations importantes et des installations transformant le biogaz 
en gaz naturel) 

 Des installations de fermentation de déchets organiques 
commerciaux (déchets de cuisine ou de l’industrie alimentaire en 
général) 

 Digestion des boues (pour stations d’épuration industrielles et 
municipales) 

n-bio dispose d'une forte expertise dans la conception, la planification 
et la construction de telles installations. 

n-bio a repris début 2018 la partie biogaz de la société allemande 
Farmatic Anlagenbau avec toutes les références clients et la 
documentation technique.  

n-bio poursuit le développement de cette activité en s'appuyant sur 
l’expérience de plus de 20 ans de ses collaborateurs dans le domaine de 
la construction, la technologie et la microbiologie. 

Dans le but de réaliser des installations compétitives et de haute qualité, 
l'objectif de n-bio est de coopérer étroitement avec un partenaire 
français qui pourra assurer des prestations sur place telles que le 
développement de projet, gérer les procédures d'autorisation, les 
travaux sur chantier, l'installation de conduites/canalisations et les 
travaux électriques. 

n-bio a déjà réalisé des projets en France en collaboration avec la société 
Armorgreen / Legendre Energie. Cette dernière se retire toutefois de 
l'activité biogaz et n-bio est à la recherche d'un nouveau partenaire 
commercial. 
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L’entreprise 
 

Année de création : 2009 
 

Siège : Konstanz (Bavière) 
 

Interlocuteur 
 

Michael SCHUSTER 
Directeur 

 

n-bio GmbH 
Max-Stromeyer-Straße 116 

78467 Konstanz 
schuster@n-bio.de 

 

www.n-bio.de  
  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 23 
marketing@francoallemand.com  

 

Avantages et points forts : 

✓ Technologies répondant à des standards de 

qualité élevée.  

✓ Compatibilité avec une large gamme de 

déchets organiques. 

✓ Flexibilité de l'offre et des services, de la 

simple planification aux contrats EPC. 

✓ Des références au niveau international.  

Parmi elles une installation de 1,5 MW près  

de Bordeaux (photos ci-dessus). 

Contacts recherchés en France: 
 

• Concepteurs de projets en énergies régénératives. 

• Constructeurs d'installations pour le traitement des déchets 
et/ou des eaux usées. 

• Clients directs des secteurs agricoles ou de la gestion des 
déchets. 
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