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PROFIL DE 
L’ENTREPRISE

SEBIGAS nait comme société 

spécialisée dans la CONCEPTION 

D’INSTALLATIONS DE 

MÉTHANISATION . Le GROUPE 

INDUSTRIEL MACCAFERRI ne tarde 

pas à la repérer comme entreprise 

à fort potentiel, et à en prendre le 

contrôle, dans le but de fournir aux 

exploitations agricoles, ainsi qu’aux 

entreprises industrielles et municipales, 

des solutions clé en main innovantes 

pour la production d’énergie durable. 

Aujourd’hui SEBIGAS propose des 

SOLUTIONS INTÉGRÉES  pour 

répondre aux différents besoins du 

marché. Sa solidité financière, ses 

compétences technologiques et 

sa flexibilité d’exécution, portant 

principalement sur la recherche et le 

développement dans les domaines de 

la biologie et de l’ingénierie, sont les 

points forts qui caractérisent l’offre de 

SEBIGAS.

SEBIGAS agit comme ENTREPRENEUR 

IAC  (Ingénierie, Approvisionnement 

et Construction) pour la réalisation 

d’installations clé en main ou comme 

FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE 

ET D’INGÉNIERIE . Elle fournit 

également des services de financement 

de projet, de maintenance des 

installations, d’assistance biologique, 

et tous les services auxiliaires pour le 

développement complet d’un projet, 

du stade embryonnaire à la phase 

exécutive.

1 ER OCTOBRE 2015 SEBIGAS 

devient une division d’EXERGY, 

société du GROUPE INDUSTRIEL 

MACCAFERRI opérant dans le 

secteur des énergies renouvelables, 

créant ainsi une entreprise encore 

plus compétitive sur le marché. 

La fusion valorise l’expertise 

technique, la capacité financière, 

les compétences et les expériences 

des deux sociétés qui, depuis de 

nombreuses années, opèrent sur 

tous les principaux marchés du 

monde.

1 ER JANVIER 2009  SEBIGAS 

entre dans S.E.C.I. Energia, la sub-

holding du GROUPE INDUSTRIEL 

MACCAFERRI, réalité industrielle 

présente dans le monde entier 

depuis 1879 dans plusieurs secteurs 

industriels, avec une gamme de 

produits, services et technologies 

parmi les plus pointus du marché. DE 2009 À 2012  SEBIGAS 

consolide sa présence sur le 

territoire italien, réalisant 37 

installations dans la seule année 

2012.
2013  SEBIGAS change de siège 

et construit son propre laboratoire 

interne de recherche biologique 

pour développer davantage ses 

compétences et devenir encore 

plus compétitive et flexible face aux 

demandes des clients.

4 OCTOBRE 2013 SEBIGAS 

commence un processus 

d’internationalisation avec la 

signature de la joint-venture 

implantée en Thaïlande, SEBIGAS 

UAC.
2014  SEBIGAS s’installe aussi au 

Brésil, avec l’institution de SEBIGAS 

do Brasil. Tout en gardant son profil 

technologique, SEBIGAS do Brasil 

développe des solutions innovantes 

à haut rendement pour l’industrie 

de production du sucre et du 

bioèthanol. 1 ER AVRIL 2015  Issue d’une 

scission de SEBIGAS, AGRIPOWER 

se consacre à la gestion et à la 

maintenance des installations en 

Italie.

2017 Devant le succès rencontré 

sur le marché européen avec les 

produits SEBIWASTE et AGRISEBI, 

SEBIGAS quitte la division interne 

d’EXERGY, et devient filiale du 

groupe S.E.C.I. Energia, pour 

conforter ses ambitions sur le 

marché international du biogaz.
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“
”
SOLUTIONS
CLÉ EN MAIN
INNOVANTES
POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE DURABLE  



La grande adaptabilité 

de la technologie 

SEBIGAS permet 

d’utiliser une grande 

variété de matrices 

organiques dans le 

processus de digestion 

anaérobie :

DÉCHETS 

D’ABATTAGE : 

matières grasses, 

farines animales, 

contenu du rumen et 

des estomacs, abats, 

boues de flottation, 

sang,...

BOUES D’ÉPURATION : 

dérivés d’eau de déchets 

urbains ou des usines 

de traitement des eaux 

usées

Ressource
en entrée

“
”

LE BIOGAZ EST PRODUIT 
PAR UN PROCESSUS DE 
DIGESTION ANAÉROBIE DE 
DIFFÉRENTS SUBSTRATS 
ORGANIQUES PROVENANT 
DES FILIÈRES AGRICOLE, 
ZOOTECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE  

SOUS-PRODUITS 

AGRICOLES :  déchet 

de fruits et légumes, 

paille, tubercules, 

feuilles et collets,...

CULTURES 

ÉNERGÉTIQUES : 

maïs, sorgho, triticale, 

avoine, blé, betterave 

à sucre, herbe à 

éléphants,…

DÉJECTIONS 

ANIMALES :  bovines, 

porcines, ovines, 

avicoles,…

RÉSIDUS AGRO-

INDUSTRIELS :  issus 

de la production de 

sucre, de l’éthanol, de 

café, de jus de fruits, de 

boissons alcoolisées, de 

produits laitiers, d’huile, 

de riz et d’autres 

céréales, de sauce 

tomate,...

FFOM :  Fraction 

Fermentescible des 

Ordures Ménagères 

QU’EST-CE QUE 
LE BIOGAZ ?

La digestion anaérobie est un 

processus biologique naturel par 

lequel, en l’absence d’oxygène et par 

l’intermédiaire de microorganismes, 

dans un environnement à température 

contrôlée, la biomasse se décompose 

en libérant le biogaz. 

Le biogaz produit est un mélange 

de gaz composé principalement de 

méthane et de dioxyde de carbone.

L’efficacité de la 

technologie SEBIGAS 

transforme des 

ressources en énergie 

électrique, thermique 

et biométhane et 

en produits pour 

l’agriculture et 

l’industrie.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

ET THERMIQUE :  par la 

combustion du biogaz dans 

une unité de cogénération, 

on produit de l’électricité et 

de la chaleur pour la vendre 

en ligne ou pour usage 

industriel. 

BIOMÉTHANE ET DIOXYDE 

DE CARBONE :  grâce à 

des systèmes d’épuration 

du biogaz, le biométhane 

est séparé du dioxyde de 

carbone. Le biométhane 

peut être injecté dans 

le réseau, vendu dans le 

secteur automobile ou utilisé 

pour cogénération à haut 

rendement. Le dioxyde de 

carbone peut être vendu à 

des entreprises chimiques ou 

alimentaires. 

DIGESTAT :  matière 

stabilisée extraite de 

l’installation possédant 

de hautes propriétés 

fertilisantes valorisables 

en raison de son contenu 

en azote, phosphore et 

potassium. Fractionné sous 

forme solide ou liquide, le 

digestat peut être utilisé 

dans plusieurs post-

traitements pour produire 

un engrais haut de gamme à 

un prix intéressant.

Produits
en sortie
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“
”
SOLUTIONS
INTÉGRÉES
POUR RÉPONDRE
AUX DIFFÉRENTS
BESOINS
DU MARCHÉ 

SEBIGAS propose usines de 

méthanisation CSTR (réacteur à cuve 

agitée en continu), technologie basée 

sur un flux semi-continu de biomasse 

fraîche qui entre dans des digesteurs 

mélangés à température contrôlée 

et sort comme biogaz et digestat.

DESCRIPTION DE L’ INSTALLATION :

 k Les substrats organiques sont 

chargés à travers une pré-cuve ou un 

chargeur, selon le type de biomasse, 

dans les digesteurs ;

 k Le digesteur est le réacteur dans 

lequel a lieu le processus de digestion 

anaérobie. Il est alimenté avec les 

substrats organiques et constamment 

mélangé pour assurer le meilleur 

rendement de biogaz. Il est également 

équipé d’un gazomètre pour assurer un 

volume de stockage du biogaz produit ;

 k Le biogaz est utilisé pour la 

production d’énergie électrique et 

thermique à travers un cogénérateur ou 

biométhane par un système d’épuration ;

 k Le digestat sortant de l’installation 

peut être utilisé en agriculture comme 

engrais.

 Digesteurs 
 anaérobies

 Lagunes 
 anaérobies

SEBIGAS propose une solution basée 

sur des lagunes mélangées avec 

récupération du gaz produit pour 

traiter : 

 k les effluents liquides provenant de la 

transformation du sucre, éthanol, huile 

de palme

 k les eaux usées du tapioca ou 

sagoutier

 k le lisier de porc 

 k divers autres déchets liquides 

organiques

DESCRIPTION DE L’ INSTALLATION : 

 k Les effluents liquides sont collectés 

dans l’usine de production et pompés 

dans la lagune ;

 k La lagune est le réacteur dans 

lequel a lieu la digestion anaérobie. 

Son contenu est mélangé avec une 

technologie spécifique qui assure une 

production de biogaz adéquate. Ce 

dernier est stocké dans un gazomètre 

de couverture ; 

PRÉ-CUVE

CHARGEUR

BIOGAZ

DIGESTAT

BIOMASSE 
LIQUIDE

BIOMASSE 
SOLIDE

COGÉNÉRATEUR

ÉPURATION

ENGRAIS

BIOMÉTHANEDIGESTEUR

ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE ET 

THERMIQUE

 k Le biogaz est utilisé pour la 

production d’énergie électrique et 

thermique à travers un cogénérateur, 

ou de biométhane par un système 

d’épuration

Grâce au processus de digestion 

anaérobie, les polluants de l’effluent 

entrant sont neutralisés, ce qui réduit 

leur impact sur l’environnement et 

permet, dans le même temps, d’obtenir 

un atout énergétique.

BIOGAZ

BIOMASSE 
LIQUIDE

COGÉNÉRATEUR

ÉPURATION

EFFLUENT LIQUIDE 
(REJETÉ)

BIOMÉTHANE

ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE ET 

THERMIQUE

LAGUNE

TECHNOLOGIE
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 CLIENTÈLE TYPE Entreprises municipalisées, chaînes de distribution, supermarchés et abattoirs.

  ATOUTS Possibilité d’éliminer la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM), 

en la convertissant en une source d’énergie et d’investissement.

  TAILLE DE L’ INTALLATION Installations de grande taille, à partir de 500 kW.

 SEBIWASTE

 CLIENTÈLE TYPE Exploitations agricoles qui disposent de sous-produits et de cultures énergétiques.

  ATOUTS Transformation des produits et sous-produits en source d’énergie avec une 

rentabilité accrue pour l’exploitation.

  TAILLE DE L’ INTALLATION De petites installations jusqu’à des installations de grandes dimensions de 600 kW 

à plus de 2 MW, réplicables en modules.

 AGRISEBI

 CLIENTÈLE TYPE Exploitations zootechniques qui disposent d’effluents et de sous-produits 

agricoles.

  ATOUTS Transformation des déchets en source d’énergie avec une rentabilité accrue pour 

l’exploitation.

  TAILLE DE L’ INTALLATION De petites installations avec une puissance installée de 60, 100, 250 e 300 kW 

jusqu’à des installations de grandes dimensions de 600 kW à plus de 2 MW, 

réplicables en modules.

 SEBIFARM

 CLIENTÈLE TYPE Industries de moyenne à grande taille de biocarburants et de  transformation 

alimentaire disposant de déchets organiques, aussi bien solides que liquides, 

dérivant de leurs productions industrielles.

  ATOUTS Environnementaux : diminue la quantité d’effluents et leur teneur en matières 

organiques.

Énergétiques : intègre le revenu de son activité principale par la vente d’énergie ou 

de biométhane.

  TAILLE DE L’ INTALLATION Installations de grande taille, à partir d’1 MW.

 SEBIMILL

APPLICATIONS
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SEBIGAS, qui à ce jour a construit PLUS DE 70 INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION SUR 3 CONTINENTS , est un partenaire : 

PERFORMANT SUR MESURE CRÉDIBLE GLOBAL

HEURES DE TEMPS 
D’ARRÊTS PAR AN 

 
Grâce à des astuces qui 

améliorent les performances 

et permettent d’effectuer 

l’entretien sans temps-machine-

perdu, les installations SEBIGAS 

fonctionnent à la puissance 

maximale plus de 99 % du 

temps, assurant une production 

énergétique stable et élevée.

INSTALLATIONS 
PERSONNALISÉES 

 
Grâce à une technologie 

extrêmement flexible, qui 

s’adapte à tout type de 

substrat organique, SEBIGAS 

est en mesure de concevoir 

des installations sur mesure 

répondant aux demandes 

spécifiques du client.

MILLIONS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

 
La solidité du Groupe Maccaferri, 

actif depuis plus de 130 ans, 

combinée à l’expérience 

acquise dans le secteur R&D 

biologique et technologique, 

fait de SEBIGAS le leader du 

marché dans la réalisation des 

installations de méthanisation de 

haute qualité.

PAYS 
DANS LE MONDE  

 
Avec différent sièges à l’étranger 

et un cœur technologique 

italien, SEBIGAS est une 

enseigne crédible et reconnue 

mondialement pour le caractère 

concret des solutions proposées.

75,7 100% 501.270
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SIÈGE SOCIAL:

VIA DEGLI AGRESTI,  6 -  40123 BOLOGNA

BUREAU PRINCIPAL ITALIE:

VIA SANTA RITA,  14 -  21057 OLGIATE OLONA (VA)

BUREAUX ÉTRANGERS:

THAÏLANDE

1,  TP&T TOWER SOI VIBHAVADIRANGSIT 19,

VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK DISTRICT

BANGKOK, 10900

BRÉSIL

RUA SANTOS DUMONT, 1500,  BAIRRO FLORESTA,

PORTO ALEGRE -  90230 -  241 RS

TÉL.  +39 0331 1817711  |  SALES@SEBIGAS.COM |  WWW.SEBIGAS.COM


