
   
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris La Défense, le 26 avril 2013 

 

Inauguration de Tiper, première centrale de bio-méthanisation du groupe  

 

La centrale de bio-méthanisation Tiper d’une puissance de 2 MW, basée à Thouars dans les Deux-Sèvres, a 

été inaugurée ce vendredi 26 avril 2013. Cette première centrale de Methaneo va produire de l’énergie 

renouvelable à partir de 75 000 tonnes d’effluents d’élevage, de coproduits végétaux et de déchets 

organiques des industries agroalimentaires. L’électricité produite correspondra à l’équivalent de la 

consommation annuelle de 12 000 habitants, et la chaleur récupérée sera vendue à l’entreprise Bellanné, un 

industriel voisin qui fabrique et commercialise des aliments pour animaux d'élevage.  

 

Ce projet vertueux pour l’environnement permettra une meilleure protection des sols et des nappes 

phréatiques. Les résidus issus du procédé de méthanisation seront valorisés sous forme de fertilisants 

naturels pouvant remplacer les engrais chimiques utilisés par les agriculteurs.   

 

Cette inauguration confirme la volonté de Séchilienne Sidec de devenir l’acteur de référence du marché de la 

bio-méthanisation agricole en France à travers sa filiale Methaneo. Fort d’un portefeuille de 21 autres projets 

d’unités de bio-méthanisation, Methaneo a pour objectif de construire et exploiter des centrales d’une 

puissance totale de 25 MW en France. 

 

 
 
 
 
A propos de Séchilienne Sidec  
 
Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit du sucre de canne), Séchilienne Sidec produit 
de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Son ambition est d’être reconnu 
comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse 
sans conflit d’usage. En complément, le groupe développe et exploite des projets solaires à forte rentabilité.  
Pour plus d’informations, consultez www.sechilienne-sidec.com.   
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