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LE MAGAZINE PROFESSIONNEL
DE LA BIOMASSE-ÉNERGIE
Cher lecteur,
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir le magazine
Bioénergie International.
Bioénergie International est l'unique magazine de langue française s'adressant aux
professionnels du secteur de l'énergie issue de la biomasse : bois-énergie, agro-énergies,
biogaz, biocarburants et biodéchets.

Magazine francophone sans frontières
DANS CHAQUE NUMÉRO :
► LES THÈMES ABORDÉS : bois-énergie, agro-énergies, biogaz, biocarburants et biodéchets
► LES ARTICLES CLASSÉS PAR THÈMES : reportages, interviews, analyses de marchés, articles
de fonds, ...
► L' ATLAS : carte + listes des producteurs granulés et briquettes, producteurs de plaquettes,
biocarburants, production de biogaz, chaufferies industrielles, …
► L'INDEX : liste des équipementiers biogaz, biocarburants, chauffage, granulés, briquettes,
coégnération, approvisionnement, opérateurs chaufferies industrielles et réseau de
chaleur, ...
► L'ACTUALITÉ : dans nos colonnes des résumés des faits marquants l'actualité des
bioénergies

BIOÉNERGIE INTERNATIONAL, C'EST :
✔ le bois-énergie, l'agro-énergie, le biogaz, les biocarburants et les biodéchets,
✔ 6 numéros par an,
✔ plus de 60 pages couleurs et grand format,
✔ 1 atlas + 1 index des équipementiers / numéro
✔ pour les professionnels francophones,
✔ PDF et archives téléchargeables incluses.
✔ Frais de port inclus.
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