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Bordeaux, le 26 septembre 2018

Groupama assure 
la première solution française  
de microméthanisation urbaine. 

Le mercredi 17 octobre 2018, le concept de la  
sera lancé officiellement à la commercialisation. 

L’enjeu à la clé : proposer une solution unique  
pour assurer le traitement des biodéchets et produire  
une énergie renouvelable dans le milieu urbain. 
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Expérimentée depuis l’été 2017 sur le 
traitement des invendus non comes-
tibles du marché de gros de Bordeaux, 
la BioBeeBox® est un produit militant 
des circuits courts qui permet de 
gérer les biodéchets au plus près de 
leur lieu de production. Conçue par 
Bee&Co, fabriquée dans les ateliers 
de Zhendre, soutenue par la région 
Nouvelle Aquitaine, la BioBeeBox® 
répond à un cahier des charges exi-
geant pour assurer son intégration 
aisée, en milieu urbain : compacité, 
sécurité, lutte contre les nuisances 
et facilité d’utilisation. 

La gamme des BioBeeBox® propose 
des solutions de traitement pour des 
gisements compris entre 80 et 1 000 
tonnes par an. La BioBeeBox® est une 
machine militante du savoir-faire fran-
çais, réduisant l’empreinte carbone de 
la collecte et assurant la production 
d’énergie locale, non intermittente 
assurant un ruban énergétique fiable.

Chaque année en France,  
21,1 millions de tonnes  
de biodéchets sont jetées dans 
nos poubelles.  
À l’horizon 2023,  
nous aurons tous l’obligation 
légale d’en assurer le tri et  
le traitement pour garantir  
un retour à la terre.

Nous sommes fiers en tant qu’assureur d’accom-
pagner de jeunes entreprises innovantes dans 
la réalisation de leur projet. Nous avons fait 
confiance aux fondateurs Véronique Perez et 
Philippe Brousse et nous travaillons ensemble 
pour faciliter leur développement.

En assurant le prototype BioBeeBox®, Groupama 
Centre-Atlantique affirme bel et bien son statut 
d’assureur des entreprises sur son 
territoire. Lionel Levacher – Chargé de 
Clientèle Professionnels Groupama Centre 
Atlantique 

«  Nous sommes partis du constat que la 
méthanisation est une voie prometteuse pour la 
production d’énergie locale, mais elle se heurte 
aujourd’hui à des procédures longues et à des 
logistiques complexes qui la rendent inaccessible 
à la plupart des bonnes volontés. C’est pourquoi 
Bee&Co a voulu agir pour proposer une solution 
industrielle, clé en main, adaptée à un gisement de 
déchets localisé dans un rayon de moins de 5 km. La 
gestion des biodéchets dans la BioBeeBox® repose 
sur la volonté de leurs producteurs à s’engager dans 
une démarche environnementale et économiquement 
viable pour produire du biogaz à partir de la matière 
organique. » déclare Véronique Perez, président et 
cofondateur de Bee&Co.

Au croisement de la gestion des dé-
chets et de la production d’énergie 
renouvelable, la BioBeeBox® assure 
à ses clients la conformité à la loi 
Grenelle II demandant à tous les pro-
ducteurs de biodéchets d’assurer une 
collecte séparative, par une filière 
résolument moderne de la production 
d’énergie et de compost. 

La BioBeeBox® s’adresse à tous les 
producteurs de biodéchets disposant 
seuls ou regroupés, d’un gisement de 
déchets de 80 tonnes par an minimum 
pour assurer une viabilité économique 
à la machine, pilier incontournable 
du développement durable. 

À propos de 
Bee&Co
Bee&Co est né en 2012 avec la volonté de développer des 
programmes R&D pour la production d’énergies renouvelables 
à partir de déchets. C’est un bureau d’études constitué d’une 
équipe, aux profils complémentaires, qui propose son expertise 
au service de la transition énergétique, en tant qu’ingénieurs-
conseils pour des clients publics et privés. La méthanisation à 
petite échelle est le produit phare, développé par la R&D, pour 
démocratiser la gestion des biodéchets.
*M.I.N : Marché d’Intérêt National ou marché de gros

À propose de 
Groupama Centre-Atlantique
Groupama Centre-Atlantique est le 1er assureur régional généra-
liste sur un territoire qui couvre 10 départements : la Charente, la 
Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde, la 
Haute-Vienne, l’Indre, le Lot-et-Garonne, la Vendée et la Vienne. 
L’entreprise compte 1 523 collaborateurs, 2 627 élus administra-
teurs et près de 335 000 sociétaires. Groupama est une mutuelle 
d’assurance à l’expertise multimétiers et multicanal pour les 
particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales.

Contact presse Groupama Centre-Atlantique
Pauline Bourvis – pbourvis@groupama-ca.fr Tel : 07 85 00 52 58

 « Nous transformons une charge en 
produits : énergie et compost, sans 
empreinte carbone, conformément à 
notre leitmotiv : une solution locale 
pour un équilibre global ! » résume 
Philippe Brousse, cofondateur et 
directeur de Bee&Co.


