
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EnviTec Biogas France distinguée du label Qualimétha 
Partenaire fiable aux exigences de qualité élevées 
 
 
31 mars 2021 Qualité exceptionnelle garantie par le label : la filiale française d'EnviTec Biogas 

AG vient d'être certifiée par le label français Qualimétha®. « Le label ne certifie pas uniquement 

le respect par l'entreprise de normes de qualité élevées, il constitue également un élément 

important pour le financement des installations de ce segment », rapporte Christian Ernst, 

directeur de la filiale EnviTec Biogas en France. 

 

Ce label a été lancé en 2019 à l'initiative de l'ATEE 

Club Biogaz France dans l'objectif de mieux structurer 

le secteur du biogaz qui se développe fortement en 

France et de développer un système de gestion de la qualité adapté. Il certifie principalement la 

gestion de projet et de construction ainsi que des domaines connexes tels que la distribution, les 

Ressources Humaines et la santé et la sécurité.  

 

En résumé, le label de qualité est un outil permettant de développer efficacement des projets et 

d'assister les investisseurs, les autorités, les banques et les assureurs dans leur processus de 

décision. EnviTec est l'une des premières entreprises en France à avoir passé la certification et 

peut donc utiliser ce label pour les trois prochaines années. 

  
« Ce label implique toutefois également une grande responsabilité envers nos partenaires et nos 

parties prenantes », déclare Christian Ernst. L'optimisation constante de l'ensemble des 

processus constitue donc un élément important du travail quotidien. « C'est pourquoi cette 

récompense est à la fois un éloge et un encouragement, car le label prouve une fois de plus 

qu'EnviTec est un partenaire fiable aux exigences de qualité élevées », conclut M. Ernst. 

 
À propos d'EnviTec Biogas AG 
 
EnviTec Biogas AG couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la production de biogaz : de la planification et de la 
construction clé en main d'installations de biogaz et d'installations de valorisation du biogaz à leur mise en service. 
L'entreprise prend en charge si nécessaire le service biologique et technique et offre également la gestion complète de 
l'installation ainsi que la gestion opérationnelle. EnviTec exploite en outre ses propres installations de biogaz. En 2011, 
EnviTec Biogas a étendu son secteur d'activité à la commercialisation directe de biométhane traité ainsi qu'à la 
commercialisation d'électricité verte et d'énergie d'équilibrage. Aujourd'hui, EnviTec Biogas AG est présente dans  



 

 
 
16 pays dans le monde, à travers des filiales, des bureaux de vente, des partenariats stratégiques et des 
regroupements d'entreprises. En 2019, le groupe EnviTec a réalisé un chiffre d'affaires de 213,6 millions d'euros et un 
EBT de 10,3 millions d'euros. Au total, le groupe emploie actuellement plus de 450 personnes. Depuis juin 2007, 
EnviTec est cotée à la bourse de Francfort. 
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https://www.facebook.com/envitecbiogas/
https://www.instagram.com/envitecbiogas/
https://twitter.com/envitecbiogas
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/envitec-biogas-ag?challengeId=AQHmUNhIkRwi2AAAAW-oJ1G5M0a3rFcgLXBcyGK8UHZnjnVdOvD3Ff2-_ceiRdQg_eO_iQBh7yDCva1zS0Sudp2aMFUOS3CRqA&submissionId=3c52dce8-91ff-e915-0ca6-e9ec867fda12
https://www.xing.com/companies/envitecbiogasag
https://www.youtube.com/user/EnviTecBiogas

