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Châteauneuf-sur-Isère, 1er semestre 2018

prodeval poursuit sur sa lancée et accélère...
Nouveaux projets, nouveaux collaborateurs, nouveau bâtiment... PRODEVAL anticipe et s’adapte
pour relever ces défis. L’entreprise grandit et se structure, tout en gardant ses fondamentaux :
compétences partagées, communication, convivialité et professionnalisme.
Nouveaux projets - nouveaux marchés
Avec une cinquantaine de références, dont une dizaine à l’étranger,
PRODEVAL continue son développement sur le marché européen, tout en
confirmant sa place sur le marché français du traitement et de la valorisation
du biogaz. Derniers projets en date à avoir commencé à injecter dans le
réseau national : Sioule Biogaz dans l’Allier et bientôt Calabra Maceri, au sud
de l’Italie ; territoire où le développement de la PME drômoise se confirme,
avec notamment un dernier projet remporté : Caviro, 1ère distillerie italienne
pour deux installations de 1 500 Nm3 pour fin 2018.
Parallèlement aux installations Valopur®- système d’épuration membranaire
du biogaz - le nombre de commandes AgriGNV® - station de production et
de distribution de bioGNV - se multiplient, notamment en Espagne, dans
des stations d’épuration des eaux usées urbaines. Après avoir doublé son
chiffre d’affaires en 2017, PRODEVAL dépasse aujourd’hui les 18 millions
d’euros, avec un carnet de commandes rempli, pour des projets dont les
mises en service s’échelonnent jusqu’à 2019.

Nouveaux collaborateurs
En réponse à cette croissance, la société se structure et enrichie ses compétences internes. Soixante-cinq
personnes - alors qu’elles n’étaient qu’une trentaine en 2016 - constituent aujourd’hui l’équipe de PRODEVAL,
dont deux «prodevaliens» dans l’entité italienne à Tortone. Quinze techniciens interviennent en France et à
l’étranger, avec une maintenance renforcée par assistance téléphonique 24h/24. Le pôle Projets compte vingt
personnes, réparties dans les cellules Projet, Procédés, Electricité/Automatisme et Dessin industriel. Au cœur
du développement produit, le service R&D continue de renforcer les investissements pour la recherche afin
d’anticiper et de répondre de manière proactive aux besoins exprimés de la filière.
« La croissance est forte en 2018 et grâce aux équipes que nous continuons de renforcer, nous relèverons ces nouveaux
challenges. » | Sébastien Paolozzi, Président de PRODEVAL
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Et un nouveau bâtiment, pour accompagner cette croissance
En face du bâtiment actuel - sur le parc Rovaltain, pôle d’excellence et d’innovation près de Valence (Drôme) - le
futur bâtiment atteindra une superficie totale de 2 700 m2 et sera - en sus de la partie tertiaire - consacré à la
préparation de chantiers et au SAV. Les travaux ont commencé en avril, pour une installation de l’ensemble des
équipes cette fin d’année.
En accord avec les valeurs humaines de PRODEVAL, la réflexion sur l’aménagement intérieur des bureaux a été
confiée aux salariés - accompagnés par le Lab FLEXJOB et BONHOMME BâTIMENTS INDUSTRIELS - afin de sortir
de terre un bâtiment à leur image.

Perspective du futur bâtiment
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PRODEVAL est une société française spécialisée depuis 1990 en traitement et valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets
organiques. Indépendante et de taille humaine, PRODEVAL a enrichi ses compétences ces trois dernières décennies afin d’apporter à ses
clients des solutions innovantes et sur-mesure, en réponse à l’ensemble des problématiques liées au biogaz : Production de biométhane
par épuration membranaire (rendements >99%), Distribution/Production de bioGNV, Odorisation du gaz, Chaudière biogaz et biométhane,
Séchage et surpression du gaz, Torchères, Traitement H2S – COV – Siloxanes, Captage et réseaux, Maintenance, pièces détachées. Nous
garantissons un service de qualité, que ce soit pour l’installation, la mise en exploitation, la formation, la maintenance et le contrôle du
rendement. , Entourés de partenaires locaux et spécialisés, nous concevons et fabriquons nos principales technologies en France, dans
la Drôme, où se situent nos locaux, et prenons soin de participer à la vie du tissu économique local.
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