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[C] réé en 1995 par le père de Sébastien Paolozzi, actuel dirigeant, le 
bureau d’études valentinois CEFT s’est spécialisé dans le traitement 
et la valorisation du biogaz. En 2009, il a racheté une entreprise 

qu’il connaissait bien, Prodeval, spécialisée dans le développement de tech-
niques de captage et de collecte du biogaz. Ensemble - CEFT pour la R&D et 
Prodeval pour la commercialisation -, elles ont mis au point un nouveau pro-

cess pour la valorisation du biogaz. 

Baptisé Valopur®, ce procédé, qui a fait 
l’objet d’un an de R&D et de développe-
ment industriel, permet de traiter le biogaz 
et d’en extraire le méthane, appelé biomé-
thane, pour l’injecter dans le réseau GRDF. 
Le biogaz ? C’est ce gaz composé de mé-
thane, de CO2 et de polluants qui est issu 
de la dégradation des déchets organiques. 
“Notre solution permet de stocker dans le 
réseau GRDF une énergie issue de la valori-
sation des déchets organiques collectés loca-
lement. Ce procédé est conçu et fabriqué en 
France, en Drôme/Ardèche plus précisément. 
Nos ingénieurs et nos techniciens sont basés 
à Valence et nous avons un réseau de PME 
partenaires nous permettant d’assurer la fa-
brication localement”, explique Sébastien 
Paozzoli. Les deux sociétés représentent 
aujourd’hui un effectif de vingt personnes.

Un pilote industriel en Haute-Savoie 

C’est en Haute-Savoie, dans la station 
d’épuration d’Arenthon, que CEFT a mis en 
place son premier démonstrateur indus-

triel, en juin dernier. “Nous avons, depuis, remporté quatre grands marchés d’un 
montant global de 4 M€ qui vont nous permettre de doubler le CA de Prodeval 
en deux ans”, s’enthousiasme le dirigeant qui s’adresse à différents marchés : 
stations d’épuration, méthanisation agricole et industrielle… “Notre solution 
présente l’avantage d’être modulable, intuitive, et à la portée de tous”, explique 
celui qui a reçu des demandes de l’international, notamment en provenance 
d’Europe et d’Asie : “2015 sera l’année de la recherche de distributeurs”, pour-
suit-il.

Corinne Delisle

 >les finalistes

Avec Cactus, Automatique 
et Industrie se frotte 
à la transition énergétique

[S] pécialisée dans la conception et l’intégration de 
systèmes automatisés de gestion de l’énergie clé 
en main pour l’industrie, les bâtiments et les in-

frastructures, l’entreprise iséroise a fait le choix de l’innova-
tion collaborative. Dans le cadre du 15ème appel à projets du 
FUI, Automatique & Industrie (A.I.) a travaillé avec Probayes 
(Isère), le laboratoire du LIRS (Rhône) et l’industriel NTN-SNR 
(Haute-Savoie) pour proposer une solution logicielle qui per-
mette de minimiser l’expertise en proposant une méthodologie 
d’optimisation de “la couche basse” (compteurs, capteurs…). 
“Il faut optimiser la remontée d’informations, que ce soit pour 
fiabiliser les données, réduire le nombre de capteurs ou tout 
simplement conseiller sur le type de mesures à mettre en œuvre”, 
explique A.I. Baptisée Cactus, la solution a pour vocation de 
fournir aux différents acteurs d’un site industriel des fonction-
nalités lui permettant de comprendre mais aussi d’optimiser 
ses procédés grâce à l’intelligence artificielle embarquée dans 
la solution. Cactus est donc un véritable outil visant aider les 
industriels à aborder le virage de la transition énergétique.

Indra 
(lire aussi catégorie “Services” page ci-contre)

 >le lauréat
Sociétés sœurs, CEFT et Prodeval ont développé  
un procédé permettant d’extraire le méthane du biogaz  
pour le réinjecter dans les réseaux.

CeFT et prodeval 
surfent sur le biogaz


