
                                                                                                                                                  
                                                                        

Communiqué de presse 
 

Le biométhane jouit désormais d’une chaîne web dédiée : 

Biomethane Channel est né. 
 

Orzinuovi (BS), 19 octobre 2022.  La crise énergétique actuelle impose un changement de 

rythme rapide vers un mix national pour une production d’énergie faisant une place sans 

cesse accrue au renouvelable et au développement durable. La décision d’inciter à la 

production de biométhane devient en ce sens stratégique pour atteindre cet objectif 

ambitieux dans les plus brefs délais, en contribuant à la transition et à la sécurité énergétique 

du pays. 

 

C’est à l’enseigne de tels objectifs et dans le cadre de cette politique que 

Biomethane RNG Channel (www.biomethanerngchannel.com) est né : la première chaîne 

vidéo dédiée à l’univers du biométhane, avec une vision à 360° sur le rôle qu’il joue dans la 

transition écologique, dans la décarbonation des transports et dans la sécurité énergétique. 

Biomethane RNG Channel, développé grâce à l’expérience décennale du Biogas Channel 

rénové, voit le jour à un moment où l’adoption des biocarburants à grande échelle est 

devenue une priorité et c’est la première et la seule chaîne vidéo dédiée au monde du 

biométhane, toutes applications confondues. La nouvelle chaîne, avec plus de 200 vidéos 

déjà chargées, constitue un outil pour en savoir plus sur ce carburant alternatif, à travers la 

contribution de centaines d’experts du secteur et les témoignages directs des acteurs 

économiques qui ont investi dans un projet de biométhane. 

 

Parallèlement au lancement de la nouvelle chaîne thématique Biomethane RNG Channel, 

voit également le jour NetZero Tube (www.netzerotube.com), le portail qui fait office de 

collecteur d’informations dans les domaines du biogaz, du biométhane et de la cogénération 

et qui constitue une référence éditoriale au niveau international en relation aux technologies 

qui peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif zéro-émission nette dans la production 

d’énergies alternatives. NetZero Tube est un véritable accélérateur de bonnes pratiques, il 

est constitué de trois chaînes vidéo multilingues : Biogas Channel (en ligne depuis 2013 avec 

30 000 utilisateurs par an provenant de plus de 200 pays) et Cogeneration Channel (en ligne 

depuis 2014 avec 20 000 utilisateurs par an provenant de plus de 150 pays), deux chaînes 

rénovées et renforcées, et Biomethane RNG Channel la toute dernière. Avec des éclairages 

très détaillés sur les meilleures pratiques du secteur, sur les avancées de la recherche, sur 

les innovations technologiques, les aspects législatifs et réglementaires, sur les activités des 

associations et sur les opportunités offertes par les principaux marchés, NetZero Tube 

représente un guide complet pour les professionnels et une référence mise à jour pour toutes 

les informations liées aux questions d’efficacité.  

 

http://www.netzerotube.com/


                                                                                                                                                  
                                                                        

« Biomethane RNG Channel est le nouveau média international qui donne enfin la parole à un 

biocarburant au potentiel énorme sur la voie de la durabilité et de l’efficacité énergétique - a déclaré 

Angelo Baronchelli, fondateur et président de AB, éditeur de Biomethane RNG Channel et 

de NetZero Tube.   Ce nouveau défi international de communication est une initiative éditoriale du 

Groupe AB qui depuis 1981 est une référence pour les solutions de durabilité énergétique des 

entreprises.  Les trois chaînes Web, conjointement au portail NetZero Tube, constituent le premier 

réseau de médias thématiques dédiés aux technologies clés pour atteindre l’objectif zéro-émission nette 

dans le secteur, avec pour mission la diffusion de connaissances actualisées sur toutes les questions 

qui lui sont rattachées, en élargissant le débat global et en donnant la parole aux principaux 

interprètes d’un marché qui entend être à la hauteur d’un intérêt mondial croissant. 

 
AB (www.gruppoab.com) 

Il y a différentes façons de faire les choses. AB entend être la meilleure de ces façons dans le domaine des 

énergies et de la durabilité. Développer les innovations au service de l'énergie a toujours été notre priorité. 

C'est pourquoi le leadership d'AB dans le secteur de la cogénération s'est également étendu aux biocarburants, 

avec des systèmes de purification et de liquéfaction du biométhane ainsi que de traitement des émissions dans 

l'atmosphère.  

Depuis 1981, nous sommes aux côtés des entreprises qui souhaitent accroître leurs capacités en termes de 

compétitivité, en économisant de l'énergie et en limitant les émissions dans l'environnement. Expertise, 

capacité de production et service de haute qualité pour fournir à nos clients les meilleures solutions de 

durabilité énergétique.  

Le Groupe AB emploie aujourd’hui plus de 1200 salariés et il est implanté dans 20 pays, en Europe, en 

Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Un « Made in Italy » dont les principales activités de production 

et d’ingénierie sont concentrées sur le très moderne pôle industriel d’Orzinuovi (Province de Brescia, Italie).  

Notre engagement : tracer la « Meilleure voie » pour nos clients. Parce qu’améliorer leur façon de produire et 

de travailler est notre façon à nous de contribuer à la construction d’un monde meilleur. 

 

NetZero Tube (www.netzerotube.com) 
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