
 

UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1er janvier 2015 pour créer Business France. 

Activité Groupe BHD : réseau de 26 filiales en France, leader de la 
fabrication de protections en textiles techniques / filiale VSO BIOGAS 
TECHNOLOGIES : conception, fabrication et installation de gazomètres à 
double membrane et autres solutions de régulation et de stockage du biogaz 
Siège social : Artigues-près-Bordeaux (33) 
Effectif : 450 Date de création : 1974 
CA : 62 Millions EUR CA à l’export : 20% 

VSO BIOGAS TECHNOLOGIES est une 
filiale du Groupe BHD, un réseau de 26 
filiales en France, leader de la 
fabrication de protections en textiles 
techniques.  
 
Depuis 50 ans, les ateliers de confection 
VSO BIOGAS TECHNOLOGIES ont 
évolué et acquis un savoir-faire unique en 
Europe, devenant ainsi une référence 
internationale dans le développement de 
solutions textiles composites. VSO 
BIOGAS TECHNOLOGIES conçoit, 
fabrique et installe des gazomètres double 

membrane et des équipements 
périphériques pour le stockage et la 
régulation du biogaz pour les entreprises 
du traitement de l'eau, les entreprises 
impliquées dans le processus de traitement 
de l'eau ou encore les exploitations 
agricoles souhaitant stocker le biogaz 
efficacement. 
 
Le biogaz est un gaz qui résulte du 
processus de décomposition de toutes 
matières organiques privées d’oxygène, 
c’est la méthanisation. Les bénéfices de la 
méthanisation font aujourd’hui largement  

 
consensus : production d’énergie sous 
forme de biogaz et d’électricité, contribution 
à la réduction des émissions de Gaz à Effet 
de Serre, etc. 
 
VSO BIOGAS TECHNOLOGIES dispose 
d’une équipe de montage et installe ses 
gazomètres dans le monde entier (Europe, 
Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, 
Afrique). Bien consciente de son potentiel, 
la société se développe aujourd’hui 
activement sur le marché nord-américain et 
y rayonne au travers de son partenaire de 
distribution canadien.  

 

Business France à vos côtés  
 
VSO BIOGAS TECHNOLOGIES a fait 
appel à Business France pour son projet de 
développement en Amérique du Nord.  
 
La société a participé à la mission sur le 
thème de l’eau organisée par Business 
France à la Nouvelle Orléans lors du salon 
WEFTEC 2014. Ce salon est le rendez-
vous incontournable et historique du 
secteur de l’eau en Amérique du Nord. Il 
rassemble chaque année plus de 20 000 
visiteurs qui viennent à la rencontre 
d’environ 1 000 exposants couvrant toutes 
les thématiques du secteur de l’eau.  

VSO BIOGAS TECHNOLOGIES s’est 
appuyé sur Business France pour  étudier 
le marché et ses acteurs lors de cette 
mission. Son objectif était de rencontrer 
des partenaires potentiels, et d’étudier le 
format d’implantation à privilégier pour son 
développement sur le territoire américain.  
 
L’entreprise a rencontré plusieurs 
partenaires potentiels, et s’est rapprochée 
de grands acteurs tels que Veolia ou Suez 
Environnement. Par ailleurs, grâce au 
réseau de partenaires de Business France, 
VSO BIOGAS TECHNOLOGIES a eu 

l’occasion d’échanger avec un certain 
nombre d’experts notamment spécialisés 
en propriété industrielle pour être prêt à 
collaborer avec son nouveau partenaire.  
 
 

 

L’export, c’est gagné ! 
 

 
 
Au-delà de ces nombreuses connections, 
la mission WEFTEC aura permis à VSO 
BIOGAS TECHNOLOGIES de confirmer 
l’intérêt du marché américain pour ses 
solutions et de construire un projet de 
développement solide en Amérique du 
Nord. Elle aura également été l’occasion 
de consolider sa relation avec son 
partenaire canadien, GTI Covers, 
spécialisé dans les couvertures à 
membranes. 
 

 
La collaboration entre VSO  
BIOGAS TECHNOLOGIES et son 
partenaire GTI Covers a été formalisée par 
un contrat de partenariat exclusif en avril 
2015, donnant par ailleurs naissance à de 
nombreux courants d’affaires, et plusieurs 
projets à l’étude. Aujourd’hui, VSO 
BIOGAS TECHNOLOGIES poursuit 
activement son développement sur la zone 
et revient sur le salon WEFTEC en 2015 
avec son partenaire.  

Groupe BHD - VSO BIOGAS TECHNOLOGIES

   Benoît LE GALL – Directeur 
commercial export du groupe BHD 
 
Depuis dix ans, le groupe BHD utilise les 
services de Business France pour son 
développement international, notamment 
en Europe, en Asie, en Afrique et 
maintenant sur le continent nord-
américain. Nous apprécions 
particulièrement la prestation « stand 
France » lorsque nous abordons un 
nouveau marché car elle nous permet de 
nous faire une première idée assez 
précise du marché tout en bénéficiant 
d’informations, d’avis et de conseils très 
pragmatiques de la part de Business 
France.  Le partage d’expériences avec 
d’autres industriels français est 
également très enrichissant. 


