
Qui sommes-nous ?

Azola est une start-up ayant développé une 
solution de liquéfaction et 
de stockage de biométhane à partir 
d’innovations technologiques brevetées.

Notre équipe est composée 
de spécialistes en épuration, cryogénie, 
biométhane, gestion de projet 
et ingénierie. Elle met son savoir-faire 
à votre service pour vous proposer 
une solution et des services sur-mesure 
qui vous affranchissent des contraintes 
d’injection de biométhane et maximisent
le revenu de votre unité de méthanisation.

Nos partenaires

Storengy / ADEME

Contactez-nous !

Nous sommes à votre disposition pour 
étudier ensemble vos besoins et vous 
proposer la solution la plus adaptée !

info@azola.fr

Retrouvez-nous aussi sur : 
azola.fr

Azola détient 
la solution de stockage 
de biométhane

En s’appuyant sur une technologie
innovante pour :

— Stocker la production sous forme 
liquide lors des périodes de 
congestion du réseau de distribution

— Piloter l’injection de biométhane 
de l’unité indépendamment des aléas 
de production et du réseau de gaz

— Optimiser les revenus de votre unité
de méthanisation

+5% à +25%
de chiffre 
d’affaires

Biométhane stocké et réinjecté

Trophées de la transition 
énergétique 2019
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Modulez et flexibilisez
votre injection
en stockant
votre biométhane 



Un procédé 
simple et efficace

Les 4 atouts 
de notre solution

— Simple et facile d’utilisation

— Compacte et modulable pour
s’adapter à vos projets

— Grande capacité de stockage

— Faibles coûts d’investissement 
et de maintenance

Valorisez toute 
votre production 
de biométhane

L’été, les week-ends, les besoins 
en gaz varient fortement. Il est fréquent 
que les consommations deviennent alors 
inférieures à la capacité des installations 
de production de biométhane raccordées. 
Une partie de votre production ne peut être 
injectée et est donc perdue.

Avec notre solution, vous stockez 
temporairement jusqu’à 60 000 Nm3

de biométhane non valorisé. 

Quand la capacité du réseau 
le permet, le biométhane est réinjecté 
automatiquement dans la journée, 
la semaine ou le mois suivant.

Biométhane
non-injecté

Manque
à gagner

Notre offre

Nous vous proposons une solution 
de stockage plug&play incluant :

— Une unité de stockage adaptée 
à vos besoins

— Son installation et sa mise en service

— La formation de vos opérateurs 
à son utilisation

— L’accès en temps réel aux données 
de l’unité

— Le support à l’exploitation

— La maintenance complète 
de l’installation

— La gestion des consommables 


