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Communiqué de presse

Arol Energy obtient un financement européen pour le développement
de son produit « ACCOR ».
Arol Energy vient d’être sélectionné par l’E.I.T (European Institute of Innovation &
Technology) pour le développement d’un produit nommé ACCOR et qui devrait voir le
jour en 2015.
En quoi consiste le projet ACCOR ?
Le projet ACCOR a pour but de mettre sur le marché à l’horizon 2015 un produit visant à
traiter les composés organiques volatiles (COV) et plus particulièrement les siloxanes
pour les installations produisant du biogaz de type ISDND (Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux) ou stations d’épuration avec des débits allant de 200 Nm3/h à
1500 Nm3/h.
Ce projet sera établit en partenariat avec la société allemande E-Flox GmbH fabricant de
bruleurs pour biogaz et le laboratoire LOCIE (Laboratoire Optimisation de la Conception
et Ingénierie de l’Environnement, UMR CNRS 5271) de l’Université de Savoie.
À propos de l’E.I.T.
L’E.I.T est un institut public européen visant à faciliter et promouvoir l’innovation, la
recherche et la croissance dans l’Union Européenne. Les financements sont redistribués
via des KIC (Knowledges and Innovation Communities) comprenant des universités, des
entreprises et des instituts de recherche travaillant ensemble sur des projets innovants.
Les KIC sont dégroupés en 3 catégories dont le KIC InnoEnergy auquel est rattaché Arol
Energy.
À propos d’Arol Energy
Arol Energy, est une société créée en 2012 avec l’ambition d’apporter des solutions
techniques françaises pour la valorisation énergétique du biogaz sous forme de
biométhane pour l’injection dans le réseau de gaz naturel ou pour une utilisation comme
biocarburant. Les produits et services de la société sont destinés aux collectivités locales
et aux acteurs privés impliqués dans la production de biogaz à partir de déchets
d’origines agricoles ou urbaines.
Pour plus d’information : www.arol-energy.com
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