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Pour tout renseignement, contactez :
UN RÉSEAU D’ETA

AU SERVICE DES MÉTHANISEURS

Un partenaire privilégié pour votre 
activité de méthanisation

Face à l’évolution des pratiques et aux exigences de la 
méthanisation, les ETA du Réseau Cléo ont pour vocation de 
déployer leurs innovations jusque dans vos champs.

Le Réseau Cléo c’est 400 hommes et femmes au 
service de l’agriculture, un savoir-faire et une 
réactivité uniques sur votre territoire : 
proximité et efficacité telles sont les 
valeurs des ETA du Réseau 
Cléo.

LES ETA DU RÉSEAU CLÉO :



PRODUCTION DE CULTURES 
ENERGÉTIQUES

Mettre à profit notre expertise 
dans la production de CIVE

RÉCOLTE
Du matériel performant 
pour une récolte efficace

Une flotte importante 
pour plus de réactivité 

ÉPANDAGE DE DIGESTAT
Un savoir-faire et du 
matériel innovant

ENTRETIEN DES DIGESTEURS
Du matériel adapté

NOS COMPÉTENCES :
Les ETA du Réseau Cléo vous proposent des matériels performants et adaptés aux 
spécificités de la méthanisation. De par leur expertise et leur connaissance du 
territoire, les entreprises du Réseau Cléo vous apportent leur savoir-faire 
accompagné d’une force de frappe répondant aux problématiques 
de la méthanisation. 

Leur implantation géographique leur permet d’être 
disponibles et réactives à vos besoins, et de vous 
apporter sérénité et efficacité dans la 
gestion de vos chantiers.

Les ETA du Réseau Cléo sont vos partenaires de proximité pour toutes vos prestations spécifiques à la méthanisation.  
De la production de cultures énergétiques à l’entretien des digesteurs en passant par le transport des effluents, les 

entreprises du Réseau Cléo sauront répondre à vos besoins.

• Implantation
• Fertilisation
• Récolte

• Fauche
• Coupe directe
• Ensilage
• Autochargeuse
• Cartographie de rendement

• Camion citerne
• Benne agricole
• Camion fond mouvant
• Tonne de transfert agricole

• Tonne à rampe pendillard & 
enfouisseur

• Automoteur à effluent liquide
• Epandage sans tonne
• Cartographie des épandages

• Pompe de curage
• Mélangeur
• Curage

TRANSPORT


