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Biothermica remporte le prix de l'Initiative à impact ESG de l'année lors d'un 
congrès minier mondial pour sa nouvelle technologie Vamox® de réduction du 
méthane 

Montréal, 2022-12-02 : Biothermica Technologies Inc. (www.biothermica.com), une société 
canadienne spécialisée dans les infrastructures de mitigation climatique, a annoncé aujourd'hui 
avoir remporté le prix de l'Initiative à impact ESG de l'année lors du congrès minier mondial 
Resourcing Tomorrow à Londres, au Royaume-Uni, hier soir. La nouvelle unité Vamox® grande 
échelle a été reconnue comme étant la meilleure initiative dont l'impact ESG est significatif.  

La technologie Vamox® de Biothermica constitue désormais une technologie éprouvée pour aider les 
mines souterraines à réduire leur impact environnemental et atteindre leurs objectifs ESG. 
Biothermica a mis en service cet été sa première unité Vamox® grande échelle d'une capacité de 
272 000 m3/h (160 000 pi3/min) pour réduire le méthane de l'air de ventilation (VAM) émis par le 
système de ventilation de l'une des plus grandes mines souterraines des États-Unis. Le méthane (CH4), 
un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2), est libéré lors de 
l'extraction du trona ou du charbon. 

Les valeurs ESG, aux fondements de Biothermica 
Biothermica est un leader dans la mise au point et le déploiement de technologies reliées à la 
destruction du méthane provenant de sites d’enfouissement et de mines souterraines. Bien établie 
dans le marché du carbone depuis plus de 20 ans, Biothermica est une PME de 21 employé.es qui 
réalisent des projets d’inclusion et d’autonomisation dans le monde entier, y compris dans les Pays 
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les Moins Avancés, en valorisant l'égalité des sexes, la production d'énergie respectueuse de 
l'environnement et l’énergie à un coût abordable. La mission de l’entreprise est ancrée dans les 
valeurs ESG, comme en témoigne le premier pilier de sa stratégie ESG que Biothermica dévoilera dans 
un rapport inaugural plus tard cette année : Bâtir un monde carboneutre en finançant, construisant 
et opérant des infrastructures de mitigation climatique basées sur nos technologies.  

« Je suis extrêmement fier que Biothermica ait remporté le prix de l'initiative à impact ESG de l'année. 
Le respect de la nature et des êtres humains est à l'origine même de notre mission depuis 35 ans », a 
déclaré Guy Drouin, PDG de Biothermica. 

-30- 
À propos de Biothermica Technologies inc. 
Fondée en 1987, Biothermica Technologies inc. (www.biothermica.com) est un chef de file dans le 
développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'élimination et de 
récupération du méthane de sites d'enfouissement et de mines souterraines. Elle exerce ses activités 
en Amérique du Nord et Centrale, en Afrique (Togo), aux Caraïbes (Haïti), en Asie, en Australie et en 
Europe. L’entreprise fournit également des solutions clés en main pour le contrôle des émissions 
industrielles. 

#ESG #MitigationClimatique #Innovation #Biothermica 
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