DECARBONER LA PRODUCTION D’ENERGIE PAR LA BIOMASSE

Communiqué de presse
Saint-Nolff, le 28 septembre 2022

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 en croissance de +27%
Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires de 7 M€ en 2022
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des
solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie son chiffre d’affaires
au titre du premier semestre de l’exercice 2022.

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires total *

S1 2021

S1 2022

Variation

2,5

3,2

+27%

Note : Données non-audités
* Intègre au S1 2021 un projet exceptionnel à l’international de conception et d’installation d’une centrale de cogénération, issue d’un
procédé de pyrogazéification du bois en République Démocratique du Congo

Croissance de +27% de l’activité au 1er semestre 2022
Au 1er semestre 2022, Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires de 3,2 millions
d’euros, en croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2021.
Celui-ci est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception,
construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le
compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.
Sur la période, l’activité a notamment bénéficié d’une dynamique très soutenue en France,
en hausse de 134% par rapport au 1er semestre 2021, à 3,0 millions d’euros, portée par le
déploiement croissant des solutions du Groupe.
Le marché français est attendu en très forte croissance ces prochaines années, porté par des facteurs
économiques et stratégiques ainsi que des facteurs environnementaux et règlementaires, qui
constituent de puissants accélérateurs pour le développement rapide de ses activités.
Bien que focalisant majoritairement ses ressources sur son développement en France, Charwood
Energy a eu l’opportunité de déployer un premier projet de pyrogazéification à l’international en
République Démocratique du Congo dans le cadre du projet européen de développement FORETS
– un projet favorisant le développement économique local. Une première tranche significative de
chiffre d’affaires lié à ce projet avait été reconnu au 1er semestre 2021 pour 1,2 million d’euros,
contre un solde de 0,2 million d’euros au 1er semestre 2022.
Charwood Energy entend capitaliser sur ce premier succès pour saisir toute nouvelle opportunité
qui se présenterait à l’international.

1/3

DECARBONER LA PRODUCTION D’ENERGIE PAR LA BIOMASSE

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires de 7 M€ en 2022
Dans la poursuite des 3 contrats annoncés récemment pour un montant total de plus de 2 millions
d’euros pour le compte de tiers1, le Groupe devrait continuer de bénéficier d’une dynamique
commerciale soutenue et durable.
Celle-ci sera portée par un carnet de commandes2 sécurisé pour compte de tiers d’un montant
total de 4,3 millions d’euros, livrable et facturable en 2022 et 2023, et le doublement du pipeline
commercial3 pour compte de tiers qui passe de 43 millions d’euros à fin mars 2022 à 86
millions d’euros à aujourd’hui.
Dans ce contexte favorable, Charwood Energy réaffirme avec confiance son objectif de chiffre
d’affaires de 7 millions d’euros attendu en 2022.
Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy déclare à cette
occasion : « Notre forte croissance enregistrée en France et le doublement de notre pipeline
confirment l’environnement particulièrement favorable et à fort potentiel dans lequel nous évoluons,
et illustrent la demande considérable des industriels pour diminuer leur facture énergétique et réduire
leur empreinte carbone. Nos solutions répondent parfaitement à leurs besoins et aux enjeux
environnementaux et énergétiques actuels, et nous permettent d’être confiants dans l’exécution de
notre feuille de route stratégique, qui doit nous mener à l’atteinte d’un chiffre d’affaires de plus de
100 millions d’euros à horizon 2027 »
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A propos de Charwood Energy
Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique,
Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie
renouvelable valorisant la biomasse.
Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de
valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification –
Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de
clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires).
Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy
est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de
1

Communiqué de presse du 20 septembre 2022
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Backlog : cumul du carnet de commandes de projets signés déduit du chiffre d’affaires déjà constaté à l’avancement des travaux réalisés

3

Pipeline commercial : devis détaillé ou préliminaire envoyé et en attente de réponse
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pyrogazéification détenues en compte propre en vue de de produire et de vendre du gaz vert, du
biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement
signés en direct.
La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) –
Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.
Pour en savoir plus : https://investir.charwood.energy/

Déclarations prospectives
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive,
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces
affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles
incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des
différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre,
Charwood Energy, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent
communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie.
Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à
des fins d'information.
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de
différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
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