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Communiqué de presse 
Saint-Nolff, le 20 septembre 2022  
 

 

Charwood Energy accélère la transition énergétique des 

territoires avec la signature de 3 nouveaux contrats 

représentant plus de 2 millions d’euros 
 

 

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des 

solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature de 3 

nouveaux contrats portant sur la réalisation de deux chaufferies biomasse et une unité 

d’hygiénisation, pour un montant total de plus de 2 millions d’euros, facturables et livrables 

en 2022 et 2023. 

 

Fort de son savoir-faire dans la conception et l’installation de solutions énergétiques à base de 

biomasse, Charwood Energy a remporté 3 projets respectivement dans l’Orne, la Sarthe et le 

Finistère, pour le compte de clients tiers – des projets qui illustrent la capacité de la Société à 

répondre aux besoins aussi bien des entreprises que des collectivités, en matière de transition et 

d’autonomie énergétique, en particulier dans le contexte actuel d’envolée des prix de l’énergie et 

du gaz. 

 

Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy déclare : « Ces succès 

confirment à nouveau la pertinence de la stratégie historique de Charwood Energy visant à fournir 

des centrales clés en main produisant chaleur, électricité et gaz verts à partir de biomasse au plus 

grand nombre. Au-delà de la crise énergétique actuelle, Charwood Energy se positionne comme un 

acteur de premier plan des énergies décarbonées permettant aux exploitants agricoles, aux industries 

et aux collectivités territoriales de réussir leur transition énergétique. » 

 

Au sein d’un site de production de biogaz par méthanisation exploité par un groupement d’une 

commune et de 15 exploitations agricoles en Normandie, le premier projet porte sur la réalisation 

d’une unité d’hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse, en vue d’améliorer l’autonomie du 

site et ainsi des territoires. Cette unité aura la capacité de valoriser plus de 52 000 tonnes de déchets 

agricoles par an issues des exploitations participantes. Le biogaz ainsi produit sera principalement 

valorisé par réinjection dans le réseau de gaz naturel GRDF. 

 

Le deuxième projet vise à permettre la transition d’un élevage avicole de grande taille de la Sarthe, 

d’un chauffage au gaz vers un système valorisant la biomasse locale. Couplé à un réseau de chaleur 

d’une longueur de 450 mètres, l’équipement couvrira 6 bâtiments d’élevage, soit une surface totale 

de plus de 7 000m². Cette installation permettra de réduire l'empreinte carbone de l'exploitation et 

d'améliorer les conditions d'élevage et le bien-être animal en apportant une chaleur sèche réduisant 

l'humidité des bâtiments. 
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Localisé dans le Finistère, le dernier projet vise à réduire la dépendance au gaz fossile de la Malterie 

de Bretagne, au travers de sa filiale Energie du Finistère, en installant deux chaudières biomasse, 

alimentant en chaleur les activités de touraillage (séchage du malt après la germination). 

L’installation conçue par Charwood Energy permettra à la malterie de réduire ses coûts 

énergétiques grâce à une biomasse locale tout en améliorant la qualité de séchage grâce à une 

gestion plus précise de la température. 

 

Ces 3 nouveaux contrats, facturables et livrables sur 2022 et 2023, illustrent la volonté accrue des 

industriels à rechercher des solutions leur permettant de s’affranchir des énergies fossiles et de 

réduire leur empreinte carbone.  
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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 

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/  
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