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Communiqué de presse 
Saint-Nolff, le 21 novembre 2022  
 
 

 
Charwood Energy annonce la mise en service d’un réseau 
de chaleur urbain bois énergie de 4,7 MW pour ENGIE 
Solutions 
 

 
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste 
français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, 
annoncent la mise en service d’une installation de 4,7 MW comportant une 
chaufferie biomasse et un réseau de chaleur pour son client ENGIE Solutions, 
desservant la ZAC Guillaumet à Toulouse. 
 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, ENGIE Solutions, maître d’œuvre et 
exploitant du futur réseau de chaleur a sélectionné Charwood Energy pour son 
expertise sur le bois énergie et le caractère clé-en-main de sa solution. 

Avec deux chaudières bois (et deux chaudières gaz en secours) d’une puissance totale 
de 4,7 MW, 3km de réseau de chaleur et 24 sous-stations, à terme 1 200 logements, ainsi 
que 23 300 m² de commerces, bureaux et bâtiments publics, seront desservis. La mise 
en service des unités gaz interviendra début novembre, tandis que les chaudières bois 
seront mises en service début 2023.  

D’un montant total supérieur à 2 millions d’euros, la solution développée par Charwood 
Energy a d’ores et déjà donné lieu à de nouvelles études sur d’autres sites dans la région 
et à travers la France. 

Nicolas Rident, Directeur Général Adjoint de Charwood Energy déclare : « Nous nous 
apprêtons à mettre en service dans les prochains jours une des réalisations clés de 
notre portefeuille, signé au cours du 2ème semestre 2020. Il constitue un symbole de la 
réponse des services aux collectivités à la nouvelle donne écologique et la transition 
énergétique, grâce à l’apport du savoir-faire d’un pure player comme Charwood 
Energy. Avec une exécution conforme en tous points à nos attentes, la réussite de ce 
projet est susceptible de venir nourrir la croissance future des activités du Groupe pour 
le compte de tiers, tant auprès d’ENGIE Solutions que d’autres grands donneurs 
d’ordre. » 
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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://charwood.energy/investisseurs/  
 

https://charwood.energy/investisseurs/

