
  

DECARBONER LA PRODUCTION D’ENERGIE PAR LA BIOMASSE 

 

  1/2 
 

 

Communiqué de presse 
Saint-Nolff, le 7 décembre 2022  
 
 

 
Charwood Energy annonce la nomination de Marc-
Etienne Mercadier, représentant d’Eiffel Gaz Vert, en tant 
que nouvel administrateur  
 

 
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des 
solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce une modification 
de sa gouvernance. 
 
Le conseil d’administration du 30 novembre 2022, après avoir pris acte de la démission de  
Jean-François Vaury, représentant de Johes SAS, pour raison personnelle, a décidé de coopter 
Marc-Etienne Mercadier, représentant du fonds Eiffel Gaz Vert, actionnaire de la Société, en 
qualité d'administrateur pour la durée du mandat de Jean-François Vaury restant à courir (soit 
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2023 sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022). 

Adrien Haller, Président-directeur général et fondateur de Charwood Energy, déclare : « je 
me réjouis de l’arrivée de Marc-Etienne au sein du Conseil d’Administration qui va nous 
permettre de bénéficier de sa solide expérience dans le financement de la transition 
énergétique. Je remercie par ailleurs chaleureusement Jean-François pour son soutien durant 
toutes ces années et pour sa contribution décisive à notre développement » 

 

Cumulant près de 15 ans d'expérience dans le financement de la transition 
énergétique, Marc-Etienne Mercadier détient une connaissance 
approfondie du secteur de la finance avec une expertise en matière d'ESG, 
de questions environnementales et de transition énergétique.  

Il est actuellement Directeur d’Investissement de la société de gestion Eiffel 
Investment Group, et gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, leader du financement 
de la filière gaz renouvelable en France. 

Auparavant, il occupait les fonctions de Responsable de la gestion d'actifs et 
de projets, financements structurés et alternatifs chez Générale du Solaire, un producteur 
indépendant français d’électricité renouvelable. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste pour 
Acofi Gestion, devenu Sienna Private Credit, en charge du secteur de la transition énergétique. 

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de ESME Sudria, ainsi que d’un master spécialisé en 
économie du développement durable, de l’énergie, de l’environnement (parcours management 
de projets bas carbone) de l’INSTN et de l’IFP School. 

 

Marc-Etienne Mercadier, membre du Conseil d’Administration de Charwood Energy 
déclare : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil d’Administration de Charwood Energy et 
d’apporter mon expertise à un moment décisif du développement de la Société, alors qu’elle 
s’apprête à accélérer son plan de marche avec le développement de ses propres centrales de 
production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse en France. Je suis d’autant plus 
optimiste que ce mouvement stratégique intervient dans un contexte structurellement 
favorable ». 
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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   

 

A propos de Eiffel Gaz Vert 
 

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 4,5 milliards d'euros d’encours 
et d’engagements. Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, 
fonds de pension, banques, etc). Adossé au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, 
Eiffel Investment Group finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes 
stratégies : la dette privée, le private equity, les infrastructures de la transition énergétique, et les 
actions et crédits cotés. La mission du groupe est d'investir pour un monde durable. Ses 
stratégies d'investissement visent à générer non seulement une forte performance financière 
mais aussi des impacts positifs sur l'environnement et la société. L'équipe d'Eiffel Investment 
Group compte 75 collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux 
(Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York) et en Europe de l’Est (Varsovie). Données au 30 juin 
2022. 
 
Eiffel Gaz Vert est un fonds professionnel spécialisé. Il est strictement réservé aux investisseurs 
institutionnels. 

Pour en savoir plus : https://www.eiffel-ig.com/ 
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