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NAODEN RÉINVENTE L’ÉNERGIE !
En produisant de la chaleur et de l’électricité en valorisant de la biomasse.

Depuis deux ans, NAODEN travaille sur un projet ambitieux : produire simultanément de 
la chaleur et de l’électricité en valorisant de la biomasse. Aujourd’hui, cette entreprise 
nantaise se lance dans le financement participatif sur WEDOGOOD.co, la plateforme de 
crowdfunding spécialisée dans les projets durables.

Du 18 août au 15 septembre,  NAODEN entame sa campagne de financement participatif 
par une étape de vote ! Comment participer au projet durant cette phase ? Sur WEDOGOOD.
co chacun peut évaluer l’impact environnemental, social et économique du projet, donner 
son avis sur celui-ci et faire une promesse d’investissement s’il le souhaite. L’avis des 
internautes validera le passage en collecte du projet.

“Chaque année, les entreprises et les collectivités produisent des millions de tonnes de 
déchets bois. Pourquoi ne pas les utiliser sur place et ainsi diminuer la facture énergétique, 
limiter les émissions de CO2 et développer l’emploi local ?” Erik Mouillé, Président de NAODEN.

NAODEN a pour vocation de concevoir et fabriquer des centrales de micro-cogénération 
permettant  de produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir de biomasse 
(granulé/plaquette bois, bois d’élagage, déchets non traités issus de la transformation du 
bois : sciure, chutes de bois). Ces centrales s’implantent sur 2 typologies de site : les sites 
producteurs de combustibles (industriel de la transformation du bois, qui produisent des 
déchets de bois) et les sites énergivores (industriels, collectivités, établissements de santé…)
NAODEN commercialise ses centrales sous forme de solutions collaboratives & positives 
en faveur de la transition énergétique. 

Le projet est prêt à 80%, il ne reste plus que quelques semaines avant que la machine soit 
totalement opérationnelle ! Celle-ci sera ensuite fabriquée et commercialisée à échelle 
industrielle en 2016.

RENDEZ-VOUS SUR WEDOGOOD.co POUR TOUT CONNAÎTRE DU PROJET NAODEN ET DE SES AVANCÉES !

WE DO GOOD est la première plateforme de financement participatif à impact positif. La 
start-up rassemble une communauté de citoyens optimistes, voulant soutenir des projets 
responsables, à impacts positifs au niveau social, environnemental et économique.
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