
NAODEN EN LEVÉE DE FONDS SUR WISEED : 
POSEZ-LEUR VOS QUESTIONS EN DIRECT ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 4 juillet 2017

Dans le cadre de leur levée de fonds sur la plateforme Wiseed, Naoden sera en direct le mardi 11 
juillet pour répondre aux questions des internautes.  

Naoden a récemment lancé un appel à la foule pour lever 400 000 € d’ici la fin du mois de juillet via la 
plateforme de crowdfunding Wiseed. A cette occasion, Naoden se soumettra au jeu des 
questions-réponses mardi 11 juillet, à partir de 18h, en direct de la plateforme Wiseed. 

Depuis 2015, NAODEN conçoit, fabrique et installe directement sur les lieux de production, des 
microcentrales bioénergétiques combinants différentes énergies (électricité et chaleur). “L'innovation que 
nous apportons réside dans notre capacité à traiter l'ensemble de la chaîne de valorisation du déchet 
biomasse (préparer > transformer > valoriser) pour répondre aux exigences de nos clients. Ainsi nous 
convertissons les charges liées aux déchets en un produit financier”, explique Erik Mouillé, président et 
fondateur de l’entreprise. 

Après une première levée de fonds de 90 000 € en 2015, NAODEN renouvelle l’expérience du 
crowdfunding grâce à sa labellisation “CCI by Crowdfunding” mais cette fois sur la plateforme Wiseed afin 
d’ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires. “En 2015 nous avions besoin de fonds pour finaliser 
notre prototype d'unité de gazéification pour confirmer le procédé. Depuis, le projet a bien évolué. Nous 
avons réalisé et installé notre première centrale bioénergétique en mode cogénération d'énergies chez les 
Côteaux nantais, dans la région de Nantes. Et nous prévoyons en 2018 de faire évoluer nos solutions 
pour traiter différentes formes de déchets biomasses et également d'aller vers la production de biogaz 2G 
d'ici 3 ans".

Cette année, Naoden a été lauréat 2017 du Trophée national de l'Éco-Entreprise Innovante dans la 
catégorie Énergies Renouvelables. 

Pour participer au live en présence des membres de l’équipe, inscrivez-vous sur Wiseed.   

> En savoir plus sur le projet : www.wiseed.com/fr/startups/naoden 
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