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Naoden participe au salon Pollutec Maroc, premiers pas vers le marché africain.

Premier fabricant français des microcentrales bioénergétiques, Naoden (crée en 2015) est basée à Nantes et
conçoit et fabrique ses centrales dans le grand ouest de la France.

Ces centrales permettent de valoriser localement des déchets de biomasse solides comme les palettes ou les bois
d’élagage, les noyaux de fruits ou d’olive et les coquilles d’argan en électricité et/ou chaleur.

Naoden décide de s’ouvrir à de nouveaux horizons et participe à la 10eme édition du salon Pollutec Maroc. Le salon
aura lieu du 02 au 05 Octobre dans la foire internationale de Casablanca, il sera dédié aux équipements, aux
technologies et aux services de l’environnement.

Le continent africain, riche en ressources et pauvre en énergie finale, doit relever des défis techniques pour
valoriser au mieux ses ressources, sécuriser et fiabiliser ses réseaux tout en s’inscrivant dans un contexte de
développement durable du continent.

A cette fin, Naoden propose de collaborer avec des acteurs de tout le continent pour réaliser localement des mini-
réseaux énergétiques dans les sites isolés en s’intégrant dans un contexte d’économie circulaire. Les solutions de
Naoden peuvent également être raccordées au réseau électrique pour l’injection (rémunérée) du surplus d’énergie
produite ou pour s’approvisionner en supplément.

Naoden a donné rendez-vous à ses partenaires dans ce pays, pour leur faire découvrir de plus près ses solutions
modulaires de production d’énergie en cogénération ou uniquement en chaleur, ces solutions sont adaptées aux
industriels pour la partie : fours et séchoirs et également au secteur hôtelier pour l’eau chaude sanitaire, piscine ou
même le Hammam. (Une partie de la chaleur produite pourra être convertie en froid).

A travers ces partenaires, il est devenu possible de valoriser des ressources locales comme le grignon d’olive ou les
coquilles d’argan en électricité et en chaleur en utilisant la centrale Imperium développée en plusieurs gammes de
puissances (à partir de 45 kW électrique et 90 kW thermique) ou uniquement en chaleur pour les procédés
industriels en utilisant une centrale Nobilis (à partir de 200kW thermique).

Naoden est en mesure aujourd’hui de fournir des solutions énergétiques sur le Maroc avec une approche globale :
Technologie + Exploitation et Gestion de combustible.

> Agenda : Naoden participe au Salon des Maires, Porte de Versailles – Paris du 20 au 22 novembre 2018.
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