COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 20 octobre 2017

Succès pour Naoden qui lève 750 000 € en
ouvrant son capital !
Naoden, l’entreprise française de valorisation des déchets bois en bioénergies lève 750 000 € en
ouvrant son capital.
Après une première levée de fonds réussie en 2015 sur la plateforme WE DO GOOD, Naoden a renouvelé
l’expérience du crowdfunding sur la plateforme WISEED. Au final, ce sont 250 000 € levés avec plus de
350 nouveaux investisseurs. Les 500 000 € restant se partagent avec l’entrée au capital d’un grand
compte de l’énergie à hauteur de 300 000 € et la région Pays de la Loire via le fond Siparex à hauteur de
200 000 €.
Cet apport financier va permettre à NAODEN :
• D’agrandir son équipe opérationnelle afin de développer ses microcentrales bioénergétiques valorisant
les déchets bois pour produire de l'électricité et de la chaleur.
• De développer son processus d’industrialisation ainsi que le service SAV.
• De renforcer sa force commerciale et de se préparer à l’export.
Après une première vente de sa centrale IMPERIUM en 2016 sur le site des Côteaux Nantais à Vertou,
Naoden a signé début juillet sa deuxième vente avec une communauté de communes lorraine. « Cette
deuxième installation développera une puissance trois fois plus importante », précise Cyril Terrien, cofondateur de la startup nantaise. Soit une puissance électrique de 90 kW et une puissance thermique de
220 kW. Naoden espère concrétiser deux autres ventes sur la fin de l’année.
“Chez Naoden, nous souhaitons construire dès aujourd'hui une véritable alternative énergétique qui œuvre
pour la valorisation des déchets, la décentralisation de la production d'énergies et la réduction de la
consommation d'énergies fossiles. Cette nouvelle levée de fonds est pour nous un réel levier d’action pour
agir en ce sens.”, explique Erik Mouillé, président et co-fondateur de Naoden.
La société (équipe de 11 personnes) table sur un chiffre d’affaires d’1,3 M€ en 2017 (2,9 M€ en 2018).
> Agenda : Naoden participe aux Journées Régionales de la Visite d’Entreprise les 27 et 28 octobre 2017.
L’occasion de découvrir la microcentrale bioénergétique IMPERIUM installée chez notre client Les
Côteaux Nantais à Vertou. Inscriptions par mail obligatoires.
www.visiteznosentreprises.com
NAODEN a été nominé au concours Crisalide Eco Entreprise en 2016 et est lauréat du Trophée national de l'Éco-Entreprise
Innovante de Pexe France dans la catégorie Énergies Renouvelables édition 2017. NAODEN a également été sélectionné par
SUEZ France parmi plus de 200 projets pour participer au Suez Collaborative Tour. Une initiative visant à créer des synergies entre
Suez France et les acteurs énergétique du territoire.
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co-générons une autre énergie

Centrale bioénergétique Imperium installée sur le site des Côteaux Nantais à Vertou.
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