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LA PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DE DÉCHETS PREND
SON ENVOL GRÂCE À NAODEN
Vente d’une troisième centrale IMPERIUM, collaboration avec Engie Réseaux, référence en matière de
gazéification et prix de l’innovation : l’année 2018 a été une année pleine de réussites pour NAODEN.
Fabricant français de microcentrales bioénergétiques utilisant le procédé de pyrogazéification, NAODEN (créée en
2015) basée à Nantes, conçoit et fabrique ses centrales dans l’ouest de la France.
Ces centrales permettent de valoriser localement des déchets de biomasse solides comme des palettes ou du bois
d’élagage, des noyaux de fruits ou d’olives et des coquilles d’argan, en électricité et/ou en chaleur.
Elles sont destinées à alimenter, par exemple, les piscines, les EHPAD, les plateformes de déchets, les bâtiments
communaux et les bâtiments industriels.
Pour NAODEN, 2018 est une année qui confirme son souhait de devenir leader sur le marché de la microcentrale
bioénergétique :
Premièrement, avec la vente d’une centrale bioénergétique à Kerval Centre Armor, un syndicat de valorisation des
déchets du centre des Côtes d’Armor. En effet, ce centre de tri a opté pour une centrale IMPERIUM 100.
Deuxièmement, NAODEN a signé une convention de partenariat avec la métropole d’Angers, en collaboration avec
Engie Réseaux. Ce partenariat avec un grand groupe de l’énergie, va permettre à l’entreprise de développer sa
notoriété et de renforcer la confiance avec ses clients actuels et futurs.
En matière de gazéification, NAODEN est de plus en plus citée et devient une des références françaises de la
gazéification.
Au niveau des récompenses, le premier client de NAODEN : les Côteaux Nantais, producteur de fruits biologiques à
Vertou (44), a reçu le lauréat du Prix Meilleure Pratique catégorie Partenariats et Ressources pour leur projet avec
notre entreprise. Ce lauréat justifie que les centrales NAODEN sont les solutions énergétiques de demain.
Pour finir, pour NAODEN, 2018 est l’année sous le signe de l’industrialisation. En effet, grâce au travail de
développement de commercialisation de sa centrale IMPERIUM, sa solution a été récompensée par le Prix de
l’Innovation 2018, catégorie Environnement et Énergie, par le Salon des Maires et des Collectivités Locales.
L’obtention de ce prix démontre encore une fois que l’entreprise NAODEN est l’une des références à suivre.
> Agenda : NAODEN participe au Salon Bois Energies Industries & Collectivités – Rennes du 30 au 31 janvier 2019.
> Agenda : NAODEN inaugure son atelier et présente son nouveau concept produit – Nantes le 24 avril 2019.
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