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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent document d’enregistrement, et sauf indication contraire : 

 les termes la « Société » ou « Charwood Energy » désignent la société Charwood Energy, société 
anonyme dont le siège social est situé 1 P.A. de Kerboulard – 1, rue Benjamin Franklin – 56250 
Saint-Nolff, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 
751 660 341 ; 

 le terme « Groupe » désigne la Société et ses filiales et sous-filiales : 

► ENERGY&+, société par actions simplifiée dont le siège social est situé P.A. de Kerboulard 
– 1, rue Benjamin Franklin – 56250 Saint-Nolff, France, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 753 115 393 ; 

► W&NERGY, société par actions simplifiée dont le siège social est situé P.A. de Kerboulard 
– 1, rue Benjamin Franklin – 56250 Saint-Nolff, France, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 894 129 642 ; 

► ELECBOX56, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé P.A. de 
Kerboulard – 1, rue Benjamin Franklin – 56250 Saint-Nolff, France, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 821 900 321 ; 

 le terme « Document d’Enregistrement » désigne le présent document d’enregistrement approuvé 
par l’AMF. 

Le Document d’Enregistrement est établi selon l’annexe 24 du règlement général délégué (UE) 2019/980 de 
la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2017. 

 
Avertissement 

Le Document d’Enregistrement contient, notamment à la section 2.2 « Aperçu des activités » des 
informations relatives aux activités du Groupe ainsi qu’aux marchés sur lesquels celui-ci opère et à sa position 
concurrentielle. Ces informations proviennent d’études réalisées soit par des sources internes soit par des 
sources externes (ex : publications du secteur, études spécialisées, informations publiées par des sociétés 
d’études de marché, rapports d’analystes). Le Groupe estime que ces informations donnent à ce jour une 
image fidèle de ses marchés de référence et de son positionnement concurrentiel sur ces marchés. Toutefois, 
ces informations n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et le Groupe ne peut pas garantir qu’un 
tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés 
obtiendrait les mêmes résultats. 

 
Informations prospectives 

Le Document d’Enregistrement contient des indications sur les perspectives et axes de développement du 
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à 
caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », 
« s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas 
échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces 
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que 
les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et 
estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être 
modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel 
et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document 
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d’Enregistrement et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe 
concernant, notamment, les marchés dans lesquels il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa 
situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le 
Document d’Enregistrement sont données uniquement à la date d’approbation du Document 
d’Enregistrement. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. Il ne peut 
donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact 
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison 
de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information 
prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats 
réels. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des 
hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui 
serait applicable, notamment le Règlement général de l’AMF et le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchés. 

 
Facteurs de risque 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de 
risques » du Document d’Enregistrement avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de 
tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore 
identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, à la date d’approbation du Document 
d’Enregistrement, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. 

 
Arrondis  

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages 
présentés dans le Document d’Enregistrement ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés 
dans le Document d’Enregistrement peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en 
additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 

 
Sites Internet et liens hypertextes 

Les références à tout site Internet et les contenus des liens hypertextes du Document d’Enregistrement ne 
font pas partie du Document d’Enregistrement.
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1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

1.1. Responsable du Document d’Enregistrement 

Monsieur Adrien Haller, Président Directeur Général de la Société. 

1.2. Attestation de la personne responsable 

« J’atteste que les informations contenues dans le présent document d’enregistrement sont, à ma 
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. » 

 
Fait à Saint-Nolff 

le 15 juin 2022 

Adrien Haller 
Président Directeur Général 

 

1.3. Rapports d’experts et déclarations d’intérêts 

Aucun rapport attribué à une personne intervenant en qualité d’expert n’est inclus par référence dans le 
Document d’Enregistrement. 

 

1.4. Informations provenant d’un tiers 

Certaines informations figurant dans le présent Document d’Enregistrement proviennent d’études et 
statistiques d’organismes tiers, d’organisations professionnelles ou de chiffres publiés par des 
entreprises concurrentes. L’ensemble de ces sources tierces est disponible en références dans le 
Document d’Enregistrement. Le Groupe atteste que ces informations, qu’il considère comme fiables, 
ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que le Groupe le sache à la lumière des données 
publiées ou fournies par ces sources, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites 
inexactes ou trompeuses.  

 

1.5. Déclaration relative au Document d’Enregistrement 

Le Document d’Enregistrement a été approuvé par l’AMF, en tant qu’autorité compétente au titre du 
règlement (UE) 2017/1129. 

L’AMF n’approuve ce Document d’Enregistrement qu’en tant que respectant les normes en matière 
d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet du 
Document d’Enregistrement. 

Le Document d’Enregistrement a été établi pour faire partie d’un prospectus de croissance de l’Union 
conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129. 
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2. STRATEGIE, PERFORMANCE ET APERCU DES ACTIVITES 

2.1. Information concernant la Société 

2.1.1. Dénomination sociale et nom commercial de la Société 

La Société a pour dénomination sociale et commerciale : « Charwood Energy ». 

2.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de la Société et identifiant d’entité juridique (LEI) 

La Société est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 
751 660 341. 

Le code NAF de la Société est le 6420Z. 

L’identifiant d’entité juridique (LEI) de la Société est le 969500SXZ02H39IRH345. 
 
2.1.3. Date d’immatriculation et durée 

La Société a été immatriculée le 25 mai 2012 pour une durée de 99 ans arrivant à expiration le  
25 mai 2111, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

2.1.4. Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est situé : 
P.A. de Kerboulard – 1, rue Benjamin Franklin – 56250 Saint-Nolff 
Téléphone : 02 97 26 46 30 
Adresse électronique : investisseur@charwood.energy  
Site Internet : www.charwood.energy  

La Société a été créée sous forme de société à responsabilité limitée et a été transformée en société 
anonyme à Conseil d’administration par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 
2022. Elle clôture son exercice fiscal le 31 décembre de chaque année.  

La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement aux articles 
L. 225-1 et suivants du Code de commerce. 

Il est précisé que les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du 
Document d’Enregistrement. 

2.1.5. Changement significatif de la structure financière du Groupe depuis la clôture de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 

La structure de financement du Groupe est décrite à la section 2.5.4 du Document d’Enregistrement. 

Il n’y a pas eu de changement significatif de la structure financière du Groupe depuis la clôture de 
l’exercice au 31 décembre 2021.  

2.1.6. Description du financement attendu de l’activité du Groupe 

La stratégie de croissance du Groupe telle que décrite à la section 2.2.4 du Document d’Enregistrement 
sera financée par l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse de 
Charwood Energy. Les projets de développement d’unités de pyrogazéification qui seront détenus en 
propre dans des sociétés dédiées, filiales du Groupe, seront également financés par emprunt bancaire.  
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2.2. Aperçu des activités 

2.2.1. Présentation générale de Charwood Energy 

2.2.1.1. Un groupe intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la valorisation énergétique 
de la biomasse 

Charwood Energy est un acteur intégré proposant aux industriels, aux collectivités et aux agriculteurs 
des solutions sur-mesure de valorisation énergétique à partir de biomasse (bois, déchets agricoles, 
effluents agricoles, boues des stations d’épuration urbaines, combustibles solides de récupération) 
répondant ainsi aux problématiques : 

- de la transition énergétique avec la cogénération d’électricité et de chaleur renouvelables ainsi 
que des gaz verts (biogaz/syngaz pouvant donner du biométhane, de l’hydrogène vert et du 
bioCO2) avec une empreinte carbone négative grâce à l’obtention de biochar par 
pyrogazéification qui génère également des crédits carbone ; 

- de l’économie circulaire par la valorisation de résidus de biomasse et de déchets combustibles 
permettant :  

o d’alimenter en électricité et/ou en énergie thermique des processus de production 
industriels sur site, des bâtiments tertiaires ou publics, des logements collectifs ou des 
sites agricoles ; 

o d’utiliser le digestat, issu de la méthanisation, ainsi que le biochar comme outils 
d’amendement des sols pour une meilleure valorisation agronomique ; et 

o d’intégrer le biochar comme composant de matériaux de construction. 

- de l’indépendance énergétique au travers d’une production d’énergie non-intermittente à partir 
de ressources en biomasse disponibles en grande quantité avec des coûts attractifs et une plus 
grande stabilité dans le temps. 

 
Source : Charwood Energy 
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Fort d’un savoir-faire développé depuis 15 ans, les équipes de Charwood Energy, emmenées par son 
fondateur Adrien Haller, conçoivent et construisent via Energy&+, filiale du Groupe : 

- des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur ; 
- des unités de méthanisation et d’hygiénisation ; 
- des unités de pyrogazéification. 

 
Source : Charwood Energy 

 
Le Groupe a ainsi réalisé plus d’une centaine de projets permettant de générer une puissance cumulée 
de 53,5 mégawatts, produisant environ 250 GWh/an, ainsi que 26 kilomètres de réseaux de chaleur. 
Charwood Energy, en tant qu’acteur intégré propose également d’assurer, via sa filiale Energy&+, 
l’exploitation et la maintenance des unités de production d’énergie qu’il a construites dans le cadre de 
contrat O&M (Operation & Maintenance). 
 
Par ailleurs, Charwood Energy s’est associé au fonds Eiffel Gaz Vert SLP, qui se présente comme le 
premier fonds de place dédié aux gaz renouvelables, géré par Eiffel Investment Group, doté de 210 
millions d’euros et ayant vocation à accompagner les porteurs de projets de production et de distribution 
de gaz renouvelables, pour devenir producteur indépendant d’énergie (Independent Power Producer – 
IPP) au travers d’une filiale dédiée W&nergy. Il est prévu que W&nergy, détenue à 60% par Charwood 
Energy, investira dans des sociétés dédiées SPV (Special Purpose Vehicule – SPV), lesquelles se 
financeront en fonds propres et en dettes (généralement pour respectivement 20% et 80% de leurs 
besoins), afin d’investir dans des unités de pyrogazéification détenues en propre, unités conçues et 
construites par Energy&+, capables de produire et de vendre du syngaz, du biochar, des crédits carbones 
ainsi que des produits issus du syngaz (électricité et chaleur, biométhane, hydrogène vert, bioCO2) à 
des clients avec lesquels des Corporate PPA1 (Power Purchase Agreement) (cPPA) auront été 
préalablement signés. 
 

 
1 Un Corporate PPA (Power Purchase Agreement) est un contrat d’achat d’énergie entre un producteur d’énergie et un 
industriel qui achète l’énergie produite par un site de production identifié, situé à proximité ou au sein du site de l’industriel. 
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Source : Charwood Energy 

 
Le modèle d’affaires intégré de Charwood Energy permettra ainsi de maximiser la création de valeur 
en générant un chiffre d’affaires provenant de : 

- la conception et la construction d’unités de valorisation de la biomasse (chaufferies et réseaux 
de chaleur, méthanisation, pyrogazéification) dont la facturation est effectuée à l’avancement 
du projet ; 

- l’exploitation et la maintenance de ces unités construites pour compte de tiers sur une base 
récurrente ; 

- la vente d’électricité, de chaleur, de gaz verts et de co-produits d’intérêt (biochar et crédits 
carbone associés) provenant des unités de pyrogazéification détenues en propre. 

 
Pour l’exercice 2022, Charwood Energy a fixé pour objectifs : 

- la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 7 millions d’euros basé sur la conception et la 
construction d’unités de valorisation de la biomasse pour des tiers ; et 

- le développement d’au moins 5 nouvelles premières unités de pyrogazéification détenues en 
propre (en ce compris les 2 centrales en développement lauréat des projets CRE Biomasse dont 
l’une est détenue en minoritaire) et adossées à des contrats long terme de vente d’énergie sous 
forme de cPPA avec des premiers revenus attendus fin 2023 et un revenu récurrent annuel 
(ARR2) d’environ 7,7 millions d’euros dès 2025 provenant de la vente d’énergie. 

Pour l’exercice 2027, Charwood Energy a fixé pour objectifs : 

- de réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros basé sur la vente d’énergie produite par 
ses unités de pyrogazéification ainsi que la conception, la construction et l’exploitation-
maintenance d’unités de valorisation de la biomasse pour des tiers ; 

- d’avoir une base installée propriétaire d’une trentaine unités de pyrogazéification en 
fonctionnement et d’une vingtaine d’unités supplémentaires en cours de construction qui 
permettront de générer collectivement un potentiel d’environ 90 millions d’euros d’ARR 
provenant de la vente d’énergie. 

 
2 ARR : Annual Recurring Revenue  
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Un objectif de marge d’EBITDA3 normative à long terme du Groupe de 35%. 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le carnet de commandes (backlog) du Groupe 
s’établit à 6 millions d’euros et son pipeline commercial pour la conception et la construction d’unités 
de valorisation de la biomasse pour compte de tiers s’établit à 43 millions d’euros. Par ailleurs, le 
Groupe est en discussions préalables à l’envoi d’une proposition de lettre d’intention formalisée, pour 
développer 17 autres unités de pyrogazéification qui seront détenues en compte propre et pouvant 
générer environ 37 millions d’euros d’ARR de vente d’énergie. 

La stratégie de Charwood Energy est ainsi basée sur deux piliers complémentaires : 

 Des prestations de conception, construction ainsi que de maintenance et d’exploitation d’unités de 
valorisation de la biomasse pour compte de tiers, activités historiques du Groupe, utilisant les 
technologies suivantes : 

 les chaufferies biomasse permettant de produire, à partir de bois, de la chaleur et de 
l’électricité et qui peuvent être couplées à des réseaux de chaleur ; 

 la méthanisation permettant de produire, à partir notamment de déchets d’élevage et de 
culture, du biogaz, qui peut être valorisé sur le plan énergétique pour produire de l’électricité 
et de la chaleur ou épuré pour obtenir du biométhane injectable dans le réseau ou du BioCO2 
ou du BioGNV. Le digestat obtenu est quant à lui utilisé pour une valorisation 
agronomique ; 

 la pyrogazéification permettant de produire, à partir notamment de bois ou de déchets 
(résidus agricoles, combustibles solides de récupération,…) : 

• un composé gazeux : le syngaz, qui peut être valorisé par combustion directe ou par 
cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur ou épuré pour obtenir du 
biométhane ou de l’hydrogène vert ; 

• un composé solide : le biochar utilisé pour l’amendement des sols ou comme 
composant des matériaux de construction et qui génère des crédits carbone. 

Le Groupe a ainsi conçu et réalisé pour compte de tiers 38 chaufferies biomasse, 48 réseaux de 
chaleur, 38 unités de méthanisations et 1 unité de pyrogazéification. 

 
 Le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’unités de pyrogazéification 

détenues en compte propre, nouvel axe de développement complémentaire à la poursuite de ses 
activités historiques, permettant au Groupe de produire et de vendre du syngaz, du biochar, des 
crédits carbones ainsi que des produits issus du syngaz (électricité et chaleur, biométhane, 
hydrogène vert,…) à des clients industriels avec lesquels des contrats d’approvisionnement (cPPA) 
auront été préalablement signés. 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas encore achevé la 
construction d’une unité de pyrogazéification détenue et exploitée pour compte propre. Le Groupe 
a cependant conclu deux contrats de développement en vue du lancement de la construction de deux 
centrales de valorisation de la biomasse par pyrogazéification et est par ailleurs en discussions 
avancés avec de grands industriels pour trois autres projets dont deux pour lesquels des lettres 
d’intention ont d’ores et déjà été signées. 

Le Groupe vise des projets de taille unitaire cible de l’ordre de 5 à 6 millions d’euros 
d’investissement générant des revenus récurrents annuels (ARR) de vente d’énergie de 1,5 à 2 
millions d’euros. Ces projets seront portés par des SPV où il est prévu, sauf exception, que le 
Groupe soit majoritaire.  

Pour l’exercice 2027, le Groupe a pour objectifs de détenir une trentaine unités de pyrogazéification 
en fonctionnement et une vingtaine d’unités supplémentaires en cours de construction et d’atteindre 
un chiffre d’affaires provenant de son activité de producteur indépendant d’énergie de l’ordre de 60 

 
3 L’EBITDA (« Earning Before Interest, Taxe, Depreciation & Amortization ») est le résultat d’exploitation avant prise en 
compte des dotations et des reprises des amortissements et des provisions (qui sont des charges non-cash). 
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millions d’euros, soit environ 60% de l’objectif de chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 

Pour atteindre ces objectifs 2027, le Groupe envisage d’investir sur la période 2022-2027 un 
montant de l’ordre de 200 millions d’euros dont environ 60 millions d’euros au travers de SPV 
détenues par sa filiale W&nergy, permettant le financement de 10 à 12 projets d’unité de 
pyrogazéification.  

Charwood Energy détient 60% du capital de sa filiale W&nergy. Il est prévu que W&nergy se 
finance à hauteur de 11,05 millions d’euros via des comptes courants et obligations convertibles 
apportés par Charwood Energy, Eiffel Gaz Vert SLP ainsi que les sociétés Johes et 1M86. Ces 
11,05 millions d’euros ont vocation à financer les fonds propres de SPV qui se financeront 
également par recours à des dettes bancaires sous forme de financement de projet pour environ 50 
millions d’euros, permettant d’atteindre une capacité d’investissement totale de W&nergy de 60 
millions d’euros. 

Il est prévu de financer le solde du montant des investissements, soit 140 millions d’euros, via des 
SPV détenues directement par Charwood Energy ou par une ou plusieurs holdings intermédiaires 
telles que W&nergy, qui apporteront les fonds propres dans les SPV à hauteur d’environ 20% de 
leur besoin d’investissement, lesquelles se financeront également par recours à des dettes bancaires 
sous forme de financement de projet pour 80% de leur besoin d’investissement. 

 
2.2.1.2. Forces et Atouts concurrentiels de Charwood Energy 

L’objectif de Charwood Energy est de devenir un acteur majeur de la décarbonation à partir de solutions 
de valorisation énergétique de la biomasse (chaufferies biomasse et réseau de chaleur, méthanisation et 
pyrogazéification) avec des solutions sur-mesure dédiées aux industriels, aux collectivités et aux 
agriculteurs. Le Groupe souhaite ainsi s’imposer comme un acteur de référence des gaz verts (syngaz, 
biogaz, biométhane, hydrogène vert, et bioCO2) et de la chaleur renouvelable et un leader indépendant 
du marché de la pyrogazéification. 

Groupe entrepreneurial et acteur naturellement engagé en faveur de la transition énergétique, de 
l’économie circulaire et de l’indépendance énergétique, Charwood Energy s’appuie sur les atouts et 
avantages concurrentiels suivants : 

- la prise de conscience de la nécessité environnementale de recourir aux énergies renouvelables 
couplée à la nécessité réglementaire de décarbonation qui encouragent (au travers de 
subventions) ou qui imposent l’accroissement de la valorisation de la biomasse pour produire 
de la chaleur, de l’électricité, des gaz verts ainsi que du biochar générant des crédits carbone. 
C’est devenu un enjeu majeur et une tendance de fond notamment pour les industriels qui 
communiquent fortement leurs objectifs durables. Une majeure partie des nouveaux 
investissements de production sont ainsi liés à la décarbonation et aux objectifs de tonnes de 
CO2 économisées annuellement permettant une contribution significativement accrue des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 
 

- une meilleure gestion des ressources naturelles territoriales avec une ressource abondante 
localement et ne venant pas en concurrence avec les besoins alimentaire, une valorisation des 
forêts ; 
 

- des projets en adéquation avec l’économie circulaire : l’autoconsommation énergétique, via une 
production énergétique décentralisée gérée sans contrainte réseau, l’amendement des sols avec 
l’utilisation du biochar provenant de la pyrogazéification et du digestat provenant de la 
méthanisation pour une meilleure valorisation agronomique, la valorisation de déchets 
organiques, les circuits courts pour favoriser le développement économique local et la création 
d’emplois locaux, notamment dans des milieux isolés, et particulièrement bien adapté aux pays 
en voie de développement. 1 000 tonnes de biomasse produit environ 3,5 Gwh et crée environ 
un emploi4 ; 

 
4 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt – Dynamiques de l’emploi dans les filières bioéconomiques – 
Avril 2016 



15 

 

- l’apport d’une indépendance énergétique grâce à une biomasse abondante alimentant des 
processus non-intermittents de production d’énergie fonctionnant plus de 8.000 heures par an 
(plus de 90% de disponibilité) alors que les besoins énergétiques sont croissants, dans un 
contexte de reprise forte de l’activité économique en France et l’approvisionnement en 
électricité et en gaz deviennent problématiques. Au niveau national, on constate une émergence 
d’une filière industrielle visant à trouver des solutions pour tendre vers l’autosuffisance 
énergétique avec des productions décentralisée gérée sans contrainte réseau ; 
 

- la biomasse est un intrant dont les prix offrent davantage de visibilité et de stabilité sur le long 
terme, par rapport aux prix de l’électricité et du gaz qui peuvent atteindre des niveaux de prix 
particulièrement élevés et avec une forte volatilité notamment en cas d’évènements 
géopolitiques. Le recours à des énergies issues de la biomasse sécurise ainsi les budgets des 
utilisateurs et ne remet pas en cause les processus industriels fortement dépendants des prix de 
l’énergie, alors que la facture énergétique peut représenter jusqu’à 40% des coûts d’une usine. 
Le contexte inflationniste, renforcé par les crises sanitaires puis géopolitique a renchéri 
nettement les prix de l’énergie ; 
 

- des savoir-faire techniques riches de plus de 15 ans d’expérience durant lesquels le Groupe a 
pu réaliser plus d’une centaine de projets générant une puissance cumulée de 53,5 mégawatts, 
produisant environ 250 GWh/an, et plus de 26 kilomètres de réseaux de chaleur ; 
 

- la maîtrise de diverses technologies (chaufferies biomasse, réseaux de chaleur, méthanisation, 
pyrogazéification) permettant d’offrir une réponse sur-mesure aux besoins des clients du 
Groupe pour différentes typologies de biomasse abondante (plaquettes forestières, bois de 
classe A5, bois de classe B6, pailles, rafles de maïs, cosses de sarrazin, anas de lin, miscanthus, 
effluents agricoles, boues des stations d’épuration urbaines, C.I.V.E.7 et C.I.P.A.N.8, …) ; 
 

- une vision transversale et un groupe intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la 
valorisation énergétique de la biomasse (conception avec l’ingénierie-développement, 
installation, exploitation-maintenance) pouvant dans le cadre de projets de pyrogazéification 
conduire à des investissements en propre ; 
  

- une capacité à monter des projets de différentes tailles adaptés à un large panel de clients avec 
aussi bien des industriels (avec des références telles que Engie, Séché, Paprec, GreenYard ou 
Dubot Bois & Scieries…), des TPE/PME (tels que Naskeo Environnement, Biogaz Hochreiter, 
Evalor, 2G, …), des collectivités (telles que la Région Bretagne, la société d’économie mixte 
Breizh ou les communes de La Méaugon, de Bourbon-Lancy…) que des agriculteurs 
permettant au Groupe de pouvoir mener une stratégie visant à pouvoir conduire des projets plus 
complexes et d’une taille moyenne plus importante, notamment grâce à la pyrogazéification, 
technologie privilégiée pour permettre de valoriser le maximum de matières différentes 
possibles et d’offrir une diversité dans les productions d’énergie et de gaz verts, tout en 
optimisant les rendements ; 
 

- un premier projet de pyrogazéification conduit avec succès à l’international en République 
Démocratique du Congo dans le cadre du projet européen de développement FORETS, 
(Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo) financé par l’Union Européenne, et 
exécuté conjointement par le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR) et 
Resources and Synergies Development (R&SD), premier projet réalisé dans un pays émergent ; 
 

- un savoir-faire reconnu avec deux projets en développement, baptisés Elecbox56 et Elecbox63, 
lauréats lors d’appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ces projets, 

 
5 Déchets de bois d'emballage non traités et non peints (palettes, caisses, cagettes...) 
6 Déchets de bois non dangereux, faiblement traités, peints ou vernis : bois d’ameublement (planches, contre-plaqué...) et bois 
de démolition 
7 Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 
8 Culture Intermédiaire Piège A Nitrate non récoltée  
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dans lesquels le Groupe investira au travers de sa filiale W&nergy, consistent dans la 
conception et l’installation d’unités de pyrogazéification alimentant des moteurs de 
cogénération afin de produire de l’électricité qui sera revendue sur le réseau électrique à un prix 
de marché avec un minimum de prix garanti grâce à un mécanisme de complément de 
rémunération et de valoriser la chaleur par exemple pour le chauffage de serres en région 
Bretagne dans un cas et pour fabriquer des bûches compressées en région Auvergne Rhône-
Alpes dans le second cas ;  
 

- un business model offrant de multiples sources de revenus et un développement d’activités 
générant davantage de revenus récurrents : 
 

o des revenus tirés, des contrats de développement des projets, des contrats de 
construction ou des contrats EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
comprenant l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et la mise en service des 
différentes unités de valorisation de biomasse ;  

 
o une offre comprenant l’exploitation des sites de production d’énergie ainsi que leur 

maintenance (générant des revenus annuels forfaitaires et/ou liés à la disponibilité et à 
la performance des sites) qui devraient être en croissance régulière avec la montée en 
puissance du parc sous gestion ; 
 

o des investissements dans les projets de pyrogazéification au travers de sociétés SPV 
dédiées qui seront en tout ou partie détenues par le Groupe qui permettront d’associer 
ce dernier aux revenus tirés de la vente de l’énergie sous forme d’électricité, de chaleur, 
de gaz vert ou des coproduits d’intérêts (biochar, crédits carbone…) ; 

- les solutions de production d’énergie à partir de biomasse par pyrogazéification offertes par le 
Groupe que cela soit à partir de syngaz en substitution au gaz naturel ou de cogénération 
d’électricité et de chaleur répondent parfaitement aux grands enjeux des industriels en termes 
de transition énergétique et d’autonomie énergétique avec une production non-intermittente et 
des coûts maîtrisés assurant une sécurité pour les processus de production des industriels . 

 

- la conclusion d’un partenariat commercial clé exclusif en France offrant une agilité pour fournir 
les technologies les plus pertinentes à ses clients, notamment avec Spanner Re², fabricant 
allemand reconnu pour ses unités de cogénération pour la pyrogazéification, qui bénéficie de 
technologies modulables, adaptables, fiables, éprouvées sur des millions d’heures ; 
 

- un accord de partenariat financier avec notamment Eiffel Gaz Vert SLP pour un financement 
initial de W&nergy en sous forme de comptes courants d’associés et d’obligations convertibles 
pour un montant de 11,05 millions d’euros permettant de développer des projets de 
pyrogazéification pour un montant d’investissement d’environ 60 millions d’euros après prise 
en compte d’un effet de levier, tout en permettant au Groupe de conserver 60% de cette entité ; 
 

- des investissements de capacité réalisés sur le site industriel de Saint-Nolff en Bretagne avec 
1.000 m² d’atelier, 400m² de bureau, un pont roulant permettant de lever 40 tonnes et 
l’ensemble de l’outillage nécessaire aux activités de construction des unités de valorisation de 
la biomasse ; 
 

- la participation de Charwood Energy aux instances de place de son domaine d’activité à l’instar 
de l’élection d’Adrien Haller au comité de direction du club pyrogazéification de l’Association 
Technique Energie Environnement et de l’obtention de labels et distinctions (French Fab, 
Bretagne Eco-Entreprises, Lauréat régional Grand Ouest du prix national « Jeunes 
Entrepreneurs » par La Tribune, Lauréat Crysalide Eco-Activité) ;  
 

- une société fondée par Adrien Haller avec une dynamique entrepreneuriale forte conduisant 
une équipe pluridisciplinaire de professionnels expérimentés et engagés avec un faible turn-
over ; 
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- un positionnement sur des marchés à très fort potentiel que sont l’hydrogène vert, le biochar et 
les crédits carbones ou bien encore l’usage direct du syngaz (en substitution au gaz naturel 
fossile pour les industries les plus consommatrices) ; 
 

- un carnet de commandes (backlog) de 6 millions d’euros ainsi qu’un pipeline commercial de 
43 millions d’euros pour ses activités de conception et construction d’unités de valorisation de 
la biomasse pour compte de tiers, des discussions en vue de l’envoi d’une proposition de lettre 
d’intention formalisée pour développer des unités de pyrogazéification pour compte propre 
pour au moins 17 autres sites à la date d’approbation du Document d’Enregistrement, en plus 
des 5 centrales en développement (dont 2 pour lesquelles le contrat de développement a été 
signé, 2 pour lesquelles une lettre d’intention a été signée et 1 en discussion avancée) rendant 
tangibles la croissance embarquée et l’objectif de 7 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
respectivement pour les exercices 2022 et 2027 avec une marge normative d’EBITDA à long 
terme de 35%. 
 

2.2.2. La valorisation de la biomasse : une réponse au cœur de la transition énergétique et de 
l’économie circulaire 

2.2.2.1. Des cadres réglementaires nationaux et internationaux accélérant la transition 
énergétique  

A) La transition énergétique : un outil de sauvegarde du climat promu par des accords 
internationaux de plus en plus exigeants 

La signature du Protocole de Kyoto en 1997, bien que celui-ci ne soit entré en vigueur qu’en 2005, 
correspond à la première prise d’engagements contraignants pour 38 pays industrialisés9 quant à 
l’atteinte d’objectifs de réduction de gaz à effet de serre : -5,2% en moyenne entre 2008 et 2012 au 
regard du niveau des émissions de 1990.  

L’Accord de Paris, dans le cadre de la COP-21, constitue le premier accord de dimension mondiale 
avec 196 signataires afin de contenir la hausse de la température moyenne en-dessous de 2° Celsius par 
rapport à l’époque préindustrielle notamment en plafonnant les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre dont environ 70 % résulte de la consommation d’énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole)10.  

L’ensemble des états signataires s’est ainsi engagé à mettre en place des mesures nationales pour y 
parvenir et à rendre compte de ses réalisations11. C’est dans ce cadre que la France a mis en place sa 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) renforcée par la loi énergie 
climat de 2019 prévoit notamment : 

- l’atteinte d’une neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 
- la division des émissions de gaz à effet de serre par plus de 6 par rapport à 1990 ; 
- la réduction de la consommation de 40% en 2030 par rapport à 2012 ; 
- l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation d’énergie en 

2030. 

 
9 Les pays considérés comme en voie de développement à l’époque ne sont pas contraints par les engagements bien que parties 
au Protocole à l’instar du Brésil, de la Chine ou de l’Inde. 
10 Source : Synthèse de la Stratégie française pour l’énergie et le climat – Programmation pluriannuelle pour l’énergie – 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
11 Source : https://unfcc.int/fr 
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Les trois dates-clés de la transition énergétique en France 

 
2028 2035 2050 

Emissions de gaz à effet de 
serre issues de la combustion 

d’énergie 

-40% par rapport à 
1990 

 Neutralité Carbone 

Consommation d’énergie 
primaire des énergies fossiles 

-35% par rapport à 2012  
-50% par rapport à 

2012 

Consommation d’énergie finale -16,5% par rapport à 2012   

Consommation de chaleur 
renouvelable 

+40 et 60% par rapport 
à 2017 

  

Consommation finale d’énergie 
d’origine renouvelable 

33% 50% nucléaire   

Production d’électricité 
Doublement des capacités 
de production d’électricité 

renouvelable 
  

Source : La France accélère sa transition énergétique – Programmation Pluriannuelle de l’Energie – Ministère de la 
transition écologique et solidaire 

Au niveau européen, l’Union a décidé de mettre en place un pacte vert pour l’Europe visant à 
transformer l’Union européenne « en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources 
et compétitive, garantissant : la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050, une 
croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources, où personne n’est laissé de côté.12 ». 
La loi européenne sur le climat a porté l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
40% à au moins 55% comparé aux niveaux de 1990, tout en augmentant les contributions des 
absorptions pouvant porter l’objectif à 57%. Le pacte vert pour l’Europe est également une composante 
majeure du plan de relance européen post pandémie de Covid-19 avec un tiers des 1.800 milliards 
d’euros d’investissements du plan NextGenerationEU. 

B) La Programmation Pluriannuelle de l’Energie : une dynamique de long terme porteuse 
pour Charwood Energy en France 

En France, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) fixe des objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, deux natures d’actions devront être 
conduites concomitamment : 

- la réduction des consommations d’énergie, en priorisant la baisse de consommation des énergies 
les plus carbonées ; et, 

- l’émergence de nouvelles sources d’énergie afin de substituer aux énergies fossiles des énergies 
décarbonées. 

Outre d’être issue de sources d’énergie décarbonée, la production d’énergie devra également devenir 
plus renouvelable et décentralisée. 
 
Ces ambitions sont mises en pratique par le gouvernement français, au travers de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui établit les priorités d’action du gouvernement jusqu’en 2028 (la 
première phase couvrant 2019-2023, la seconde 2023-2028). La PPE traite la transition écologique dans 
sa globalité : la sécurité d’approvisionnement, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de 
la consommation d’énergie primaire fossile, le développement de l’exploitation des énergies 
renouvelables (EnR) et de récupération, le pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment 
la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction, … 

 
12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 



19 

 
Chiffres-clés de la PPE 

Consommation primaire des énergies 
fossiles 

 Baisse de 20 % de la consommation primaire d’énergies 
fossiles en 2023 et de 35 % en 2028 par rapport à 2012 

Émissions de gaz à effet de serre issues de 
la combustion de ressources fossiles 

 277 MtCO2 en 2023 

 227 MtCO2 en 2028 

 Soit une réduction de 14 % en 2023 et de 30 % en 2028 
par rapport à 2016 (322 MtCO2) 

Consommation de chaleur 
renouvelable 

 Consommation de 196 TWh en 2023 

 Consommation entre 218 et 247 TWh en 2028 

 Soit une augmentation de 25 % en 2023 et entre 40 et 
60 % en 2028 de la consommation de chaleur 
renouvelable de 2017 (154 TWh) 

Production de gaz renouvelables 
 Production de biogaz à hauteur de 24 à 32 TWh en 2028 

(4 à 6 fois la production de 2017)13 

Capacités de production 
d’électricité renouvelables installées 

 73,5 GW en 2023, soit + 50 % par rapport à 2017 

 101 à 113 GW en 2028, doublement par rapport à 2017 

Source : Synthèse de la Stratégie française pour l’énergie et le climat – Programmation pluriannuelle pour 
l’énergie – Ministère de la transition écologique et solidaire 

C) L’économie circulaire : une nécessité environnementale au cœur des stratégies d’entreprise 

L’Etat français a défini en 2018 sa feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) qui correspond à 
la mise en pratique d’un modèle circulaire qui « envisage l’ensemble du cycle de vie des produits, de 
leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en 
limitant les gaspillages14 ». Au-delà des mesures visant à prolonger la durée de vie des produits 
domestiques ou des biens d’équipement, le recyclage et le tri des déchets ou bien encore la limitation 
au recours aux énergies fossiles, la FREC fixe des objectifs pour l’utilisation de la biomasse qui devient 
une des ressources clés de la mise en pratique de l’économie circulaire : « La biomasse française doit 
être mieux valorisée pour contribuer à la lutte contre les 
dérèglements climatiques et créer de la valeur ajoutée et des emplois. Elle fait l’objet de plusieurs 
plans et stratégies qui doivent s’assurer que leurs objectifs sont bien cohérents. Elle doit 
également veiller à limiter les risques de conflits entre les différents usages de la biomasse et 
entre l’objectif de plus forte utilisation de la capacité de la France à produire de la biomasse et les 
objectifs de stockage du carbone dans les sols, de préservation des écosystèmes et des 
services qu’ils fournissent et de réduction des intrants agricoles. »15 

Outre le cadre réglementaire et législatif voulu par l’Etat français, la mise en place systémique du 
paradigme d’économie circulaire au sein des entreprise est source d’innovation, de différenciation 
concurrentielle et de gains économiques. Du point de vue des ressources énergétiques, les entreprises 
doivent conduire une réflexion axée sur la réduction de l’empreinte environnementale, la sécurisation 
des approvisionnements et de leurs coûts et enfin, l’anticipation des contraintes réglementaires.  

2.2.2.2. La combustion de biomasse et les réseaux de chaleur : des solutions d’avenir 
notamment en zones urbaines 

La production primaire de biomasse solide (d’une valeur énergétique de 110 TWh16) en 2020 était 

 
13 La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoyait des conditions de baisse des coûts de production des gaz 
renouvelables. Du fait, de la hausse des cours du gaz naturel, le biogaz est déjà compétitif actuellement. 
14 https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec 
15 Economie circulaire – Plan ressources pour la France 2018 – Mise en œuvre de la feuille de route économie circulaire 
16 Consommation primaire de biomasse 
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destinée à 92%17 à la production de chaleur ; le solde étant consacré à la production d’électricité. Les 
sources de celles-ci sont le bois (plaquettes et bûches) très majoritairement pour 90 TWh ainsi que les 
résidus agricoles et alimentaires ou bien encore les liqueurs noires18 (se référer à la section 2.2.4.2. du 
Document d’Enregistrement). 

En 2020, plus de 833 réseaux de chaleur (se référer à la section 2.2.4.2. du Document d’Enregistrement) 
étaient installés en France (dont 25 mis en service au cours de l’année), majoritairement situés dans des 
centres urbains pour alimenter en chaleur des bâtiments résidentiels et tertiaires (89% des réseaux). Le 
nombre d’équivalents-logements19 desservis en 2019 était de l’ordre de 2,5 millions et 3 millions de 
personnes étaient chauffées par un tel système dans le tertiaire (enseignement, bureaux, administrations, 
santé…).20 Le déploiement des réseaux de chaleur s’effectue dans les bâtiments anciens (interconnexion 
de réseaux ou densification des réseaux existants) et dans les bâtiments neufs, en particulier dans les 
écoquartiers. Par ailleurs de très nombreux petits réseaux de chaleur ont été créés, principalement avec 
une chaufferie biomasse, dans des villes moyennes et des bourgs de moins de 5.000 habitants. 

Plus de 60% des énergies utilisées, en 2020, par les réseaux de chaleur sont d’origines renouvelables 
ou de récupération (ce taux était de 26% en 2005 et de 53% en 2015) et 86% des réseaux utilisent des 
énergies renouvelables ou de récupération. Ce taux élevé de recours à des énergies vertes vient de la 
capacité des réseaux de chaleur à valoriser l’ensemble des ressources énergétiques disponibles 
localement comme par exemple, la chaleur de récupération provenant des unités de valorisation 
énergétique, la biomasse et la géothermie mais aussi des sources énergétiques plus récentes comme le 
biogaz, la chaleur issue des process industriels ou bien encore des eaux usées21.  

Les réseaux de chaleur installés en France 

 
Source : carto.viaseva.org 

Compte tenu de la hausse du coût des ressources énergétiques fossiles, les réseaux de chaleur seront 
des solutions de plus en plus compétitives ; cet avantage prix doit être mis en perspective avec un 
avantage environnemental : les réseaux de chaleur « vertueux 22» ont un coût global annuel moyen par 
habitation de 1.158 €, désormais inférieurs à celui du chauffage collectif au gaz naturel (ressources 
encore très généralement fossile)23. Quant aux modes de chauffage individuels et/ou électriques, ils sont 
de loin les plus onéreux. Qui plus est, les réseaux de chaleur garantissent une plus grande stabilité des 
prix dans le temps.  

 
17 Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2021, Ministère de la Transition écologique 
18 Liqueurs de cuisson résiduelles issues de la production de pâtes à papier 
19 Unité de quantité d’énergie calculé à partir des livraisons de chaleur et de la consommation moyenne d’un logement collectif. 
20 Source : Observatoire des réseaux de chaleur 
21 Ib. 
22 Réseaux diffusant plus de 5% d’énergies renouvelables ou de récupération 
23 Source : Observatoire des réseaux de chaleur 
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Au niveau européen, 6.000 réseaux de chaleurs sont en fonctionnement et chauffent plus de 65 millions 
de personnes. Le taux d’équipement du parc immobilier serait de 13% (contre encore seulement 6% en 
France)24. Le pays le plus en pointe tant pour la part des réseaux de chaleur dans le secteur de la chaleur 
(70%) que pour la quantité produite (80.000 GWh) est l’Allemagne25.  

Part des réseaux de chaleur dans le secteur de la chaleur par pays en Europe 

 
  Source : Observatoire des réseaux de chaleur et de froid, Euroheat & Power 

Livraison de chaleur par les réseaux par pays en Europe 

 
  Source : Observatoire des réseaux de chaleur et de froid, Euroheat & Power 

 
L’étude Heat Roadmap Europe26 avance des données montrant que les ressources disponibles seraient 
suffisantes pour augmenter la part de marché des réseaux à 30 % en 2030 et 50 % en 2050. Le choix de 
la chaleur renouvelable permettrait en outre à l’Europe d’atteindre ses objectifs environnementaux en 
dépensant 100 milliards d’euros par an de moins que dans le scénario de base énoncé par la Commission 
européenne. 

2.2.2.3. Les gaz verts : des solutions incontournables pour répondre aux exigences du nouveau 
mix énergétique 

Les procédés biologiques de méthanisation (se référer à la section 2.2.4.2. du Document 
d’Enregistrement) utilisant des micro-organismes pour décomposer des matières organiques et produire 
du biogaz (principalement composé de biométhane et de dioxyde de carbone) demeurent les procédés 

 
24 Source : Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation Urbaine 
25 Source : Euroheat & Power 
26 Etude conduite par les universités danoise et suédoise d’Aalborg et Halmstad sur les bases de la feuille de route énergétique 
2050 de la Commission européenne 
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d’obtention de gaz renouvelables les plus utilisés. Le biométhane ainsi obtenu peut être épuré afin 
d’obtenir un gaz identique au gaz naturel fossile. La pyrogazéification (se référer à la section 2.2.4.2. 
du Document d’Enregistrement) désigne les procédés permettant de produire des combustibles solides, 
liquides ou gazeux, notamment, du syngaz (composé de méthane, d’hydrogène, de monoxyde et de 
dioxyde de carbone). Enfin, il est envisagé de compléter ces deux premières familles de procédés par 
le power-to-gaz qui consiste à convertir de l’électricité renouvelable en gaz de synthèse (électrolyseur 
produisant de l’hydrogène puis conversion de l’hydrogène en méthane par procédé de méthanation 
nécessitant une source de CO2). 

La méthanisation concerne des matières rapidement biodégradables provenant de l’agriculture 
(déjections d’élevage, résidus de culture, …), de l’industrie (comme les effluents de l’industrie 
agroalimentaire), des boues de stations d’épuration, des biodéchets (ménagers ou de la restauration 
collective). La pyrogazéification vise elle les matières lignocellulosiques (bois forestier, bois de classes 
A et B, à termes des combustibles solides de récupération). Le power-to-gaz, lui, envisagé dans des 
installations de production éoliennes ou solaires afin de piloter la quantité d’électricité injectée dans les 
réseaux en fonction de la demande et du niveau de production pourrait devenir une source à part entière 
de gaz. 

Les gaz verts, un écosystème interconnecté 

 
Source : Gaz Verts : Renforçons nos synergies, ATEE, Mars 2021 

 
Les gaz renouvelables, ou biogaz, sont majoritairement utilisés en France pour produire de la chaleur 
(42% de l’énergie produite à partir de biogaz) et de l’électricité (34% de l’énergie produite à partir de 
biogaz)27. Dans ces deux domaines, le biogaz produit est encore majoritairement consommé directement 
par les consommateurs finaux. La commercialisation de biogaz sous forme de biométhane via 
l’injection dans les réseaux de gaz naturel est une pratique récente, qui ne représente encore que 24% 
du biogaz produit, mais est le mode de valorisation privilégié par les nouveaux projets de méthanisation. 

 
27 Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2021, Ministère de la Transition écologique. 
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Evolution de la production d’énergie à partir de biogaz28 

 
Sources : Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2021, Ministère de la Transition écologique /  

SDES, enquête sur la production d’électricité / ADEME / GRDgaz  

A) Le biogaz, source de biométhane et bioCO2 

Le biométhane en France 

Le biogaz est issu du processus de méthanisation (se référer à la section 5.2.3.2. du Document 
d’Enregistrement) qui est un procédé de dégradation des matières organiques végétale et animale par 
des micro-organismes. Ce processus de dégradation produit un mélange gazeux saturé en eau et 
constitué de l’ordre de 65% de méthane (CH4). Ce biogaz peut être utilisé directement à des fins de 
combustion et permettre la production de chaleur et/ou d’électricité. Il peut, également, être purifié de 
manière à atteindre la qualité du gaz naturel et devient alors du biométhane qui a, entre autres, vocation 
à être utilisé comme carburant nécessaire aux moyens de transport. On parle alors de biométhane 
carburant ou de BioGNV. 

Les processus d’épuration nécessaires à l’obtention de biométhane visent à débarrasser le biogaz de ses 
impuretés et des autres composants gazeux, pour certains, indésirables (dioxyde de carbone, composés 
soufrés et eau). Purifié, le biométhane peut être injecté. 

 
28 Dans le graphique, l’énergie est comptabilisée sous sa forme finale lorsqu’il s’agit d’électricité ou lorsqu’elle est vendue, de 
chaleur, mais sous sa forme primaire avant conversion (énergie contenue dans le biogaz) lorsque l’énergie finale produite 
correspond à de la chaleur non commercialisée ou à des injections dans le réseau de gaz. 
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Les étapes-clés de la filière du biométhane en France 

 
Sources : Panorama du Gaz renouvelable 2020, GRDF  

Fin 2020, 1.075 unités de production de biogaz29 sont installés en France. Parmi celles-ci, 80% 
valorisent le biogaz en électricité et en chaleur utilisées localement et 20% injectent le biométhane dans 
les réseaux de gaz naturel.  

La capacité d’injection dans les réseaux s’élevait à un équivalent de 3.917 GWh par an en 2020 pour 
une quantité de biométhane injectée sur la même période équivalent à 2.207 GWh (contre seulement 
1.235 GWh en 2019 soit une hausse de 79%) ce qui correspond à la consommation en gaz naturel de 
184.000 foyers. Cette quantité de biométhane injectée était seulement de 82 GWh en 2015, soit un 
coefficient multiplicateur de 27 sur la période 2015 - 2020. 

Nombre de sites d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel 2011-2020 

 
Source : Panorama du gaz renouvelable en 2020 

 
29 Source : Panorama du gaz renouvelable en 2020 
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Les promoteurs de telles installations sont divers qu’ils s’agissent d’agriculteurs (via des initiatives 
autonomes ou groupées) utilisant des matières agricoles issues de leur exploitation, des collectivités 
territoriales recyclant les déchets ménagers de leur territoire, des centres de traitement valorisant les 
boues d’épuration, etc. 

Présentation des installations productrices de biométhane injectant dans le réseau de gaz naturel en 
2020 

Nombre de sites
Taille moyenne des 

installations (en GWh/an)
Capacité installée (en 

GWh/an)
% de la capacité maximale 

installée totale

Installations agricoles autonomes 114 15,1 1 724 44%

Installations agricoles territoriales 53 20,9 1 109 28%

Installations industrielles territoriales 11 39,1 430 11%

Installations liées à des stations 
d'épuration

20 15,8 315 8%

Installations territoriales utilisant des 
déchets ménagers ou des biodéchets

5 34,6 173 4%

Installations de stockage des déchets non 
dangereux

11 15,1 166 4%

 
Source : Panorama du gaz renouvelable en 2020 

Du point de vue géographique, en 2020, la région française la plus en pointe quant à la capacité de 
production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel est la région Grand-Est avec 848 GWh 
par an pour 42 sites, suivie par la région Hauts-de-France (607 GWh par an pour 34 sites) puis viennent 
avec plus de 400 GWh par an, la région Nouvelle-Aquitaine (15 sites) et la Bretagne (28 sites). 

Répartition régionale des capacités maximales d’injection de biométhane dans les réseaux de gaz 
naturels
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Le biométhane en Europe30 

En 2020, le pays le plus en pointe en Europe est l’Allemagne notamment au regard de la capacité 
maximale de gaz injectable dans les réseaux de gaz naturel tout autant que du ratio quantité 
effectivement injectée sur capacité maximale injectable. En effet, 230 sites (sur 232) sont connectés aux 

 
30 Source : Panorama du gaz renouvelable en 2020 
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réseaux de gaz naturel et injectent dans ces derniers près de 10.000 GWh par an (pour une capacité 
maximale injectable de 11.600 GWh par an). Le Danemark et le Royaume-Uni sont en deuxième et 
troisième position du classement du biométhane en Europe avec des capacités maximales injectables 
de 4.400 GWh par an (pour 45 sites) et 4.315 GWh par an (pour 80 sites). La France (3.917 GWh par 
an de capacité maximale et 2.207 GWh par an effectivement injectés pour 214 sites) et les Pays-Bas 
(2.130 GWh par an de capacité maximale et 1.500 GWh par an effectivement injectés par 48 sites) 
complètent le top 5 européen. Les autres pays sont eux plus en retraits sur les installations de biométhane 
avec pour certains des capacités très limitées. 

Des tarifs d’achat du biométhane en France garantis sur 15 ans 

Pour promouvoir la filière du biométhane et assurer une sécurité quant à des prix d’achat a minima du 
biométhane produit, l’Etat français fixe par décret les tarifs d’achat du biométhane par les intervenants 
agréés de la filière et les garantit pour une durée de 15 ans aux exploitants. 

Les tarifs d’achat31, compris entre 64 et 139 euros le MWh, sont constitués : 

- du tarif de référence (de 64 à 95 euros le MWh selon le type de production et le débit du projet) ; 
et, 

- de la prime aux intrants (5 euros le MWh pour les déchets ménagers et des collectivités, de 20 à 30 
euros le MWh pour les déchets agricoles et agroalimentaires et de 10 à 39 euros le MWh pour les 
résidus de traitement des stations d’épuration). 
 

L’utilisation du biométhane pour des solutions de mobilité 

L’essor du biométhane pour des solutions de mobilité devrait être porté par ses différents apports : 
qualités environnementales, sa compétitivité prix au regard des autres sources d’énergie et ses 
performances d’utilisation. Ces solutions sont, notamment, adaptées pour les véhicules utilitaires, la 
logistique et les transports en commun urbains. Ces véhicules utilisent du bioGNV32, l’utilisation du 
bioGNL étant beaucoup plus limitée).  

En 2021, plus de 26.000 véhicules équipés pour l’utilisation de GNV et 224 points d’avitaillement en 
GNV étaient disponibles sur le territoire (multiplié par 3 en 3 ans). La PPE prévoit plus de 300 stations 
rentables en 2023 et 60 % de poids-lourds roulant au GNV en 205033. Enfin, la part de gaz d’origines 
renouvelables étaient de 17,5% en 2020. 

Un marché adjacent à la méthanisation : l’hygiénisation 

Afin d’étendre le spectre des intrants pouvant être utilisés dans des processus de méthanisation, 
notamment, les sous-produits animaux ou de l’industrie agro-alimentaire ceux-ci doivent faire l’objet 
de processus d’hygiénisation afin de pouvoir être valorisé par la méthanisation. En France, depuis 2020, 
le cadre réglementaire s’est durci et de nombreux sites doivent réfléchir à la mise en place de systèmes 
d’hygiénisation, ou vont être amenés à le faire d’ici 202334. Par ailleurs, les objectifs de l’Etat français 
d’augmenter le taux de valorisation des biodéchets conduisent les collectivités et les producteurs de 
biodéchets à chercher des exutoires locaux permettant le retour au sol de la matière organique. 

 
31 https://www.grdf.fr/acteurs-biomethane/vente-biomethane 
32 Le bioGNV est un gaz composé essentiellement de méthane stocké à haute pression (de l’ordre de 200 à 300 bars) et est 
destiné tout particulièrement aux transports utilitaires de courte distance. Le bioGNL est la version liquifiée du bioGNV et est 
stocké à une température de – 163 degrés Celsius. Le bioGNL nécessitant des infrastructures spécifiques (encore peu 
développées), il est surtout utilisé pour le transport maritime ou les transports de longues distances du fait d’une meilleure 
autonomie (le bioGNL étant plus condensé que le bioGNV). 
33 GRDF – Livre blanc du GNV - 2022 
34 Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés, dans une unité de production de biogaz, une usine de compostage ou en compostage de proximité, 
et à l'utilisation du lisier : c’est ce texte qui décrit les conditions de dérogations à la pasteurisation/hygiénisation. 
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Un marché en construction : la valorisation du bioCO2 

Le dioxyde de carbone (CO2) précédemment évoqué constitue également un produit d’intérêt.  

La première voie de valorisation pour le bioCO2 est l’agriculture, en utilisant celui-ci au plus près des 
installations de méthanisation dont il est issu : couplage avec des serres pour enrichir leur atmosphère 
en bioCO2 afin d’améliorer la photosynthèse ou pour la culture d’algues. La deuxième voie de 
valorisation est celle de l’industrie : agroalimentaire, chimie,... 

Le marché du dioxyde de carbone en France représenterait annuellement de l’ordre de 1 million de 
tonnes35. Les processus actuels d’obtention du CO2 sont des processus industriels en raffinerie ou en 
coproduits de l’industrie chimique. Selon le club Biogaz de l’Association Technique Energie 
Environnement (ATEE)36 , cette production industrielle est prépondérante (hormis quelques projets liés 
à la production de bioéthanol) et une voie alternative serait le développement de projets locaux de 
biogaz. En effet, le coût de transport depuis les usines jusqu’au lieu d’usage peut représenter, avec le 
conditionnement, jusqu’à 50% du prix de commercialisation du CO2 qui est de l’ordre de 50 à 200 euros 
HT la tonne. 

Lieux actuels de production et zones de consommation de CO2 et de Biométhane 

 
Source : Guide technique Valorisation du CO2 de méthanisation, ATEE Club Biogaz, mai 2020 

B) Le syngaz, source de biométhane et d’hydrogène vert 

Le syngaz est obtenu via des procédés de pyrogazéification (se référer à la section 2.2.3.2 du Document 
d’Enregistrement) qui sont des traitements thermochimiques permettant, en absence ou défaut 
d’oxygène, de transformer en gaz des matières organiques relativement sèches (biomasses ligneuses 
connexes de scieries, bois en fin de vie, résidus de cultures…). Le syngaz est composé d’hydrogène 
« vert », de biométhane et monoxyde et de dioxyde de carbone. La valorisation du syngaz ou des 
éléments constitutifs du syngaz peut être effectuée de diverses manières : production de chaleur et/ou 
d’électricité, de gaz renouvelables (méthane et hydrogène) ou de carburants.  

La pyrogazéification devrait être dans les projets futurs utilisée pour le traitement de biomasses 
résiduelles issues de la sylviculture ou de l’agriculture ainsi que des déchets carbonés non recyclables 

 
35 Source : Guide technique Valorisation du CO2 de méthanisation, ATEE Club Biogaz, mai 2020 
36 Association professionnelle regroupant les acteurs de la filière énergétique (industriels, centres de recherche et universitaires, 
collectivités territoriales). 
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et non dangereux pour la santé humaine et l’environnement comme certains plastiques, des éléments 
d’ameublement, déchets de viscoses, … 

Aux côtés du projet de démonstrateur Gaïa37, phare en France et en Europe, des projets étrangers font 
figure de précurseurs à l’instar de l’installation Bara au Japon produisant de l’hydrogène à partir de 
déchets plastiques. 

Le syngaz et plus largement, les procédés de pyrogazéification disposent de nombreux atouts pour être 
une des filières clés du mix énergétique à venir en assurant décarbonation des activités, autonomie 
énergétique et visibilité des coûts de production. Ces avantages sont d’autant plus prégnants que les 
procédés de pyrogazéification peuvent être adaptés à un grand nombre de spécificités géographiques 
tant en termes de ressources valorisables que de modes de valorisation. En outre, tant les industriels que 
les collectivités ou bien encore les agriculteurs sont en recherche de solutions pour traiter leurs 
déchets…).  

L’utilisation directe du syngaz, en substitution du gaz naturel, dans les processus industriels apporte un 
premier débouché d’ampleur à la pyrogazéification. Par la suite, la continuité du développement 
économique de la filière en France, passera par la mise en place : 

- d’une réglementation adaptée à l’échelle et à la durée de vie des projets ; 
- d’appels à projets pour l’injection dans les réseaux de biométhane ou d’électricité ainsi que 

pour la production de biocarburants. 
Enfin, la multiplication des débouchés pour l’hydrogène vert constituera un relai de croissance majeur 
pour la production de syngaz. 

C) Vers un mix de gaz 100% renouvelables en 2050 

Dans une étude traitant de la possibilité d’atteindre 100% de gaz renouvelables en France en 205038, 
l’ADEME, GRDF et GRTgaz considère un tel objectif (dans une dynamique d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et une plus grande maîtrise de la consommation d’énergie) comme atteignable 
à partir de l’utilisation en utilisant les trois grandes familles de procédés d’obtention du gaz : 
méthanisation, pyrogazéification et power-to-gaz. La loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (LTECV), promulguée le 18 août 2015, fixait déjà à 10% la consommation de gaz renouvelable 
à l’horizon 2030. 

L’étude estime qu’une production de 460 TWh pourrait couvrir entièrement la demande de gaz en 
France à cette date. Pour atteindre un tel niveau de production, la pyrogazéification et le power-to-gaz 
devront être développés pour atteindre, respectivement, 40% et 30% de la production de gaz 
renouvelables. De même, et sans pour autant concurrencer les cultures à destination de l’alimentation, 
il sera, notamment, nécessaire de lever les freins à la méthanisation agricole, recourir plus fréquemment 
aux cultures intermédiaires39 et mobiliser davantage les ressources agricoles. L’étude estime, 
également, le coût d’un gaz 100% renouvelable ente 116 et 153 euros le MWh (y compris l’adaptation 
des infrastructures existantes). Selon la même étude, l’atteinte d’un gaz 100% renouvelable permettrait 
d’éviter les émissions directes d’environ 63 Mt de dioxyde de carbone par an. 

2.2.2.4. D’autres opportunités d’intérêts : le Biochar et les certificats carbone 

A) Le marché du Biochar 

Le biochar (abréviation du terme de langue anglaise bio-charcoal) est un charbon d’origine végétale 
obtenu par pyrolyse de biomasse végétale (à l’instar de déchets de bois de scierie ou de résidus 
agricoles). Le biochar est utilisé comme amendement des sols cultivés permettant l’amélioration de la 

 
37 Projet de recherche regroupant plusieurs partenaires industriels et de recherche sous l’égide d’Engie visant à valider les 
choix technologiques innovants et les applications du biométhane issu de biomasses sèches. 
38 Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 – Etude de faisabilité technico-économique – ADEME, GRDF et GRTgaz 
39 Cultures temporaires pour la protection des sols entre deux cultures commerciales 
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fertilité et de la stabilité de ces derniers. Les actions du biochar sur les sols sont nombreuses : 
amélioration des propriétés physiques des sols et de leur rétention en eau, augmentation du pH des sols 
acides, favorisation de l’activé biologique des sols, meilleure fixation des nutriments, etc. 

Au-delà de ces vertus physico-chimiques, le biochar est un produit clé de la transition énergétique car 
celui-ci offre la possibilité de fixer de manière définitive le carbone atmosphérique en un produit stable 
et solide enfouit dans le sol dont il améliore les propriétés agronomiques. 

En effet, les processus optimisés de pyrolyse produisant comme co-produit du biochar, aux côtés de 
divers produits gazeux d’intérêt (hydrogène, monoxyde et dioxyde de carbone) (se référer à la section 
2.2.4.2. du Document d’Enregistrement) utilisent comme intrants des résidus végétaux non utilisés (qui 
se seraient décomposés en produisant du CO2 et du méthane dans l’atmosphère).  

Pour atteindre des bilans carbone40 négatif, les installations de production doivent utiliser des ressources 
renouvelables ce qui est au cœur des compétences développés par le Groupe. Aux côtés de la vente de 
biochar et de la construction d’installations de haute performance, c’est ainsi une troisième voie de 
monétisation du biochar qui est possible pour Charwood Energy au travers de la vente de certificats 
carbone. 

Cette approche holistique des problématiques sociétales, agricoles, environnementales et énergétiques 
est parfaitement illustrée par le premier projet de pyrogazéification déployée à l’international par le 
Groupe au cours du 1er semestre 2022 dans le cadre du projet FORETS financé par l’Union Européenne.  

Le marché mondial du biochar devrait atteindre, en 2026, 3,2 milliards de dollars (vs 1,45 milliard de 
dollars en 2018) soit un taux de croissance annuel moyen sur la période de 9,1%. Le biochar demeure 
encore trop souvent envisagé comme un améliorant des sols cher au regard des engrais traditionnels 
avec un prix à la tonne de l’ordre de 1.800 à 2.000 euros (le département américain de l’agriculture 
avait estimé ce prix à 2.500 dollars en 2011)41.  

B) Le marché des certificats carbone 

Le marché des certificats carbone est un système d’échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre 
(Emissions Trading Schemes ou ETS)42. Ce système d’échange est fondé sur la logique du « pollueur – 
payeur » et est un des outils nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques fixés dans le cadre 
d’accords internationaux. De manière schématique, un plafond aux émissions de gaz à effet de serre est 
fixé (quotas) aux industriels mais à un niveau plus bas que leur niveau d’émission réel. Lorsqu’un 
industriel ne parvient pas à réduire suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre et utilise 
davantage de quotas carbone que ceux qui lui ont été attribués par l’Etat auquel il appartient, il doit se 
procurer des quotas. Le marché du carbone de l’Union européenne, mis en place dès 2005, représente 
un vaste marché regroupant les centrales électriques et sites industriels parmi les plus polluants (de 
l’ordre de 12.000 sites).  

L’unité d’échange, le quota, équivaut à une tonne de dioxyde de carbone. 43Au cours des premiers mois 
de l’année 2022, le prix du quota était proche de 100 euros (au-dessus des anticipations du marché qui 
était de l’ordre de 80 euros). Outre un engouement spéculatif au cours de l’année 2021, la production 
d’électricité à partir de centrales à charbon est redevenue compétitive face aux centrales à gaz du fait 
de la hausse soutenue des prix du gaz naturel et a, de ce fait, créé une demande industrielle de certificat 
carbone. D’autres phénomènes à long terme sont venus soutenir également au cours des derniers mois, 

 
40 Outil de diagnostic inventé par l’ADEME pour comprendre et analyser les activités entre autres des entreprises et 
collectivités et mesurant les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Un bilan carbone négatif désigne une 
activité qui capture davantage de gaz à effet de serre que ce qu’elle en rejette. 
41 Source : https://planete.lesechos.fr/solutions/terra-fertilis-du-charbon-pour-regenerer-les-sols-9336/ 
42 Les GES sont des constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le 
rayonnement infrarouge. Les six gaz à effet de serre d’origine anthropique reconnus par le protocole de Kyoto sont le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les gaz fluorés (SF6, PFC, HFC). 
43 Source : https://energiesdev.fr/prix-carbone-co2/ 



30 

la hausse durable des prix du quota de carbone comme la réduction des allocations gratuites de crédit 
et la nécessité réglementaire constante de réductions des émissions. 

Evolution du prix du quota carbone 

 
Source : EnergiesDev Consulting 

2.2.3. Charwood Energy : le « one stop shop » à impact de la valorisation énergétique de la 
biomasse 

2.2.3.1. Historique du Groupe 

Charwood Energy a été créé en 2012 par Adrien Haller après le lancement en 2006 d’une entreprise 
individuelle consacrée à des solutions de chauffage. Par la suite, le rapide développement de solutions 
énergétiques à base de biomasse ont préfiguré ce qu’est devenue aujourd’hui Charwood Energy. 
L’historique du Groupe, que cela soit en termes d’étapes clés pour l’entreprise ou pour ses activités, est 
le suivant avec un savoir-faire développé depuis plus de 15 ans dans les métiers de la valorisation 
énergétique de la biomasse : 

Etapes-clés du développement de Charwood Energy 

 
Source : Charwood Energy 
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2.2.3.2. L’intégration de solutions technologiques de valorisation de la biomasse diversifiées et 
adaptées aux différentes problématiques de ses clients 

A) Chaufferies Biomasse et Réseaux de Chaleurs 

Une chaufferie biomasse est un système de chaufferie alimenté par des matières végétales, 
principalement du bois, issu généralement d’exploitations forestières, de bois de récupération ou de 
scieries proches, qui se substitue aux combustibles fossiles traditionnels, le fioul ou le gaz.  

Ceci permet de valoriser des ressources renouvelables locales tout en réalisant des économies de coût 
sur les intrants dont le prix est inférieur à celui des combustibles non renouvelables couramment utilisés 
mais fortement émetteurs de gaz à effet de serre . 

Schéma de principe de fonctionnement d’une chaufferie Biomasse 

 
Source : Sotraval  

► Etape 1 à 4 : Stockage de la biomasse 

Le silo permet l'alimentation de la chaudière et assure une autonomie de plusieurs jours à plusieurs 
semaines.  

► Etape 5 à 7 : Alimentation automatique de la chaufferie 

L'alimentation automatique comporte l’extraction du combustible biomasse jusqu’au convoyeur, le 
convoyage et l'introduction dans le foyer. 
 
► Etape 8 à 11 : Générateur de chaleur 

C'est le cœur de la chaufferie biomasse au sein de laquelle l'énergie provenant de la biomasse, utilisée 
comme combustible, est libérée. Une réaction d'oxydation exothermique a lieu avec des phases de 
séchage, pyrolyse/gazéification, oxydation des gaz avec la montée en température progressive jusqu’à 
atteindre plus de 1.000 degrés. Environ 90% de la biomasse est convertie sous forme gazeuse permettant 
avec l’oxydation de produire de la chaleur, des gaz oxydés et des cendres. 
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► Etape 12 à 22 : Cendres et traitement des fumées 

La combustion de biomasse produit un mélange de gaz constitué de CO2, vapeur d'eau, particules fines, 
composés azotés (NOx) qui seront réduits. Les dispositifs de traitement de fumées visent à réduire ces 
émissions. Un système permet en outre de récupérer les cendres du foyer dans un conteneur afin qu’elles 
puissent être valorisées pour l’épandage ou le compostage selon le type de biomasse. 
 

Exemple d’une chaufferie biomasse en 3D conçue par Charwood Energy 

 
Source : Charwood Energy  

 
La construction de chaufferies biomasse permet par ailleurs d’avoir un impact sociétal positif au travers 
de la création de nouveaux emplois liés à la récupération des ressources organiques, de leur 
transformation en combustible ou dans leur acheminement vers les chaufferies. Cela permet également 
aux fournisseurs (scieries, agriculteurs…) de valoriser leurs coproduits mais aussi de se positionner en 
tant qu’acteur de la transition énergétique. 

Différents capteurs et sondes sont intégrés dans les systèmes afin de régler et contrôler en continu le 
fonctionnement de la chaufferie. 

Ces chaufferies biomasse sont le plus souvent connectées à des infrastructures agricoles et différents 
bâtiments publics ou privés via des réseaux de chaleur, afin d’alimenter ces derniers en chauffage et en 
eau chaude sanitaire. 

 
Source : Cerema 
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Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée visant à 
desservir le plus souvent plusieurs usagers comprenant : 

- une ou plusieurs unités de production de chaleur ; 
- un réseau de distribution primaire comprenant des canalisations au sein desquelles la chaleur 

est transportée par un fluide caloporteur (vapeur ou eau chaude). Un circuit aller (rouge) 
transporte le fluide chaud issu de l’unité de production. Un circuit retour (bleu) ramène le fluide, 
qui s’est délesté de ses calories au niveau de la sous-station d’échange. Le fluide est alors à 
nouveau chauffé par la chaufferie centrale, puis renvoyé dans le circuit ; 

- un ensemble de sous-stations d’échange au pied des différents bâtiments à partir desquelles ces 
derniers sont desservis par un réseau de distribution secondaire, qui ne fait pas partie 
juridiquement du réseau de chaleur mais est individuel et relie simplement le réseau de 
distribution primaire au bâtiment. 

 

Sur les marchés de la chaufferie biomasse et des réseaux de chaleur, Charwood Energy propose une 
offre de services clés en main allant de la conception à la réalisation du projet, ce qui est le plus souvent 
le cas, Charwood Energy peut également se limiter à l’activité de construction, notamment quand la 
chaufferie biomasse et/ou le réseau de chaleur associé fait partie d’un ensemble plus grand. 

B) Méthanisation et Hygiénisation 

La méthanisation est une technologie, couramment utilisée dans les secteurs de l’agriculture, du 
traitement des biodéchets, des boues d’épuration et de certains effluents industriels, basée sur la 
dégradation par des micro-organismes de la matière organique sous conditions contrôlées et en 
l’absence d’oxygène (milieu anaérobie) pendant quelques semaines au sein d’un digesteur. 

Cette dégradation permet la production :  

- d’un produit humide riche en matière organique, appelé digestat, qui fait l’objet d’un retour au 
sol parfois après une phase de maturation par compostage ;  

- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 55 % à 
65 % de méthane (CH4), de 35 % à 45 % de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces 
d’ammoniac (NH3), diazote (N2) et sulfure d’hydrogène (H2S).  

Ce biogaz qui est une énergie renouvelable peut être utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur 
par combustion, pour produire du carburant ou pour être injecté dans le réseau de gaz naturel après 
épuration. 

Valorisation de la biomasse par méthanisation 

 
Sources : Charwood Energy & Infometha 

La méthanisation présente l’avantage de valoriser des matières organiques qui ne l’étaient pas forcément 
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pour produire de l’énergie, ce qui permet de réduire la quantité des déchets organiques à traiter par 
ailleurs tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre en substituant le biogaz et le digestat à 
des énergies fossiles et les engrais chimiques. 

La méthanisation permet en outre de créer un revenu complémentaire pour les exploitations agricoles 
ou de réduire leurs coûts en utilisant l’énergie produite pour chauffer les différentes installations 
(autonomie énergétique) et de réduire le recours à des engrais de synthèse via le digestat, qui est un 
amendement organique.  

Toute les matières organiques sont susceptibles d’être utilisées a priori en méthanisation, à l’exception 
de composés très stables comme la lignine. La méthanisation convient particulièrement aux substrats 
riches en eau, contenant de la matière organique facilement dégradable et injectable pour assurer un 
fonctionnement continu. Ainsi, les déchets méthanisés peuvent être d’origine :  

- agricole : déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes et rafles de maïs …) ;  
- agro-industrielle : abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries, ou autres industries agro-

alimentaires, chimiques et pharmaceutiques,…  
- collective : part pouvant entrer en fermentation des ordures ménagères et de la restauration 

collective, boues et graisses de station d’épuration, matières de vidange, résidus organiques des 
jardins… 

Le mode principal de valorisation du biogaz issue de la méthanisation est la production combinée 
d’électricité et de chaleur, ou cogénération. En effet, outre l’électricité produite grâce à un générateur, 
de la chaleur est récupérée, principalement au niveau du système de refroidissement et peut être 
valorisée avec un débouché de proximité. 

Une unité de méthanisation comprend principalement : 
- des équipements de séparation des impuretés en tête d’unité selon les matières traitées ;  
- le mélangeur/malaxeur permettant l'introduction homogène de la matière organique dans le 

digesteur ; 
- le fermenteur (ou digesteur) ; 
- un système de brassage mécanique (simple ou multiple), pneumatique par injection de biogaz, 

hydraulique par recirculation des matières ;  
- les systèmes d'extraction et de séparation de phases du digestat ; 
- le système de traitement, stockage et valorisation du biogaz : déshumidification, charbon actif, 

production d’électricité… ; 
- éventuellement, un lagunage ou traitement d’épuration des excédents hydriques, 
- éventuellement, des équipements de maturation par compostage et des équipements d’affinage 

du digestat. 
 

Schéma de principe de fonctionnement d’une unité de méthanisation 

 
Source : CER France 

Digestat Digestat 

Biogaz Biogaz 
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Sur ce marché de la conception et la construction d’unité de méthanisation, Charwood Energy intervient 
en tant que prestataire technique pour le compte de grands constructeurs, tels que Biogaz Hochreiter, 
Evalor, Naskeo Environnement et non comme EPCiste. Charwood Energy est ainsi en charge de 
l’ensemble de la gestion des processus de production (études thermiques, gestion des fluides, dispositif 
de cogénération, épuration du biogaz…). 

Le marché de la méthanisation est un marché concurrentiel en France, ce positionnement de prestataires 
techniques permet à Charwood Energy de travailler de manière récurrente avec les grands donneurs 
d’ordres du secteur et ainsi de ne pas être en concurrence avec eux pour le développement de projets 
clé en main. Cela permet également au Groupe, de pouvoir se positionner pour la fourniture de réseau 
de chaleur suivant le type d’unité de méthanisation produite. 

La méthanisation à partir de sous-produits animaux, tels que les lisiers, les déchets de cuisine et de table, 
les restes d’activités issus de l’industrie agro-alimentaire, est encadrée par des règlements européens44 
qui imposent une pasteurisation ou hygiénisation durant la méthanisation afin d’éliminer les germes 
pathogènes. Des conditions de dérogations sont possibles mais sont de plus en plus contraintes sur le 
plan règlementaire45, ainsi des sites traitant plus de 30.000 tonnes d’effluents d’élevage et/ou traitant 
des effluents en provenance de plus d’une dizaine d’exploitations doivent mettre en place des systèmes 
d’hygiénisation maintenant ou d’ici le 1er janvier 2023 (date de mise aux normes prévue par l’article 22 
de l’arrêté du 9 avril 2018 pour les établissements ayant été agrées avant le 25 avril 2018). 

L’hygiénisation consiste en une préparation de la matière en vue de son chauffage à 70°C minimum 
pendant une durée d’au moins 60 minutes consécutives.  

Sur le plan technique, différentes options peuvent être retenues en fonction de l’unité de méthanisation 
et de la biomasse traitées. L’hygiénisation intervient selon un principe général en amont du processus 
de méthanisation, il peut cependant arriver que cette hygiénisation intervienne en aval du processus, 
notamment à partir d’une certaine taille d’installation ou quand la proportion d’intrants fibreux et 
difficiles à préparer est importante. Par ailleurs, le chauffage peut être réalisé en interne pour de faibles 
volumes (cuve isolée avec serpentin interne, ou cuve double peau et/ou en externe pour des volumes 
plus importants (échangeurs thermiques en amont de la cuve). Il peut être nécessaire de devoir refroidir 
les intrants avant qu’ils soient intégrés dans le digesteur pour que la réaction biologique de 
méthanisation puisse être réalisée (le plus souvent entre 35° et 40° C – méthanisation mésophile), ou le 
flux sortant lorsque l’hygiénisation est en aval afin de limiter les odeurs et le risque de refermentation. 
Des systèmes de récupération de la chaleur peuvent alors être intégrés, le coût est ainsi compensé par 
les économies d’énergies réalisées. Pour réaliser une montée en température à au moins 70°C, les 
systèmes d’hygiénisation peuvent incorporer des systèmes de cogénération ou d’injection, en aval de la 
digestion, l’hygiénisation ne pourrait cependant pas être faite en ayant recours à des énergies fossiles 
pour les besoins en chaleur. 

Sur le développement de ce marché de l’hygiénisation, Charwood Energy a pu se positionner sur ce 
dernier grâce à sa vision d’ensemble du fonctionnement des unités de méthanisation et à son savoir-
faire dans la thermique et sa capacité à pouvoir offrir des solutions sur-mesure. Charwood Energy a 
ainsi déjà réalisé 6 projets d’hygiénisation. Charwood Energy est capable de proposer des solutions 
containérisées avec un chauffage au biogaz ou au bois grâce à sa capacité d’installation de chaufferies 
biomasse qui peuvent être couplées à des unités de méthanisation. Sur ce segment de marché de 
l’hygiénisation, Charwood Energy intervient comme EPCiste.  

 
44 Règlement (CE) n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine et Règlement (UE) n°142/2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du 
Parlement Européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés 
non destinés à la consommation humaine 
45 Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de 
proximité », et à l’utilisation du lisier 
   Instruction technique DGAL/SDSPA/2021-41 du 21 janvier 2020 complétant l’arrêté du 9 avril 2018 pour préciser les 
conditions de dérogation. 
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Exemple d’une réalisation en matière d’hygiénisation par Charwood Energy  

(10.000 T/an à méthaniser dont 35% sont à hygiéniser via un système de cogénération de 150kW) 

 
Sources : Guide de mise en œuvre de l’hygiénisation en méthanisation et Charwood Energy 

 
 

Exemple d’une unité d’hygiénisation en 3D conçue par Charwood Energy 

 
Source : Charwood Energy 

 
C) Pyrogazéification 

La pyrogazéification n’est pas un concept nouveau avec dès le XIXème la production de « gaz de ville » 
à partir de charbon minéral pour les besoins de l’éclairage urbain. Georges Imbert, un ingénieur et 
chimiste français, a par la suite développé un appareil permettant de produire un gaz combustible par 
pyrolyse de matières solides et combustibles, le gazogène, afin d’alimenter des moteurs à explosion 
classique ou des chaudières à partir de charbon de bois en 1921 puis de bois en 1923. L’intérêt de cette 
technologie s’est cependant arrêté à la fin de la seconde guerre mondiale avec un pétrole abondant et 
très bon marché. Le début du XXIème siècle avec la prise de conscience des problèmes énergétiques et 
du changement climatique a permis de mesurer tout l’intérêt de cette technologique de production 
d’énergie verte par valorisation non-intermittente de la biomasse. 

La pyrogazéification est ainsi un procédé thermochimique de transformation de la biomasse solide en 
un gaz de synthèse ou syngaz qui contient une proportion importante d’hydrogène et de monoxyde de 
carbone, permettant de d’envisager plusieurs voies de valorisation.  
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Principe de pyrogazéification de la biomasse 

 
Source : Gazeification.info 

Lors de ce processus de pyrogazéification, quatre phases se succèdent : 

- une phase de séchage : qui est intégrée ou non au réacteur de gazéification et qui correspondant 
au séchage de la biomasse ; 
 

- une phase de pyrolyse : qui est une décomposition thermique de matières organiques en absence 
ou défaut d’oxygène. Cette phase permet d’aboutir à un solide carboné (coke ou biochar), une 
huile (goudron et huiles pyrolytiques) et un gaz (mélange d’hydrogène, de méthane, de 
monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau) avec une montée de 
température entre 500 et 700°C de la biomasse. Les paramètres de température, de temps de 
séjour et de vitesse de chauffage permettent d’obtenir plus ou moins de composés solides ou 
liquides et gazeux ; 

 
Sources : ADEME - Club Pyrogazéification et Charwood Energy 

- une phase de combustion : qui va oxyder la biomasse transformée par injection d’air, la 
température monte jusqu’à 1.400°C et détruit les goudrons ; 
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- une phase de réduction également appelée gazéification : qui après des réactions 

thermochimiques complexes permet d’aboutir à un gaz combustible riche en monoxyde de 
carbone et dihydrogène. 

 
Sources : ADEME - Club Pyrogazéification et Charwood Energy 

Ces quatre phases ont toujours lieu, cependant leur déroulement et la configuration peuvent différer 
selon le mode d’introduction de la biomasse, l’agent gazéifiant et la technologie du réacteur de 
gazéification, elles peuvent ainsi avoir lieu au sein d’un même réacteur ou dans des enceintes séparées. 

Réacteur de pyrogazéification  

 
Source : Charwood Energy 
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Unité de pyrogazéification avec réacteurs en série 

 
Source : Charwood Energy 

 
Le processus de pyrogazéification aboutit ainsi à la production d’un gaz de synthèse et d’un coproduit 
solide qui est du biochar, co-produit de la phase de pyrolyse de la biomasse, qui est un charbon à usage 
agricole pour un amendement du sol (se référer à la section 2.2.2.4. du Document d’Information). 

Le gaz de synthèse est valorisable pour de multiples utilisations : 

- la substitution directe au gaz naturel pour certaines applications industrielles comme la fusion 
du verre ou la cuisson de terre cuite ; 

- la cogénération permettant la valorisation simultanée d’électricité et de chaleur (possibilité 
d’améliorer significativement le rendement électrique par rapport à un procédé conventionnel 
par combustion directe de la biomasse) ; 

- la production de biométhane par le biais de procédés de méthanation ; 

- la production d’hydrogène vert après épuration du syngaz ; 

- la production de biocarburants. 
 

Dans le cadre de son développement sur le marché de la pyrogazéification, Charwood Energy compte 
valoriser le syngaz dans un premier temps par combustion directe et cogénération compte tenu des 
besoins importants existants en électricité et chaleur renouvelables et dans un second temps en 
biométhane obtenu par méthanation et en hydrogène vert en fonction de l’accroissement des débouchés 
sur ces marchés. La production de biométhane par des procédés de méthanation et d’hydrogène vert 
après épuration du syngaz est d’ores et déjà techniquement possible car l’ensemble des briques 
technologiques existent, Charwood Energy compte ainsi réaliser des investissements de développement 
afin d’optimiser la production de ces gaz par ses systèmes de pyrogazéification.  

L’hydrogène vert obtenu indirectement par pyrogazéification de la biomasse a pour avantage d’avoir 
un bien meilleur rendement énergétique que celui produit par électrolyse de l’eau qui nécessite le 
recours à une importante quantité d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables intermittentes 
(éolien, solaire) pour pouvoir décomposer en oxygène et dihydrogène les molécules d’eau. Les coûts 
actuels de l’électricité (qui a atteint jusqu’à 452,94 €/MWh sur l’année 2021), comparativement à ceux 
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de la biomasse (environ 20 €/MWh46) rendent clairement le processus de production de l’hydrogène 
vert par pyrogazéification plus compétitif, et ce sans prendre également en compte la valorisation du 
biochar et des crédits carbone obtenus (se référer à la section 2.2.2.4). 

L’ordonnance n°2021-167 du 17.02.2021 relative à l’hydrogène définit l’hydrogène renouvelable 
comme « l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources 
d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2, soit par toute une autre technologie 
utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant 
pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. » Cette définition garantie une 
préservation d’un usage durable de la biomasse et une préservation des usages prioritaires, ainsi seuls 
les intrants non valorisables directement sous forme alimentaire ou matière sont visés, notamment :  

- des biomasses résiduelles issues d’activités diverses : sylviculture, agriculture, agroalimentaire, 
etc. ; 

- des déchets carbonés non recyclables via les techniques actuellement disponibles 
(Combustibles Solides de Récupération (CSR), déchets d’éléments d’ameublement, plastiques 
non recyclables, etc.). 
 

Sur ce marché, Charwood Energy propose une offre de services clés en main allant de la conception à 
la réalisation de projet d’unités de pyrogazéification à l’instar de son offre de services sur les chaufferies 
biomasse. Concernant le cœur du système avec le gazéificateur, Charwood Energy a conclu un 
partenariat commercial stratégique et exclusif sur la France avec la société allemande Spanner Re² en 
vue de la fourniture des unités de pyrogazéification. Charwood Energy intervient en tant qu’intégrateur 
de la technologie Spanner Re². 

Spanner Re² est une société allemande parmi les premières entreprises à opérer dans l’industrie de la 
pyrogazéification, avec la réalisation de plus de 900 unités de cogénération d’électricité et de chaleur à 
partir de pyrogazéification de biomasse à l’international depuis 2007. Ces unités, toutes fabriquées en 
Allemagne, reposent sur un système breveté, réputé fiable à l’international et déjà éprouvé sur plus de 
20 millions d’heures d’exploitation. L’entreprise propose des solutions modulaires et adaptables 
pouvant aller de 9kWe à 3MWe. Ces tailles ont pour avantage de pouvoir combiner plusieurs unités de 
cogénération à partir de biomasse et de permettre un déploiement évolutif en fonction de la taille des 
projets envisagés. Spanner Re² est ainsi un acteur établi avec une technologie éprouvée. 

Installations en Europe d’unités de pyrogazéification Spanner Re² 

 
Source : Spanner Re² 
 

 
46 Société et Enquête sur les prix des combustibles bois pour le chauffage industriel et collectif en 2019-2020 – Rapport 
final – ADEME 
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Unité de pyrogazéification Spanner Re² avec cogénération 

 
1 : Alimentation en biomasse – 2 : Gazéification – 3 : Epuration des gaz – 4 : Cogénération 

  

Source : Spanner Re² 

2.2.3.3. Un track-record solide et une base de clientèle diversifiée 

Le Groupe bénéficie d’un solide savoir-faire dans l’étude de faisabilité, la conception, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance d’unités de valorisation énergétique à base de biomasse avec la 
réalisation effective de plus d’un centaine de projets se répartissant comme suit : 

- 38 chaufferies biomasse, soit 30 mégawatt de puissance cumulée – soit la puissance nécessaire 
pour chauffer plus de 340.000 m², soit environ 4.250 logements47 ; 

- 48 réseaux de chaleur, soit 26 kilomètres cumulés – soit le transport de chaleur nécessaire à 
l’équivalent de 6.500 logements ; 

- 38 unités de méthanisations, soit 23 mégawatt de puissance cumulée – soit la production 
répondant aux besoins d’environ 2.000 logements ; 

- 1 unité de pyrogazéification, soit 0,5 mégawatt de puissance cumulée – soit la production 
répondant aux besoins d’environ 78 logements. 
 

Carte de France des projets réalisés par Charwood Energy 
 

 
Source : Charwood Energy 

 

 
47 Pour un logement moyen de 80m² avec 80w/m²  

SYNGAZ 
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A l’international, le Groupe a réalisé un premier projet de pyrogazéification de bois dans le cadre du 
projet FORETS (Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo) financé par l’Union 
Européenne. Dans le cadre de ce projet confié conjointement au Centre de Recherche Forestière 
Internationale (CIFOR)48 et au Resources and Synergies Development (R&SD)49, Charwood Energy a 
été retenu pour la conception d’une centrale de cogénération à Yangambi, dans la Province de la Tshopo 
en République démocratique du Congo. Cette zone d’accueil est particulièrement propice à la 
production de biomasse ligneuse50 (anciennes plantations d’hévéa et de palmiers à huile) et l’unité 
déployée par Charwood Energy couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur – de la transformation du 
bois au stockage de l’électricité. L’unité est basée sur la combinaison d’une unité de pyrogazéification 
de bois, délivrant une puissance de 150 KW électriques et 250 KW thermiques et d’une unité de 
stockage électrique par batterie de 200 KWh. Avec un bilan carbone négatif, le système permet de 
valoriser durablement la biomasse forestière par pyrogazéification, en produisant notamment de 
l’hydrogène vert - transformé à son tour en électricité et en chaleur utilisées localement. Ce procédé 
permet également de capturer le carbone sous forme de biochar, utilisé pour l’amélioration de la qualité 
agronomique des sols. Cette installation constituera la base essentielle du développement d’une région 
particulièrement isolée et défavorisée (créations d’emplois pour la collecte de biomasse, développement 
d’activités économiques utilisant l’énergie thermique à des fins de séchage (bois d’œuvre et denrées 
alimentaires) et l’électricité à des fins industrielles, amélioration des conditions de vie nées d’une 
électrification en continu de la zone et enfin, enrichissement des sols par le biochar. 

Par ailleurs, le Groupe travaille actuellement sur le développement (à partir de la signature d’une lettre 
d’intérêt) et la construction (ensemble des conditions suspensives du contrat de développement sont 
levées) de 31 projets (9 chaufferies biomasse et réseaux de chaleur, 17 unités de méthanisation et 
d’hygiénisation et 5 unités de pyrogazéification). Le Groupe conduit en phase construction 
généralement une dizaine de projets en parallèle suivant la nature et la taille de ces derniers.  

Le chiffre d’affaires généré pour le Groupe en fonction des types d’unités de valorisation de la biomasse 
conçues et construites varie de : 

- 0,5 million d’euros à 2,5 millions d’euros pour le chaufferies biomasse ; 

- 0,2 million à 1,0 million d’euros pour les réseaux de chaleur ; 

- 0,2 million à 1,3 million d’euros pour les unités de méthanisation ; 

- 4,0 à 12,0 millions d’euros pour les unités de pyrogazéification.  

Parmi l’ensemble des projets conduits par le Groupe, les réalisations suivantes sont les plus 
représentatives des savoir-faire du Groupe : 

 
48 Le Centre pour la recherche forestière international (en anglais CIFOR - Center for International Forestry Research) est 
une institution scientifique à but non lucratif conduisant des recherches sur les forêts visant à « améliorer le bien-être humain, 
à protéger l’environnement et à accroitre l’équité ». 
49 Le R&SD créé en Belgique en 2009 puis ensuite relocalisé en Lettonie en 2010 est un organisme de gestion durable des 
ressources naturelles à travers des projets de développement en Europe et dans les pays tropicaux (République Démocratique 
du Congo, Madagascar, Rwanda, Namibie, Ouganda…)  
50 La biomasse ligneuse comprend la biomasse issue des arbres, vivants ou morts, et des arbustes et broussailles, au-dessus de 
la souche, la souche et les racines. 
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• Exemples d’installations de chaufferies biomasse : 

CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC SILO – SCIERIE DUBOT 

En 2011, Charwood Energy a procédé à 
l’installation d’une chaudière biomasse de 
2000kW thermique pour un process de séchage 
des bois pour un client historique, Scierie Dubot, 
situé à Saint-Avit dans le Puy de Dôme, avec 
lequel le Groupe a construit un partenariat dans 
la durée depuis l’installation d’une première 
chaudière bois et l’installation d’un réseau de 
chaleur. 

Ce partenariat démontre la capacité de Energy&+ 
à concevoir et réaliser depuis de nombreuses 
années, des ensembles complexes destinés à 
l’industrie autant sur le génie climatique 
qu’énergétique. 

Le site de Scierie Dubot accueillera d’ailleurs 
l’un des premiers projet de pyrogazéification de 
2MWelec. 

 

 
 

CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC SILO – ABBAYE DE TIMADEUC 

En 2017, Charwood Energy a procédé à 
l’installation d’une chaudière biomasse de 
400kW, au sein de l’abbaye de Timadeuc à 
Bréhan dans le Morbihan en remplacement 
d’une chaudière fonctionnant au fioul lourd.  

Les moines de l’abbaye de Timadeuc ont 
entrepris une démarche d’optimisation du 
système de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
de leur bâtiment d’une surface totale de 15.000 
m², comprenant notamment une fromagerie et 
un magasin de vente de leur production. 

La réflexion a été menée avec Charwood Energy 
de façon à concevoir une solution adaptée aux 
besoins des moines et leurs ressources 
disponibles. Ce projet clé en main a intégré le 
classement historique/architectural du site. 
Charwood Energy s’occupe également de la 
maintenance du site. 
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CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC DESILEUR – EXPLOITATION AGRICOLE L’ECUSSON 
En 2016, Charwood Energy a conçu un projet clé 
en main de chaufferie biomasse avec désileur 
pour le compte d’une exploitation agricole à Guer 
dans le Morbihan. La conception a été adaptée 
afin d’avoir une solution pour le milieu agricole, 
facile d’exploitation. 

Ainsi, Charwood Energy s’est occupé de :  

- l’étude de financement ; 
- l’ingénierie génie civil et énergétique ; 
- l’installation d’une chaudière 

polycombustible de 300kW avec un 
système de secours au propane de 350 
kW ; 

- le process tuyauterie ; 
- le réseau de chaleur ; 
- la distribution dans les bâtiments.  

 

 
 

• Exemples d’installations de réseaux de chaleur : 

RESEAU DE CHALEUR COUPLE AVEC UNE CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC SILO 
AVEC TOPLOADER – COMMUNE DE BOURBON LANCY 

 

 

En 2018, la commune de Bourbon Lancy, située 
en Saône et Loire s’est engagée dans la 
réalisation d’un réseau de chaleur alimenté par 
une chaufferie bois afin d’alimenter en 
chauffage : une salle de sport, une école, la 
gendarmerie et plusieurs immeubles 
d’habitation. 

Charwood Energy a réalisé la conception et la 
réalisation du réseau de chaleur de 3 km et de 
cette chaufferie biomasse, alimentée en bois 
forestier, d’une puissance de 400kW avec un 
système d’alimentation de secours au gaz de 
540kW. Ce chantier d’un montant de 1,3 M€ 
s’est déroulé sur 18 mois.  

Ce marché public en conception et réalisation a 
permis à Charwood Energy d’apporter 
l’ensemble de ses expertises sur ce projet : 

- Conception (Dimensionnement, 
Schéma de principe, modélisation 3D, 
Plan de terrassement) 

- Ingénierie génie civil et énergétique 
- Installation chaudière et silo avec 

système TopLoader 
- Tuyauterie process 
- Réseau de chaleur 
- Sous-stations 
- Mise en service et réglage 
- Supervision GTC (Gestion Technique 

Centralisée)  
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RESEAU DE CHALEUR COUPLE AVEC UNE CHAUFFERIE BIOMASSE POUR ENGIE A 

TOULOUSE 

Charwood Energy est en cours de réalisation 
d’un réseau de chaleur urbain de 3km pour le 
compte d’Engie Energie Services, qui sera livré 
au troisième trimestre 2022, au sein d’un 
nouveau quartier de Toulouse dans le cadre 
d’un marché public CREM (Marchés de 
Conception, Réalisation, Exploitation et 
Maintenance). 

Ce réseau de chaleur sera alimenté par deux 
chaudières aux plaquettes de bois d’une 
puissance de 700kW (Bois) et deux fois 
1650kW (Gaz). 

La conception et réalisation de ce projet a été 
intégralement confié à Charwood Energy par 
Engie Energie Services pour un budget 
d’environ à 2,4 millions d’euros sur 24 mois, 
permettant au Groupe d’être notamment en 
charge pour la partie conception du 
dimensionnement, des plans, et pour la partie 
réalisation de la maitrise d’ouvrage génie civil, 
de l’installation des chaudières et silos, de la 
tuyauterie, du réseau de chaleur et des 24 sous-
stations. 

 

 

 
• Exemples d’installations d’unités de méthanisation : 

METHANISATION GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BELAIR 

En partenariat avec Hochreiter, Charwood 
Energy est intervenu en 2020 sur l’ensemble du 
process thermique de l’unité de méthanisation 
du groupement agricole Belair situé à Guer 
dans le Morbihan.  

De l’installation du moteur de 250kWélec et de 
la chaudière biogaz jusqu’au bâtiment 
d’élevage, Charwood Energy a intégralement 
installé l’ensemble du process afin de permettre 
à l’exploitation de valoriser au mieux la chaleur 
provenant de la cogénération et de substituer les 
énergies fossiles des 4 poulaillers de 
l’exploitation. 
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HYGIENISATION AGRICOLE D’UN SITE DE METHANISATION DANS LA DRÔME 

Le site de Methavérore dans la Drôme a été mis 
en service en 2020 et a souhaité augmenter sa 
puissance en 2021. Il s’agit du premier site du 
département à injecter du biométhane dans le 
réseau. La valorisation de biodéchets permet 
d’augmenter la production de biogaz grâce à 
des matières à fort pouvoir méthanogène. 

Après un chantier d’une durée de 6 mois et un 
coût de 0,5 million d’euro, cette unité 
d’hygiénisation a été mise en mise en 2021 avec 
une puissance totale de 700 kW. 

L’opérateur du site de méthanisation a confié à 
Charwood Energy la conception et la réalisation 
de l’ensemble de son process d’hygiénisation. 
Le site est un projet vitrine pour la filière 
méthanisation dans le sud de la France. 

 

 

 

 
VALORISATION DE CHALEUR DEPUIS UNE UNITE DE METHANISATION 

ENERGICULTEURS DE L’OUST 
 

Charwood Energy est intervenu à deux reprises 
dans le cadre de la valorisation de la chaleur de 
l’unité de méthanisation des Energiculteurs de 
l’Oust à La Chapelle-Caro. 

Une première partie a été réalisée entre 2016 et 
2017 au moment de la construction de l’unité de 
méthanisation.  

Charwood Energy a été en charge de la 
conception-construction du système de 
récupération, du stockage et de la distribution de 
l’énergie thermique. Charwood Energy a ainsi 
installé un moteur de cogénération d’une 
puissance électrique de 250kW et ses 
équipements et a construit un réseau de chaleur 
de 250 mètres (réseaux biogaz, refroidissement 
de sécurité, de mélange, valorisation de chaleur, 
ventilation moteur de cogénération,…) 

En 2021, Charwood Energy est intervenu à 
nouveau sur cette unité de méthanisation afin 
d’installer un second moteur d’une puissance 
électrique de 250kw. 
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• Exemples d’installations d’unités de pyrogazéification : 

PYROGAZEIFICATION DE BOIS POUR ALIMENTER EN ÉLECTRICITÉ UN SITE ISOLÉ 
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

Il s’agit d’un projet à l’international de 
Charwood Energy qui sera mis en service au 
cours du 2ème semestre 2022 en République 
démocratique du Congo. 

Charwood Energy a développé une centrale de 
cogénération, issue d’un procédé de 
pyrogazéification du bois permettant de 
produire de l’hydrogène vert et du biochar. La 
centrale délivre une puissance de 140 KW 
électriques et 280 KW thermiques. S’ajoute une 
unité de stockage électrique par batterie de 200 
KWh. Ce chantier durée de 12 mois a généré 2 
millions d’euros de revenus pour le Groupe.  

Il s’agit de la première réalisation en partenariat 
avec Spanner Re². 

L’électricité et la chaleur produites seront 
utilisées localement, ce qui favorisera le 
développement économique de cette zone 
reculée 

 

 

 
PYROGAZEIFICATION DE BOIS POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR POUR PRODUIRE 

DES BUCHES COMPACTEES EN AUVERGNE RHÔNE ALPES  

Charwood Energy s’apprête à concevoir, 
construire et exploiter un site de 
pyrogazéification de bois pour la Scierie Dubot 
(région Auvergne Rhône Alpes). 

Le projet consiste en la mise en place de 28 
modules de gazéification alimentant 7 moteurs 
de cogénération. L’électricité sera revendue sur 
le réseau dans le cadre du contrat CRE et la 
chaleur sera valorisée dans un process de 
séchage pour la fabrication de bûches de bois 
densifiées (projet Elecbox63).  

La puissance du système sera de 2 MWelec et 
4MWtherm. Charwood Energy assurera 
l’exploitation de l’unité. 
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PYROGAZEIFICATION DE BOIS POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR POUR DES 
SERRES EN BRETAGNE – PROJET ELECBOX56 

Dans le cadre de l’appel à projet CRE 5-3, 
Charwood Energy s’apprête à financer via sa 
filiale W&nergy et concevoir, construire et 
exploiter un site de pyrogazéification de bois 
détenu en propre et basé en Région Bretagne, 
baptisé Elecbox56. 

Le projet consiste en la mise en place de 12 
modules de gazéification alimentant plusieurs 
moteurs de cogénération. L’électricité sera 
revendue sur le réseau dans le cadre du contrat 
CRE et la chaleur sera valorisée par exemple 
pour le chauffage de serres. 

La puissance du système sera de 0,8 MWelec et 
1,6MWtherm. Charwood Energy assurera 
l’exploitation de l’unité. 

 

 

 
Compte tenu des différents procédés de valorisation énergétique de la biomasse que Charwood Energy 
maîtrise et est capable de concevoir pour répondre à des problématiques spécifiques tout en recourant 
à des typologies variées de biomasse, le Groupe a ainsi la possibilité d’adresser une large variété de 
clients. 
 

Typologie de clients de Charwood Energy par procédé de valorisation de la biomasse 

Chaufferies Biomasse & 
Réseaux de chaleur 

Méthanisation Pyrogazéification 

- Collectivités locales 

- Grands Industriels et 
TPE/PME notamment 
dans les secteurs des 
industries du bois et de 
l’agroalimentaire  

- Agriculteurs 

- Agriculteurs 

- Collectivités locales 

- Société d’économie mixte 

- Constructeurs d’installation de 
méthanisation (prestations 
techniques) 

- Grands Industriels et 
TPE/PME notamment dans 
les secteurs de industries du 
bois, des matériaux de 
construction, de la verrerie 
et de l’agroalimentaire 

- Agriculteurs 

 
A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, Charwood Energy a travaillé pour plus d’une 
centaine clients dont plus d’une dizaine avec lesquels le Groupe a réalisé plusieurs projets. 
 
Charwood Energy travaille directement pour les clients finaux pour leurs projets, le Groupe peut 
cependant également travailler en tant que prestataires techniques en ce qui concerne les projets de 
méthanisation pour le compte de grands constructeurs et acteurs nationaux de l’énergie à l’instar de 
Biogaz Hochreiter, Naskeo Environnement ou Evalor ce qui permet à cette occasion à Charwood 
Energy de réaliser des synergies commerciales, d’une part, en proposant son offre de développement et 
de réalisation de réseaux de chaleur aux clients finaux et d’autre part, de générer un flux de nouveaux 
projets d’installations d’unités de méthanisation pour ces grands acteurs du secteur. 
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Références clients de Charwood Energy 
 Chaufferies Biomasse & 

Réseaux de chaleur 
Méthanisation Pyrogazéification 

Collectivités locales 
Société d’économie mixte 

   

 

 

  

Industriels 
TPE/PME 

 

 

 

 

 

  

 
 

Industriels donneur 
d’ordres pour la 
méthanisation 

 
 

 

 

 

Exploitations agricoles Une quinzaine Une trentaine  

Source : Charwood Energy 
 

Si les industriels des secteurs de l’énergie, du bois et du traitement des déchets, tels que présentés ci-
dessus, sont des clients naturels du Groupe, ce dernier a également identifié d’autres secteurs d’intérêts 
pouvant avoir recours aux procédés de valorisation de la biomasse développés par Charwood Energy, 
notamment la pyrogazéification : 

- la verrerie ; 

- les matériaux de construction ; 

- la distillation et l’agroalimentaire ; 

- l’industrie métallurgique. 
 

2.2.3.4. Un modèle intégré de la conception à l’exploitation / maintenance d’unités de 
production d’énergie à partir de biomasse 

Charwood Energy présente un modèle entièrement intégré basé sur trois piliers pour optimiser le retour 
sur investissement des projets :  
 

 Ingénierie Conception  Construction Installation  Exploitation-Maintenance 

Vision globale et réponse sur-
mesure Savoir-faire adapté et personnalisé 

Optimisation du fonctionnement 
et performance des installations 

- Développement de projets 
- Étude de faisabilité / élaboration 

des solutions 
- Réponse aux appels d’offres 
- Conception 3D 
- Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
- Ingénierie technique 
- Montage dossiers subventions 

- Préfabrication par container modulable 
- Terrassement, fourniture, tuyauteries, 

câblage, construction mécanique et pose 
- Gestion de chantier 
- Construction et assemblage 

d’équipements fonctionnels 
- Fabrication sur-mesure 
- Essais 
- Fortes garanties offertes 

- Pilotage énergétique 
- Approvisionnement en biomasse 
- Maintenance technique des 

unités 
- Régulation et télégestion des 

installations 
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La conception des projets est un socle important pour Charwood Energy, avec un bureau d’étude intégré 
dès 2014, assurant l’ingénierie et la conception des solutions techniques qui lui permet ainsi d’avoir à 
la fois une vision globale du projet, ce qui est un facteur différentiant par rapport à d’autres acteurs du 
secteurs plus orientés vers l’installation, ainsi qu’une maîtrise technique diversifiée qui lui permet 
d’offrir une réponse sur-mesure aux besoins des clients. 

L’ingénierie est un service que le Groupe inclus dans ses offres de conception et installation de solutions 
techniques au travers d’une étude de faisabilité comprenant la collecte des données, la prise en compte 
de l’approvisionnement et des besoins en ressources, le dimensionnement des unités de production et 
l’analyse financière et économique globale des projets. De cette étude préliminaire, les équipes du 
bureau d’étude de Charwood Energy vont : 

- élaborer des solutions techniques avec la préparation du cahier des charges du projet et des 
choix technico-économiques pour l’unité de valorisation de la biomasse ; 

- réaliser l’ingénierie technique avec la conception de dessins 2D et 3D, le développement sur-
mesure des projets sur la base de calculs thermiques, aérauliques, fluidiques et mécaniques, la 
possibilité d’offrir des solutions modulaires containerisées, notamment en chaufferies biomasse 
qui offrent l’avantage d’être flexible, rapide à concevoir avec une qualité industrielle et une 
fabrication optimum dans un environnement contrôlé ; 

- assurer le développement du projet avec l’obtention des autorisations réglementaires dans le 
cadre d’un montage administratif financier et juridique pouvant comprendre la recherche 
d’aides et de subventions. 

 
De la conception 3D à la réalisation d’un projet et containérisation 

 

 

 

Source : Charwood Energy 
 
L’installation et la construction des différents projets avec les équipements fonctionnels sont réalisées 
par les équipes de techniciens expérimentés de Charwood Energy avec des savoir-faire adaptés à chaque 
typologie d’unités de valorisation énergétique. Charwood Energy est alors en charge des opérations de 
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terrassement, génie civil, tuyauterie, câblage et de la construction mécanique et de l’assemblage des 
différents composants. Si Charwood Energy intervient le plus souvent en tant qu’EPCiste pour une offre 
clés en main, il peut arriver que le Groupe intervienne sur certains lots selon le cahier des charges, 
notamment en ce qui concerne les unités de méthanisation où le Groupe se positionne comme prestataire 
technique des développeurs sur ce secteur, et plus rarement concernant les chaufferies biomasse. Le fait 
d’être concepteur et de construire différents types d’unités de valorisation de biomasse permet aux 
équipes de Charwood Energy d’avoir une vision globale des différentes problématiques des chantiers 
et des projets en amont des travaux de réalisation, cela permet également au Groupe de se positionner 
sur des projets associant différentes technologies et proposition de services, comme les réseaux de 
chaleur, très souvent associés aux chaufferies biomasse ou l’hygiénisation qui devient 
réglementairement obligatoire sur de plus en plus d’unités de méthanisation. 

La maintenance et l’exploitation des unités installées est la dernière prestation de services que le Groupe 
assure en proposant la mise en place de contrats Operation & Maintenance (O&M) avec des revenus 
annuels forfaitaires et/ou liés à la disponibilité et à la performance des sites. Dans ce cadre, Charwood 
Energy s’occupe d’une part des opérations d’approvisionnement en biomasse afin d’assurer un 
fonctionnement continu et optimal de l’unité de production d’énergie et d’autre part de l’entretien et de 
la maintenance de ces unités (suivi, remplacement de pièces défectueuses…). Afin de contrôler le bon 
fonctionnement quotidien des unités, des logiciels embarqués permettent d’assurer un contrôle précis 
des différents paramètres de production avec une consultation en temps réel et la possibilité d’un 
contrôle des commandes. La maintenance et l’exploitation sont d’autant plus facilement réalisées que 
les unités de valorisation de la biomasse ont été à la fois conçues et réalisées par les équipes de 
Charwood Energy. 

Logiciels de gestion technique centralisée des unités 

 

 
Source : Charwood Energy 

Le modèle d’affaires de Charwood Energy de la conception à l’exploitation/ maintenance de sites de 
valorisation de la biomasse est dual avec une génération de chiffre d’affaires : 
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- ponctuelle provenant de la réalisation de chaque unité de valorisation de la biomasse avec un 
enregistrement comptable du chiffre d’affaires à l’avancement du projet qui peut ainsi se 
répartir sur trois exercices suivant la durée du chantier avec un acompte de l’ordre de 30% à la 
signature de l’offre ferme, 65% facturées sur une base d’avancement mensuel lors de la phase 
de construction et le solde de 5% facturés lors de la réception définitive de l’unité de 
valorisation de la biomasse ;  

- récurrente provenant de l’exploitation et de la maintenance des sites de valorisation de la 
biomasse. 

 
Charwood Energy peut intervenir dans la conception-réalisation d’unités de valorisation de la biomasse 
en qualité de prestataire pour compte de tiers ou peut intervenir comme développeur de projets, 
notamment via sa filiale W&nergy qui portera les premiers projets de pyrogazéification au travers d’une 
part majoritaire et dans certains cas minoritaires dans des SPV. Les différentes phases de la rencontre 
client à la mise en service des unités ainsi que les étapes-clés de génération de chiffre d’affaires sont les 
suivantes : 

Processus de vente et conduite d’un chantier d’une unité de valorisation de biomasse en tant 
que prestataire pour compte de tiers  

 
Source : Charwood Energy 

Processus de vente et conduite d’un chantier d’une unité de valorisation de biomasse en tant 
que développeur  

 
Source : Charwood Energy 

Les délais indiqués dans les schémas présentés ci-dessus sont des délais standards que le Groupe 
rencontre de manière usuelle, toutefois ces derniers peuvent varier d’un projet à l’autre en fonction 
notamment des délais de construction liés à la complexité et la taille des installations et des délais plus 
ou moins longs pour les phases d’autorisations réglementaires (permis de construire à obtenir, 
autorisations ICPE déjà obtenues pour le site d’installations ou à demander,…).  
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2.2.3.5. Positionnement concurrentiel de Charwood Energy 

Si Charwood Energy n’a pas identifié de concurrents avec un positionnement similaire au sien sur 
l’ensemble des marchés que le Groupe adresse que sont la conception-réalisation d’unités de chaufferies 
biomasse, de réseaux de chaleur, d’unités de méthanisation et de pyrogazéification, le Groupe a 
cependant identifié sur chacun de ces segments d’activités des sociétés avec lesquelles, il peut être en 
concurrence. 

• Positionnement concurrentiel sur le segment de marché des chaufferies biomasse et 
réseaux de chaleur :  

Le marché de la chaufferie biomasse et des réseaux de chaleur est segmenté en fonction de la typologie 
de clients avec : 

- le secteur public qui fonctionne par appels d’offres par lots ; 
- les grands donneurs d’ordres énergéticiens tels que Engie, Dalkia, Idex, Coriance qui recourent 

de plus en plus à des prestataires techniques pour la conception et la réalisation des projets ; 
- les industriels et les agriculteurs qui recherchent des solutions clés en main pour répondre à 

leurs problématiques spécifiques. 
 
Le Groupe se concentre davantage sur les deux dernières catégories de clients afin de proposer une offre 
globale. Sur ces segments de marché, le Groupe fait face à des chauffagistes locaux ayant atteint une 
taille critique ainsi qu’à des acteurs nationaux tels que : 

- Missenard-Quint B : ETI familiale dont la principale branche d’activité est orientée vers le 
génie climatique et qui opère ainsi dans l’installation de chaufferie biomasse et réseaux de 
chaleur ; 
 

- Hervé Thermique : filiale du pôle énergie services du Groupe Hervé spécialisée dans le génie 
climatique, électrique et la performance énergétique avec une offre de solutions en énergies 
renouvelables ; 
 

- TIGR et Containergie : spécialistes de la containérisation de chaufferies. 
 

• Positionnement concurrentiel sur le segment de marché de la méthanisation :  

Concernant le marché de la méthanisation qui est très concurrentiel, Charwood Energy a opté pour une 
stratégie de positionnement en tant que prestataires techniques auprès des grands donneurs d’ordres de 
la construction opérant sur ce secteur afin de ne pas être en concurrence directe avec eux. Cela permet 
à Charwood Energy de tisser des relations à long terme avec des acteurs tels Biogaz Hochreiter, Evalor, 
Naskeo Environnement, 2G, pour travailler de façon récurrente avec eux et afin de pouvoir se 
positionner sur des offres complémentaires de réseaux de chaleur et d’hygiénisation par chaufferie-
biomasse.  

Les principaux concurrents de Charwood Energy sont des acteurs locaux de tuyauterie industrielle qui 
maîtrisent des savoir-faire spécifiques mais n’ont pas une vision globale de la conception d’unité de 
méthanisation. 

Concernant, le marché de l’hygiénisation, le Groupe travaille pour les clients finaux propriétaires des 
unités de méthanisation et a identifié les trois principaux concurrents suivants : 

- Agrogaz France : filiale du groupe allemand Ökobit et acteur majeur en France dans l’étude, 
l’installation et la maintenance d’unités de biogaz et de méthanisation à destination des 
agriculteurs, des développeurs ou des industriels ; 
 

- Atlantique Industrie Groupe : entreprise initialement spécialisée dans le traitement des eaux et 
des déchets et s’est naturellement positionnée sur la valorisation matière et la méthanisation par 
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la suite avec une offre regroupant ingénierie-bureau d’études, installation et réparation 
maintenance ;  
 

- Biogaz Planet : entreprise spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’installation d’unités de 
méthanisation avec plus de 550 installations dans le monde dont près d’une centaine en France. 
 

• Positionnement concurrentiel sur le segment de marché de la pyrogazéification :  

Le marché de la pyrogazéification est un marché plus récent que les marchés de chaufferies-biomasse 
ou de la méthanisation, il existe diverses technologies sur ce marché, Charwood Energy a choisi d’opter 
pour une technologie robuste et ayant déjà fait ses preuves avec les systèmes de pyrogazéification de 
Spanner Re² (se référer à la section 2.2.3.2) Sur ce segment de marché qui permet de produire 
directement du syngaz et du biochar et indirectement de l’hydrogène vert à partir de biomasse, 
Charwood Energy est en concurrence avec les principaux acteurs suivants en France pour la prestation 
pour compte de tiers : 

- Naoden : société française proposant des solutions modulaires de microcentrales 
bioénergétiques (Imperium et Nobilis) pour répondre à des problématiques de la transition 
énergétique et de l’économie circulaire en utilisant la gazéification pour la production 
d’électricité et de chaleur via du syngaz ; 
 

- Eqtec : société irlandaise, cotée sur l’AIM, d’ingénierie et de technologie de gazéification pour 
la production de syngaz à partir de déchets pour produire de l’électricité, de la chaleur et des 
carburants ; 
 

- Syncraft : entreprise autrichienne ayant développé une technologie de pyrogazéification avec 
un réacteur à lit fluidisé à partir de résidus forestiers pour produire de l’électricité, de la chaleur 
et du biochar. La société a réalisé plusieurs projets en Europe ainsi à l’international notamment 
au Japon depuis sa création en 2009. 

 
Par ailleurs, le Groupe a identifié les acteurs suivants qui ont des technologies proches pour produire 
différents gaz verts : 
 

- Haffner Energy : société française cotée sur le marché Euronext Growth Paris qui a développé 
le procédé Hynoca® qui permet de produire de l’hydrogène renouvelable par thermolyse et 
vapocraquage de biomasse. Haffner Energy ambitionne de faire de son procédé un puits de 
carbone grâce à la valorisation des co-produits : le biochar pouvant être utilisé en agriculture 
pour enrichir les sols et le CO2 biogénique (contenu dans le syngaz et capté lors de l’étape de 
purification de l’hydrogène) trouvant diverses voies de valorisation ; 
 

- Qairos Energies : entreprise française qui a pour objectif de concevoir et d’implanter un modèle, 
basé sur l’économie circulaire, de production de gaz renouvelables à destination des 
collectivités (biométhane), pour la mobilité (hydrogène vert) et pour l’industrie et 
l’agroalimentaire (bioCo2) à partir de chanvre ; 
 

- Valecom : société française visant à produire de l’hydrogène bas-carbone et de l’électricité à 
partir de 8000 t/an de combustible solide de récupération afin de répondre aux problématiques 
locales de gestion des déchets (saturation des sites d’enfouissement, export des déchets hors 
Martinique) et de participer à la décarbonation des transports locaux via le développement de 
la mobilité hydrogène ; 
 

- Hymoov : entreprise française commune d’Idea, prestataire de supply-chain industrielle et 
d’Iremia, spécialiste en valorisation de l’énergie, qui a pour objectif de produire de l’hydrogène 
et du méthane à partir de déchets de bois d’ici 2023 par la production de syngaz ; 
 

- Etia : société française développant des solutions de pyrolyse de biomasses et déchets, 
notamment des plastiques non recyclables. Etia dispose d'une quarantaine de références dans le 
monde sur la base de sa technologie brevetée et compte produire également de l’hydrogène. 
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Les résultats obtenus lors des tests réalisés sur ses équipements à Compiègne ont montré des 
taux de production d'hydrogène importants, qui pourraient être valorisés directement après 
séparation. 
 

Charwood Energy : un acteur intégré français indépendant des énergies renouvelables à base 
de biomasse 

 
Source : Charwood Energy 

 
Le positionnement concurrentiel de Charwood Energy est unique avec une maîtrise de l’ensemble des 
technologies de valorisation de la biomasse, avec un point d’entrée unique pour toutes les 
problématiques de valorisation énergétique, des synergies technologiques et commerciales entre les 
activités et une longueur d’avance pour conquérir le marché de la pyrogazéification en France. 
 
2.2.3.6. Une démarche RSE déjà engagée 

Le cabinet Ethifinance a attribué en mai 2022 une notation extra-financière de 56 à Charwood Energy 
qui correspond à un niveau de performance élevée en termes de maturité ESG. Cette notation est 
supérieure à la note moyenne des pairs de la Société qui est de 46.  
 

Profil ESG de Charwood Energy 
 

 

 
Source : Ethifinance 
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L’étude, au-delà de la contribution forte des activités de Charwood Energy à la transition énergétique 
et environnementale, a mis en exergue l’engagement environnemental du Groupe dans son organisation 
et son fonctionnement au quotidien. De même, la qualité du dialogue social au sein du Groupe a été 
soulignée.  
 
Afin de mettre encore davantage l’ensemble des dimensions du RSE au cœur de son fonctionnement, 
Charwood Energy a confié au directeur général adjoint du Groupe la responsabilité de sa politique RSE 
et de sa formalisation. De même, le Conseil d’administration sera doté d’un conseil RSE sous la 
présidence d’un administrateur indépendant (se référer à la section 4.1.4.2 du Document 
d’Enregistrement). 
  

2.2.4. Une stratégie de développement robuste et claire visant à capter davantage de valeur 
ajoutée avec plus de revenus récurrents 

2.2.4.1. Assurer une croissance opérationnelle soutenue 

Charwood Energy souhaite poursuivre la croissance de ses activités sur ses métiers historiques (se 
référer à la section 2.2.3.4. du Document d’Enregistrement) en se positionnant sur des projets de plus 
grandes puissances en adéquation avec les besoins croissants du marché en se basant sur les forces et 
l’expérience des équipes en place et en renforçant les recrutements sur l’ensemble des métiers du 
Groupe (techniciens et ingénieurs énergie, commerciaux,…).  

Evolution de la puissance moyenne / unité installée par Charwood Energy  

 
Source : Charwood Energy 

Cette hausse de la puissance moyenne des unités installées par Charwood Energy provient des besoins 
accrus en énergie décarbonée, de la contribution croissante des projets de pyrogazéification de 
puissance plus élevée, d’un potentiel de plus grande récurrence de certains clients en adressant de plus 
grands donneurs d’ordre, d’un réservoir d’économies d’échelle substantielles et d’une meilleure 
visibilité commerciale.  

Aux côtés de la pyrogazéification (se référer à la section 2.2.4.3. du Document d’Enregistrement), les 
secteurs de Chaufferies moyenne puissance / Marché de l’hygiénisation (avec prétraitement / post-
traitement) pour la méthanisation devraient être les plus porteurs du fait d’obligations réglementaires et 
de la nécessité de diversifier le mix énergétique en recourant à des énergies renouvelables non-
intermittentes comme la valorisation de la biomasse. Cette croissance organique sur les métiers 
historiques passera également par une intégration de plus en plus forte au sein de la chaîne de valeur 
des projets en assurant de plus en plus l’exploitation et la maintenance des projets pour le compte des 
clients. Ce développement des activités d’exploitation et maintenance est liées à l’atteinte d’une taille 
critique du parc installé et présente les avantages suivants : 

- bénéficier de la récurrence des revenus issus de ses prestations ; 

- renforcer la relation avec les clients existants avec l’extension de la relation au-delà de la 
conception et installation/construction permettant de proposer des améliorations 
technologiques et augmentation de puissance dans le temps le cas échéant ; 
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- développer de nouveaux modèles de partage de la valeur (en fonction des taux de disponibilités 
des unités, des puissances produites) pour avoir un alignement d’intérêt avec le client avec une 
rémunération également à la performance de l’unité dans le temps. 

Charwood Energy appuiera sa dynamique de croissance par un accroissement du maillage territorial. 
En effet, pour saisir au mieux les opportunités de marché et s’ancrer au cœur des écosystèmes 
économiques locaux, Charwood Energy a prévu, au cours de la période 2022 à 2024, l’ouverture 
d’agences commerciales dans des régions françaises dont les spécificités constituent des opportunités 
de développement pour le Groupe : 

- en région Nouvelle-Aquitaine, du fait de fortes densités agricole et forestière propices à 
l’utilisation de la biomasse ; 

- en région Auvergne Rhône Alpes, afin de capitaliser auprès des prospects de la mise en service 
du projet Elecbox63 (se référer à la section 2.2.3.3. du Document d’Enregistrement) et de la 
présence locale d’une équipe technique pour l’exploitation du projet ; 

- en région Ile-de-France, afin d’être présent au sein de la première région économique française 
qui est, également, une région forestière et agricole. 

Selon un rapport réalisé en juin 2020 par EY et le Syndicat des énergies renouvelables51, ces 3 régions 
avec l’Occitanie seraient les premières à bénéficier de l’expansion de la filière des énergies 
renouvelables. 
 
2.2.4.2. Capter la création de valeur offerte par un positionnement de pionnier de la 

pyrogazéification en devenant producteur d’énergie indépendant 

L’axe majeur de développement de Charwood Energy au cours des prochaines années sera la 
pyrogazéification. En effet, Charwood Energy considère disposer d’avantages concurrentiels 
déterminants pour la mise en œuvre de cette technologie et est convaincue du grand potentiel 
économique de cette dernière. Charwood Energy, qui s’inscrit comme un pionnier du marché français 
de la pyrogazéification, dispose d’un partenariat technologique clé avec la société allemande Spanner 
Re2 qui a développé une technologie brevetée, reconnue internationalement et ayant démontré sa 
fiabilité avec une utilisation totale de plus de 20 millions d’heures (se référer à la section 2.2.3.2. du 
Document d’Enregistrement).  

Commercialement, la capacité à générer à partir d’une plateforme unique différents gaz verts (syngaz, 
biométhane, hydrogène vert, bioCO2) valorisables directement ou sous formes de chaleur et d’électricité 
ainsi que du biochar ou des certificats carbone est un avantage stratégique déterminant.  

La vente de biochar en tant que produit d’intérêt issu de la pyrogazéification est valorisable en 
complément du syngaz pour des utilisations multiples que cela soit pour l’amendement des sols ou 
l’intégration à des matériaux de construction. Le biochar est un produit stable et solide qui permet de 
fixer le carbone atmosphérique et qui permet de générer ainsi des certificats carbone qui peuvent 
également être vendus. Dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE-
UE) créé en 2005 par l’Union Européenne, il doit y avoir autant de quotas de CO2 d’une année N que 
les émissions vérifiées de l’année N-1. Ces certificats carbone permettent aux industriels de restituer 
chaque année un plafond d’émissions de CO2.  

Dans ce contexte, Charwood Energy a pour ambition de se positionner en tant que producteur d’énergie 
et de chaleur renouvelables. Pour cela, le Groupe a décidé de devenir développeur et investisseur dans 
des unités de pyrogazéification dont il assurera la construction, l’exploitation et la maintenance. 
 
Le Groupe cible en France des installations industrielles ou agricoles pour lesquelles les industriels ou 
les agriculteurs souhaitent trouver des solutions technologiques aux traitements de leurs résidus de 

 
51 Evaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires 

– EY / Syndicat des énergies renouvelables – Juin 2020 
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biomasse et déchets ou s’assurer de sources autonomes d’énergie ou de chaleurs sans toutefois avoir la 
capacité financière ou la volonté d’apporter les fonds propres nécessaires au montage de tels projets. 
 
Les premiers projets pour compte propre seront réalisés au travers de SPV dédiées, détenues dans la 
plupart des cas majoritairement par W&nergy, dont la capacité actuelle d’investissement sera de l’ordre 
de 60 millions d’euros (se référer aux section 2.2.1.2., 2.5.6 et 6.4.2 du Document d’Information). 
W&nergy vise des projets de taille unitaire cible de l’ordre de 5 à 6 millions d’euros d’investissement 
générant des revenus récurrents annuels (ARR) de vente d’énergie de 1,5 à 2 millions d’euros et une 
charge d’amortissement annuelle de 250 à 400 milliers d’euros par an pour des durées d’amortissement 
de 15 à 20 ans. Ainsi, sur la base de projets de taille unitaire cible, W&nergy devrait déjà être en capacité 
de financer 10 à 12 projets.  
 
Ce modèle d’IPP présente les avantages suivants pour Charwood Energy : 

- une forte génération de cash-flow et revenus récurrents et sécurisés sur longue période (de 15 
à 20 ans) avec des contrats long terme et des prix indexés prédéfini à l’avance ; 

- une maîtrise des coûts et des marges avec les expertises de services mutualisés en interne 
(chez Energy&+) et en externe pour les parties développement, EPC et O&M ; 

- un levier d’endettement maîtrisé grâce à des dettes adossées aux actifs. 
 
Le Groupe envisage d’investir sur la période 2022-2027 un montant de l’ordre de 200 millions d’euros 
dont environ 60 millions d’euros au travers de SPV détenues par sa filiale W&nergy. Il est prévu de 
financer le solde du montant des investissements (soit 140 millions d’euros), via des SPV détenues 
directement par Charwood Energy ou par une ou plusieurs holdings intermédiaires telles que W&nergy, 
par recours à l’endettement bancaire pour un montant maximal d’environ 110 millions d’euros 
(représentant environ 80% du financement) et en fonds propres pour le solde, soit environ 30 millions 
d’euros au minimum (20% du financement). Le Groupe prévoit de financer ces apports en fonds propres 
aux SPV (soit environ 30 millions d’euros au minimum) par les flux de trésorerie issus de son activité 
historique de conception-construction d’unités de valorisation de la biomasse pour compte de tiers, par 
les flux de trésorerie générés par son activité de vente d’énergie des unités de pyrogazéification détenues 
en propre en exploitation, ainsi que par les fonds levés lors de l’introduction en bourse envisagée.  

Par ailleurs, cette approche de valorisation de la biomasse permet d’offrir des solutions globales pour 
des zones géographiques à fortes densités forestières et manquant de solutions pour gérer de manière 
pertinente la ressource bois énergie. Parmi ces zones, certaines ne bénéficient pas d’accès au réseau 
électrique et l’installation d’unités de pyrogazéification constitue la base d’une électrification locale et 
par la même de développement économique et humain. Le premier projet développé par Charwood 
Energy en République Démocratique du Congo est ainsi une réalisation majeure et pourrait être la base 
du développement à l’international du Groupe. 

Du point de vue commercial, Charwood Energy est déjà positionné sur différents projets pour compte 
de tiers et pour compte propre via sa filiale W&nergy. Parmi ceux-ci deux projets de pyrogazéification, 
Elecbox56 et Elecbox63 sont des projets lauréats d’un appel d’offres de la Commission de Régulation 
de l’Energie52 (CRE) intitulé « Installation de centrales de cogénération biomasse » qui bénéficieront 
d’un contrat de complément de rémunération garanti pendant 20 ans pour la vente d’électricité53. Les 
unités auront pour seconde source de revenus la vente de chaleur pour le site industriel sur lequel l’unité 
sera installée et de biochar. 
 
Charwood Energy a conclu une lettre d’intention avec la filiale française du groupe Wienerberger, 
groupe autrichien spécialisé dans la fabrication de briques, tuiles et bardages pour le développement 
d’une centrale de pyrogazéification pour l’un de ses sites de production dans la région Grand Ouest. Ce 
projet, d’une puissance de 2MW, vise à substituer du gaz fossile par du syngaz dans le processus de 

 
52 La Commission de Régulation de l’Energie est une autorité administrative indépendante qui veille au bon fonctionnement 
des marchés de l’électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs finaux en cohérence avec les objectifs de la 
politique énergétique française. 
53 Le contrat de complément de rémunération de l’électricité garantissant pendant 20 ans un tarif de 125 €/MWh. 
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fabrication de brique de l’usine. La valorisation du syngaz serait réalisée ainsi par combustion directe 
dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie long terme, apportant une visibilité prix pour l’usine 
Wienerberger, qui valorisait également le biochar en l’intégrant dans les briques produites ainsi que les 
certificats carbone. 
 
Par ailleurs, Charwood Energy a également conclu une autre lettre d’intention avec un grand groupe 
industriel en vue de substituer l’utilisation du syngaz à une partie du gaz fossile utilisé sur l’un de ses 
sites de production implanté dans la région Aquitaine. 

Carte des projets de pyrogazéification de Charwood Energy 

 
Source : Charwood Energy 

 
Les industriels n’ont pas attendu qu’ils y aient des tensions et une volatilité forte sur les prix des énergies 
fossiles pour initier de leur côté une transition vers les énergies renouvelables et décarboner leurs 
processus industriels. C’est devenu un enjeu majeur pour eux aussi bien pour anticiper des 
réglementations plus contraignantes, pour viser des économies liées aux coûts induits et certainement 
croissants de l’émission de gaz à effet de serres, que pour des enjeux en matière de communication vis-
à-vis de tiers partenaires ou de l’opinion publique pour qui la transition énergique est une nécessité et 
favorisa donc les produits plus durables fabriqués à partir d’énergies renouvelables. Certains industriels 
intègrent même une raison d’être prenant en compte ce facteur de la transition énergétique et la majorité 
d’entre eux ont une obligation de communication de leur performances extra-financière. 
Une majeure partie des nouveaux investissements de production est ainsi liée à la décarbonation et aux 
objectifs de tonnes de CO2 économisées annuellement. C’est donc une tendance de fond pour des 
processus industriels plus vertueux et plus durables. Certains processus industriels peuvent être 
modifiés pour devenir 100% électrique et ne plus recourir à du fioul ou à du gaz naturel mais ce n’est 
pas le cas de la majorité d’entre eux. En outre, la hausse importante et la volatilité des prix de l’électricité 
peuvent concourir à rendre le processus de production non rentable ou augmenter les prix de vente, et 
ce, tout en ne donnant pas la visibilité que les industriels recherchent pour la stabilité de leurs activités 
à moyen/long termes. Les solutions de production d’énergie à partir de biomasse offertes par le Groupe 
que cela soit à partir de syngaz en substitution au gaz naturel ou de cogénération d’électricité et de 
chaleur répondent ainsi parfaitement aux grands enjeux des industriels en termes de transition 
énergétique et d’autonomie énergétique avec une production non-intermittente et des coûts maîtrisés 
assurant une sécurité pour les processus de production des industriels. 
 
Dans ce contexte le Corporate Power Purchase Agreement (cPPA), qui est un contrat long terme 
d’achat d’énergie signé directement entre le consommateur et le producteur qui construit une centrale 
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pour fournir son client à tout son sens et présente les avantages suivants : 

- Diminution de l’empreinte carbone et réponse aux objectifs de décarbonation ; 

- Accéder à l’indépendance énergétique en s’approvisionnant en direct auprès du producteur ; 

- S’affranchir de la volatilité du marché et assurer une stabilité des prix ; 

- Ne pas avoir à financer les investissements de structure ; 

- Promotion d’une image écologiquement responsable auprès de toutes ses parties prenantes.  

 

 
Source : Charwood Energy 

 

Le cPPA est un marché en croissance qui s’amplifie en Europe, avec des pays précurseurs comme 
l’Espagne ou les pays scandinaves, à la pointe des énergies renouvelables et qui ont développé le marché 
des cPPA, lorsque les prix de l’énergie en injection réseaux, n’ont plus été garantis à des niveaux aussi 
élevés que par le passé. Il y a 14 GW cumulés de puissance installée en Europe en 2020, dont 3,5 GW 
nouvellement mis en service pour 202054. Le marché annuel est évalué en 2023 à environ 350 M€ en 
France, avec un potentiel de consommation parmi les plus attractifs en Europe où le marché est estimé 
entre 1 et 3 milliards d’euros en Europe55. 

Puissance annuelle contractée en MW sous contrat cPPA par pays en Europe 
 

 
Source : Re-Source – European platform for corporate renewable energy sourcing 

 

 
54 Renewable Market Watch 
55 Sia Partners 



61 

Puissance annuelle contractée en MW sous contrat cPPA par pays en Europe 

 
Source : Re-Source – European platform for corporate renewable energy sourcing 

 
Des initiatives à l’instar de Re100, créée en 2014 lors de la « Climate Week » à New York qui fait partie 
de la coalition We Mean Business dirigée par The Climate Group en partenariat avec l’association CDP 
(Carbon Disclosure Project) regroupe près de 350 entreprises internationales, dont par exemple Google, 
Apple, Ikea, Kellog’s ou encore Procter & Gamble, qui se sont engagées à s’approvisionner en 
électricité 100% renouvelables au plus tard à l’horizon 2050 afin d’accélérer la transition énergétique 
pour décarboner les réseaux électriques. 
 
2.2.4.3. Objectifs et Perspectives d’avenir de Charwood Energy 

A) Des perspectives prometteuses avec un modèle d’affaires offrant une forte visibilité à court et 
moyen terme 

Charwood Energy a réalisé en moyenne une dizaine de projets de conception-réalisation d’unités de 
valorisation de la biomasse sur les 3 dernières années. Le Groupe compte ainsi amplifier ses efforts 
commerciaux pour augmenter le nombre de projets développés et la taille unitaire de ses projets pour 
accroître son chiffre d’affaires et ses marges. Son positionnement marché sur plusieurs segments 
porteurs avec une maîtrise de la chaîne de valeur de la conception à l’exploitation-maintenance et la 
construction des projets ainsi que l’expérience et les savoir-faire reconnus de Groupe lui permettent 
d’offrir des réponses crédibles aux différents besoins des collectivités locales, des agriculteurs et des 
industriels souhaitant opter pour des solutions décarbonées apportant à la fois une plus grande 
autonomie énergétique et une meilleure stabilité et visibilité sur les coûts énergétiques. Ainsi, en raison 
de ses réalisations historiques et des retours d’expériences positifs de ses clients, le Groupe est de plus 
en plus consulté directement par de nouveaux prospects pour leur apporter des solutions sur-mesure, 
notamment par des industriels dont les productions requièrent l’utilisation de grande quantité 
d’électricité ou de gaz combustible. De même, de plus en plus d’appel d’offres centrés sur la 
décarbonation des énergies sont initiés. Par ailleurs, le Groupe peut également compter sur des clients 
récurrents notamment de grands donneurs d’ordres opérant dans le domaine de la méthanisation et des 
opérateurs de réseaux de chaleur. 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le backlog du Groupe s’établit à 6 millions 
d’euros et son pipeline commercial pour la conception et la construction d’unités de valorisation de la 
biomasse pour compte de tiers s’établit à 43 millions d’euros.  

Le backlog pour compte de tiers correspond au cumul du carnet de commandes signées dont il est déduit 
le montant de chiffre d’affaires déjà constaté sur ces projets à l’avancement des travaux réalisés.  

Le chiffre d’affaires généré par une vingtaine de projets inclus dans le backlog est attendu sur les 
exercices 2022 (4,5 millions d’euros) et 2023 (1,5 million d’euros). Ces projets sont essentiellement des 
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chaufferies biomasse, des réseaux de chaleur et des unités de méthanisation et d’hygiénisation pour 
compte de tiers. 

Une opportunité commerciale est considérée comme entrant dans le pipeline commercial lorsque le 
Groupe a transmis un devis détaillé ou préliminaire et est en attente de réponse. 

Le chiffre d’affaires qui pourrait être généré par les projets inclus dans le pipeline commercial pour 
compte de tiers s’ils venaient à se concrétiser est attendu sur les exercices 2022 à 2025. A la date 
d’approbation du Document d’Enregistrement, le pipeline commercial se répartit entre une soixantaine 
de projets et 57% du montant du pipeline commercial correspond à des projets de pyrogazéification 
pour compte de tiers et 43% aux activités historiques (chaufferies biomasse, réseau de chaleur et 
méthanisation).  

Par ailleurs, le Groupe est en discussions préalables à l’envoi d’une proposition de lettre d’intention 
formalisée pour développer 17 autres unités de pyrogazéification qui seront détenues en compte propre 
et pouvant générer 37 millions d’euros de revenus récurrent annuel (ARR) de vente d’énergie. 

 
B) L’objectif d’atteindre de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à un horizon 2027 

Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe était de 4,6 millions d’euros, en croissance de 
112,8% par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2020 et son EBITDA56 était de 1,0 million d’euros, 
soit 22,8% du chiffre d’affaires, en hausse de 1,2 million d’euros par rapport à l’exercice clos au 31 
décembre 2020. 

Pour l’exercice 2022, Charwood Energy a fixé pour objectifs : 

- la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 7 millions d’euros basé sur la conception et la 
construction d’unités de valorisation de la biomasse pour des tiers ; et 

- le développement d’au moins 5 unités de pyrogazéification détenues en propre (en ce compris 
les 2 centrales en développement lauréat des projets CRE Biomasse dont l’une est détenue en 
minoritaire) et adossées à des contrats long terme de vente d’énergie sous forme de Corporate 
PPA avec des premiers revenus attendus fin 2023 et un ARR d’environ 7,7 millions d’euros dès 
2025 provenant de la vente d’énergie. 

Le Groupe a fixé ces objectifs en se basant sur le backlog actuel de 6 millions d’euros et le pipeline 
commercial (excluant le backlog) pour compte de tiers de 43 millions d’euros présentés à la section 
2.2.4.3.A. ainsi que sur la base des discussions menées pour la construction d’unités de 
pyrogazéification pour compte propre. D’autres projets, non encore identifiés ou à un stade encore 
préliminaire s’ajouteront au pipeline commercial pour compte de tiers au fur et à mesure que le Groupe 
transmettra des offres commerciales. 

Pour l’exercice 2027, Charwood Energy a fixé pour objectifs : 

- de réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros basé sur la vente d’énergie produite par 
ses unités de pyrogazéification (à hauteur d’environ 60%) ainsi que la conception, la 
construction et l’exploitation-maintenance d’unités de valorisation de la biomasse pour des tiers 
(à hauteur d’environ 40%) ; 

- d’avoir une base installée propriétaire d’une trentaine unités de pyrogazéification en 
fonctionnement et d’une vingtaine d’unités supplémentaires en cours de construction qui 
permettront de générer un potentiel d’environ 90 millions d’euros d’ARR provenant de la vente 
d’énergie. 

 
56 L’EBITDA désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et reprises des amortissements et 
provisions. 
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L’objectif de marge d’EBITDA normative à long terme du Groupe est de plus de 35% à compter de 
l’horizon 2027. 

Objectifs de Charwood Energy pour son activité d’IPP 
 

 
Source : Charwood Energy 

 

Objectifs globaux de Charwood Energy 

 
Source : Charwood Energy 

Pour atteindre ces objectifs 2027, le Groupe envisage d’investir sur cette période un montant de l’ordre 
de 200 millions d’euros dont environ 60 millions d’euros au travers de SPV détenues par sa filiale 
W&nergy. Il est prévu de financer le solde du montant des investissements (soit 140 millions d’euros), 
via des SPV détenues directement par Charwood Energy ou par une ou plusieurs holdings 
intermédiaires telles que W&nergy, par recours à l’endettement bancaire pour un montant maximal 
d’environ 110 millions d’euros (représentant environ 80% du financement) et en fonds propres pour le 
solde, soit environ 30 millions d’euros au minimum (20% du financement). Le Groupe prévoit de 
financer ces apports en fonds propres aux SPV (soit environ 30 millions d’euros au minimum) par les 
flux de trésorerie issus de son activité historique de conception-construction d’unités de valorisation de 
la biomasse pour compte de tiers, par les flux de trésorerie générés par son activité de vente d’énergie 
des unités de pyrogazéification détenues en propre en exploitation, ainsi que par les fonds levés lors de 
l’introduction en bourse envisagée. 
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Les objectifs présentés ci-dessus sont fondés sur des données, des hypothèses et des tendances 
notamment en matière de perspectives économiques et opérationnelles considérées comme raisonnables 
par le Groupe à la date d’approbation du Document d’Enregistrement. Ces perspectives d’avenir et ces 
objectifs, qui résultent des orientations stratégiques du Groupe, ne constituent pas des données 
prévisionnelles ou des estimations de bénéfice du Groupe. 

Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs suppose le succès de la stratégie du Groupe (telle que détaillée 
à la section 2.2.4) et de sa mise en œuvre.  

L’occurrence ou la matérialisation d’un ou de plusieurs des risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de 
risque » du présent Document d’Enregistrement pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 
les activités du Groupe, les résultats d’exploitation, la situation financière, la position sur le marché, la 
réputation, les perspectives et pourraient, par conséquent, affecter sa capacité à atteindre les objectifs 
décrits ci-dessus. 

Ainsi, le Groupe ne garantit pas et ne peut garantir, et ne donne aucune assurance quant à la réalisation, 
en tout ou en partie, des objectifs financiers décrits dans la présente section. Les objectifs présentés ci-
dessus sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés de façon imprévisible, en fonction, entres autres, 
de l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel, légal, réglementaire, 
comptable et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas connaissance à la date 
du Document d’enregistrement. 

2.3. Structure organisationnelle 

2.3.1. Organisation et équipes 

Le Groupe compte 22 salariés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement. 

La structure organisationnelle du Groupe s’articule autour de 5 principaux départements : 

- Management 

- Développement des projets 

- Ingénierie et construction 

- Commercial et communication 

- Administratif et financier. 

 
2.3.2. Présentation du management 

 

Adrien Haller – Président directeur général et fondateur 

Adrien Haller dispose d’une vingtaine d’année d’expérience dans la 
valorisation énergétique de la biomasse, il est président directeur 
général et fondateur de Charwood Energy. 

Après une formation initiale de chauffagiste, il rejoint l’association des 
compagnons du devoir quelques temps pour parfaire ses connaissances 
avant de fonder en nom propre dès 2006 l’activité, puis sous forme de 
société à partir de 2012. Il s’attache à développer le Groupe en offrant 
des solutions apportant autonomie, résilience et impact positif durable. 
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Nicolas Rident – Directeur général adjoint 

Nicolas Rident est devenu directeur général adjoint du Groupe 
Charwood Energy en 2022 après avoir collaboré avec ce dernier depuis 
2021 au travers de diverses missions de conseil. Nicolas Rident a 
cofondé un bureau d’études spécialisé dans les secteurs de l’énergie et 
de l’environnement en 2018 après plusieurs expériences de 
management et d’ingénieur d’affaires au sein de grand groupe (Engie 
Cofely entre 2005 et 2017, Dalkia Nord entre 2001 et 2005 et Elyo Ile 
de France entre 1997 et 2000).  

Nicolas Rident est ingénieur de l’INSA Rouen option Energétique. 

 

Julie Bouvier – Secrétaire générale 

Julie Bouvier est devenue Secrétaire générale du Groupe Charwood 
Energy qu’elle accompagne avec Adrien Haller.  
Elle intègre le Groupe en 2009 avec un poste administratif, qui évoluera 
avec la croissance de l’entreprise et de ses marchés.  
Auparavant Julie Bouvier avait créé sa propre entreprise d’architecture 
d’intérieure après avoir été diplômée en 2007 de l’IFAT (Ecole 
Supérieure d’Architecture Intérieure de Vannes). 

 

Alexis Aupied – Directeur technique 

Directeur technique après avoir intégré le Groupe Charwood Energy en 
2014 en tant que chargé d’affaires, Alexis Aupied est en charge de la 
supervision de l’Ingénierie Construction et du bureau d’études, il a 
auparavant travaillé au sein du groupe Dalkia entre 2009 et 2014 en tant 
que chargé d’études chez Climatelec, filiale travaux assurant la 
conception, construction et la rénovation-maintenance d’unité de 
production d’énergie thermique et électrique. 

Alexis Aupied est ingénieur avec une spécialité en Maîtrise des énergies 
et diplômé de Poly’tech Nantes. 

 

Pierre Doreau - Responsable du développement commercial 

Responsable du développement commercial au sein du Groupe 
Charwood Energy depuis 2019, Pierre Doreau a occupé auparavant des 
fonctions technico-commerciales au sein de la filiale du bois au sein de 
Yvon & Fils entre 2014 et 2015 et Rahue Bois entre 2015 et 2019 où il 
travaillait à la diversification commerciale et prospectait une nouvelle 
clientèle (collectivités, promoteurs, architectes…) 

Pierre Doreau a une licence professionnelle Commerce du bois de l’IUT 
de Pau. 
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Romy Druart – Responsable administrative et financière 

Responsable administrative et financière au sein du Groupe Charwood 
Energy depuis 2022, Romy Druart a occupé auparavant des fonctions 
similaires au sein d’OJC Conseil, société spécialisée dans le conseil et 
le déploiement de systèmes de gestion des achats pour de grands 
groupes entre 2016 et 2022 et du Groupe Albert 1er opérant dans la 
promotion immobilière entre 2015 et 2016. Romy Druart a également 
occupé différentes fonctions de contrôle de gestion au sein du groupe 
Decathlon et la conserverie la Belle Iloise. 

Romy Druart est diplômée d’un Master 2 Sciences de Gestion – Audit 
Contrôle Conseil de l’IAE de Lille. 

 

2.3.3. Organigramme juridique 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société ne détient pas de succursale ni 
d’établissement secondaire. 

La Société détient directement : 

- 100% du capital social et des droits de vote de la société opérationnelle Energy&+ qui est en 
charge de la conception, de la réalisation et de l’exploitation et de la maintenance des unités de 
valorisation de la biomasse ; 

- 60% du capital social et des droits de vote de la société opérationnelle W&nergy qui a vocation 
à détenir par le biais de sociétés dédiées les projets de pyrogazéification qui seront portés par 
le Groupe. 

 
Le solde des 40% du capital de W&nergy est détenu par Eiffel Gaz Vert SLP à hauteur de 30%, de 
Johes SAS à hauteur de 5% et de 1M86 à hauteur de 5%. 
 
W&nergy détient directement 90% du capital social et des droits de vote de la société projet Elecbox56 
qui va développer un projet d’unité de pyrogazéification, lauréat du CRE 5.3, en Bretagne. 
 
Energy&+ est une société par actions simplifiée à associé unique de droit français, au capital social de 
400.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 
753 115 393 le 2 août 2012. 
 
W&nergy est société par actions simplifiée de droit français, au capital social de 10.000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 894 129 642 le 16 
février 2021. Charwood Energy assure la présidence de W&nergy. 
 
Elecbox56 est une société à responsabilité limitée de droit français, au capital de 14.700 euro, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 821 900 321 le 16 août 
2016. 
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Par ailleurs, Charwood Energy détient 10% du capital social et des droits de vote de la société civile 
immobilière Alauna qui porte les actifs immobiliers du Groupe et des participations non significatives 
dans la Coopérative Morbihan Chauffage Sanitaire, centrale d’achat dédiée au métier du chauffage et 
de Base, société de thermovoltaïque. 

2.4. Investissements 

2.4.1. Principaux investissements réalisés au cours de l’exercice 2021 

Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice 2021 portent sur du matériel industriel 
utilisées pour la conception-construction des différentes unités de valorisation de la biomasse pour 
environ 270 milliers d’euros. 

2.4.2. Principaux investissements en cours de réalisation ou pour lesquels des engagements 
fermes ont été pris 

Il n’y a pas à la date d’approbation du Document d’Enregistrement d’investissements significatifs en 
cours de réalisation ou pour lesquels des engagements fermes ont été pris. 

2.5. Examen du résultat et de la situation financière 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats 
du Groupe avec l’ensemble du Document d’Enregistrement et notamment les comptes annuels 
consolidés du Groupe établis pour les besoins du Document d’Enregistrement au titre des exercices clos 
les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 présentés à la section 5.1 du Document d’Enregistrement 
ayant fait l’objet d’un audit par le commissaire aux comptes du Charwood Energy dont le rapport est 
présenté à la section 5.3 du Document d’Enregistrement. 
 
2.5.1. Présentation générale 

2.5.1.1. Activité 

Charwood Energy est un acteur intégré proposant aux industriels, aux collectivités et aux agriculteurs 
des solutions sur-mesure de valorisation énergétique à partir de biomasse (bois, déchets agricoles, 
effluents agricoles, boues des stations d’épuration urbaines, combustibles solides de récupération) afin 

Charwood Energy

Energy&+ W&nergy

Elecbox56

100% 60% 

90% 
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de répondre aux problématiques de la transition énergétique, de l’économie circulaire et de l’autonomie 
énergétique. 

Fort d’un savoir-faire développé depuis 15 ans, les équipes de Charwood Energy conçoivent et 
construisent via Energy&+, filiale du Groupe : 

- des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur ; 

- des unités de méthanisation et d’hygiénisation ; 

- des unités de pyrogazéification. 

Par ailleurs, Charwood Energy s’est associé au fonds Eiffel Gaz Vert SLP pour devenir producteur 
indépendant d’énergie (Independent Power Producer – IPP) au travers d’une filiale dédiée W&nergy. 
Il est prévu que W&nergy, détenue à 60% par Charwood Energy, investira dans des sociétés dédiées 
SPV (Special Purpose Vehicule – SPV), lesquelles se financeront en fonds propres et en dettes 
(généralement pour respectivement 20% et 80% de leurs besoins), afin d’investir dans des unités de 
pyrogazéification détenues en propre, unités conçues et construites par Energy&+, capables de produire 
et de vendre du syngaz, du biochar, des crédits carbones ainsi que des produits issus du syngaz 
(électricité et chaleur, biométhane, hydrogène vert, bioCO2) à des clients avec lesquels des Corporate 
PPA57 (Power Purchase Agreement) (cPPA) auront été préalablement signés. 
 
2.5.1.2. Sources de revenus 

Le modèle d’affaires intégré de Charwood Energy permettra de générer un chiffre d’affaires provenant 
de : 

- la conception et la construction d’unités de valorisation de la biomasse (chaufferies et réseaux 
de chaleur, méthanisation, pyrogazéification) dont la facturation est effectuée à l’avancement 
du projet ; 

- l’exploitation et la maintenance de ces unités construites pour compte de tiers sur une base 
récurrente ; 

- la vente d’électricité, de chaleur, de gaz verts et de co-produits d’intérêt (biochar et crédits 
carbone associés) provenant des unités de pyrogazéification détenues en propre. 

Sur les exercices clos au 31 décembre 2021 et 2020, le Groupe n’ayant pas encore d’unités de 
pyrogazéification détenues en propre en fonctionnement, les revenus du Groupe proviennent 
exclusivement des prestations de conception-construction et exploitation-maintenance réalisées pour 
compte de tiers. 

2.5.1.3. Indicateurs suivis par le management 

Le management du Groupe suit les indicateurs comptables suivant de manière régulière : 

- le chiffre d’affaires avec une analyse par typologie de produits (chaufferies biomasse et réseaux 
de chaleur, méthanisation et pyrogazéification) qui reflète ainsi les réalisations de l’exercice 
pour les prestations de conception-construction, maintenance et exploitation pour compte de 
tiers ; 
 

- la production immobilisée qui reflète l’avancement des projets de pyrogazéification qui sont 
détenus en propre au cours d’un exercice.  
En effet, l’avancement au sein d’un exercice du développement des unités de pyrogazéification 
détenues en propre au travers de SPV entrant dans le périmètre de consolidation du Groupe, est 
comptablement classé en production immobilisée dans la mesure où ces projets sont conçus et 
construits en interne par les équipes d’Energy&+.  
 

 
57 Un Corporate PPA (Power Purchase Agreement) est un contrat d’achat d’énergie entre un producteur d’énergie et un 
industriel qui achète l’énergie produite par un site de production identifié, situé à proximité ou au sein du site de l’industriel. 
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En plus des agrégats comptables présentés ci-dessus, le management a défini trois indicateurs alternatifs 
de performance suivis de manière régulière : 
 

- L’EBITDA qui désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et des 
reprises des amortissements et des provisions qui sont des charges non-cash. Ce solde 
intermédiaire de gestion illustre la capacité du Groupe à financer son exploitation au-delà de sa 
structure de financement de la fiscalité. 
Ce solde présente en outre l’intérêt d’être plus facilement comparable entre différents groupes 
tout en réduisant les retraitements comptables, notamment en ce qui concerne le choix et la 
durée des méthodes d’amortissement ou les normes comptables utilisées qui font qu’il est le 
plus souvent plus pertinent de raisonner avant dotations aux amortissements afin de ne pas 
fausser l’analyse avec des sociétés comparables. 
 

- Le backlog pour compte de tiers qui correspond au cumul du carnet de commandes signées dont 
il est déduit le montant de chiffre d’affaires déjà constaté sur ces projets à l’avancement des 
travaux réalisés. Cet avancement est calculé par le rapport entre les charges réelles engagées et 
le budget de dépense du projet. 
Le carnet de commandes est souvent considéré comme un indicateur intéressant et sécurisant 
car il offre une visibilité sur l’évolution à venir du chiffre d’affaires d’une société.  

- Le pipeline commercial pour compte de tiers intègre l’ensemble des opportunités commerciales 
pour lesquelles le Groupe a transmis un devis détaillé ou préliminaire et est en attente de 
réponse. 
Le pipeline commercial est un indicateur avancé de la dynamique commerciale d’une société, 
il offre une visibilité sur l’évolution à venir de l’activité, tout en étant par définition moins 
sécurisé que le backlog.  

 
Au fur et à mesure du développement des activités de vente d’énergie par le Groupe, le management de 
ce dernier pourra être amené à suivre d’autres indicateurs tels que le nombre d’unités de 
pyrogazéification productive ou la puissance cumulée des unités de valorisation détenues en propre. 
 
Concernant le contrôle interne, le commissaire aux comptes a formulé auprès de la Société une 
recommandation afin de formaliser la procédure d’inventaire du Groupe. 
 
2.5.1.4. Recherche et développement 

Le Groupe investi dans le développement de ses offres de valorisation de la biomasse, notamment en 
ce qui concerne la pyrogazéification. Le Groupe a notamment développé un démonstrateur et compte 
continuer à améliorer ses processus de production de gaz vert, notamment pour optimiser les rendements 
pour obtenir de l’hydrogène vert et du biométhane par épuration du syngaz. 
 
2.5.1.5. Fournisseurs et sous-traitants 

Le Groupe dispose ainsi d’un atelier de fabrication en propre à Saint-Nolff lui permettant de fabriquer 
certains composants de ces unités de valorisation de la biomasse et d’intégrer l’ensemble des 
composants et équipements, notamment le cas échéant dans des containers. Le Groupe gère la majorité 
des étapes de construction des unités de valorisation de la biomasse jusqu’à la mise en service avec ses 
équipes internes à l’exception des travaux de génie civil et de VRD (Voirie et Réseau Divers) pour 
lesquels le Groupe peut facilement sous-traiter ces activités qui ne présentent pas de valeur ajoutée et 
nécessitent de recourir à une importante main d’œuvre.  
Le Groupe travaille avec des fournisseurs de matériels et consommables pour la construction de ses 
unités de valorisation de la biomasse, dont Spanner Re² pour ses unités de pyrogazéification. 
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2.5.1.6. Informations pro forma 

Non applicable. 

2.5.1.7. Informations sectorielles 

Le Groupe distingue la ventilation du chiffre d’affaires entre deux zones géographiques : France et Hors 
de France. Notamment pour l’exercice 2021, où le Groupe a conçu et construit une unité de 
pyrogazéification pour une installation en République Démocratique du Congo. 

Le Groupe distingue également la ventilation du chiffre d’affaires en fonction des secteurs d’activités 
suivants : chaufferies biomasse et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification. 

2.5.2. Principaux facteurs ayant une incidence sur les résultats du Groupe 

Les principaux facteurs ayant une incidence sur les résultats du Groupe comprennent : 

- l’évolution des prix du gaz naturel et de l’électricité qui peuvent influencer les décisions des 
clients du Groupe pour utiliser de l’énergie produite à partir de biomasse ; 
  

- le coût des matières premières et des équipements nécessaires à la fabrication des unités de 
valorisation de la biomasse du Groupe ; 
 

- les coûts d’approvisionnement en biomasse ; 
 

- les délais de négociation et de signature des contrats avec les clients ; 
 

- les délais d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires pour construire une unité de 
valorisation de la biomasse ; 
 

- l’évolution des effectifs, notamment au niveau des recrutements ; 
 

- l’obtention de nouveaux financements et les coûts de ces derniers.  
 
 

2.5.3. Analyse des informations financières consolidées du Groupe pour les exercices clos le 
31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 

Les données clés pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 sont les suivantes : 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Chiffres d’affaires nets 4 560 922 2 143 658 
Total des produits d’exploitations 4 749 314 2 151 987 
EBITDA 1 039 384 -124 403 
Résultat d’exploitation 880 488 -206 007 
Résultat financier -60 965 -47 590 
Résultat exceptionnel -84 669 100 411 
Impôts sur les bénéfices 251 262 -38 177 
Résultat net  483 592 -115 009 
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2.5.3.1. Chiffre d’affaires et autres produits 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Chiffres d’affaires nets 4 560 922 2 143 658 
  Ventes France 2 736 200 2 143 658 
  Ventes Export 1 824 722 0 
Produits d’exploitation 188 392 8 329 
  Production immobilisée 169 400 0 
  Subventions d’exploitation 10 667 3 329 
  Reprises de dépréciations, provisions, amortissements et  
  transferts de charges 

6 369 4 684 

  Autres produits 1 956 316 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé de 112,8% entre les exercices clos au 31 décembre 
2020 et 2021.  

Cette croissance s’explique notamment par le premier projet du Groupe réalisé à l’international, avec 
une facturation pour environ 1,8 million d’euros sur l’exercice 2021, dans le cadre de la conception-
construction d’une unité de pyrogazéification, produisant de l’électricité et de la chaleur ainsi que du 
biochar, pour Yangambi, dans la Province de la Tshopo en République Démocratique du Congo dans 
le cadre du projet FORETS financé par l’Union Européenne et exécuté par le Centre de Recherche 
Forestière Internationale (CIFOR). 

Le chiffre d’affaires, réalisé en France, qui représente environ 60% du chiffre d’affaires total consolidé 
du Groupe, est également en croissance de 27,6% sur l’exercice avec la hausse du nombre de projets de 
méthanisation, de chaufferies biomasse et réseaux de chaleur réalisés sur l’exercice 2021. 

Il est important de noter que l’exercice 2020 a été marqué pour le Groupe, à l’instar des sociétés de son 
secteur, par les restrictions liées à la crise sanitaire de la Covid-19, qui ont notamment conduit à mettre 
en suspens la réalisation des chantiers, la prise de nouvelles commandes et la prospection commerciale 
durant les périodes de confinement. 

Sur les exercices présentés 2021 et 2020, le Groupe a réalisé l’intégralité de son chiffre d’affaires avec 
de la prestation de services pour compte de tiers. Le Groupe n’a pas d’activité de négoce de biens ou de 
matériels. Le chiffre d’affaires du Groupe est reconnu à l’avancement pour chacun des projets. A partir 
du devis détaillé validé par le client et des coûts associés à chacun des postes du devis, le Groupe établi 
une facturation mensuelle en fonction du pourcentage réel d’avancement du chantier par poste, apprécié 
par le directeur technique du Groupe. En l’absence d’avancement d’un mois sur l’autre d’un poste du 
devis, il n’y alors pas de facturation associée à ce poste.  

Concernant les autres produits d’exploitation, ces derniers sont également en hausse d’un montant de 
l’ordre de 180 milliers d’euros, principalement dû à la hausse de la production immobilisée en 2021, 
qui correspond à l’avancement du développement de la phase 1 du projet de pyrogazéification 
Elecbox56, qui est détenu pour compte propre par une SPV dédiée dont W&nergy est actionnaire à 
hauteur de 90%. La SPV Elecbox56 est consolidée par intégration globale dans les comptes du Groupe. 
Ce projet, qui consiste en la mise en place de 12 modules de gazéification alimentant plusieurs moteurs 
de cogénération pour produire de la chaleur pour le chauffage de serres en Bretagne et à l’injection de 
l’électricité produite dans le réseau avec un prix minimum garanti dans le cadre du contrat CRE, est 
conçu et construit par la filiale Energy&+ du Groupe, ce qui explique son enregistrement comptable en 
production immobilisée. La marge de production réalisée par Energy&+ pour ce projet est naturellement 
retraitée dans les comptes consolidés pour être éliminée. 
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 Chiffres d’affaires par activité : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Méthanisation 1 122 469 745 837 
Chaufferie biomasse et réseau de chaleur 1 538 010 1 139 320 
Pyrogazéification 1 876 901 240 000 
Autres 23 544 18 501 
Total 4 560 922 2 143 658 

 

Le Groupe communique également son chiffre d’affaires consolidé par activité, par type de projet de 
valorisation de la biomasse. On constate que les projets historiques de méthanisation et chaufferie 
biomasse/réseau de chaleur sont respectivement en hausse de 50,5% et 35,0% entre les exercices 2020 
et 2021. Le segment méthanisation est notamment en croissance avec développement de projets 
d’hygiénisation, quant au segment chaufferie biomasse et réseau de chaleur, la croissance s’explique 
notamment par le démarrage d’un contrat important pour la création d’un écoquartier à Toulouse avec 
Engie, qui continuera à générer du chiffre d’affaires sur les deux prochains exercices. Avec le 
développement commercial du premier projet de pyrogazéification, la croissance de ce segment 
d’activité est d’environ 682,0%.  

La méthanisation représente environ 24,6% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (contre 34,8% en 
2020), quant aux projets de chaufferie biomasse et de réseau de chaleur, ces derniers représentent, 
respectivement en 2021 et 2020, 33,7% et 53,1% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ces 
évolutions s’expliquent par le poids du premier projet de pyrogazéification qui ne représentait que 
11,2% du chiffre d’affaires 2020 contre 41,2% du chiffre d’affaires 2021. Les projets de 
pyrogazéification étant plus complexes et affichant des puissances plus élevées, le prix de vente moyen 
d’un projet est ainsi sensiblement supérieur à ceux de projets de méthanisation et de chaufferie biomasse 
et réseaux de chaleur. 

2.5.3.2. Marge brute 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Total des produits d’exploitation 4 749 314 2 151 987 
Coût d’achat des matières et approvisionnements 1 878 214 991 023 
Sous-traitance 294 627 179 543 
Marge Brute 2 576 473 981 421 
En % des produits d’exploitation 54,25% 45,61% 

 

L’évolution de la marge brute entre les exercices 2020 et 2021 est en hausse de 864 points de base. 
Cette amélioration sensible s’explique principalement par l’impact favorable du mix produit dû au 
produit de pyrogazéification. 
 
2.5.3.3. EBITDA et Résultat d’exploitation 

L’évolution des charges d’exploitation a été la suivante : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Achats de marchandises  733 5 332 
Variation des stocks de marchandises 0 0 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 816 735 887 249 
Variation de stocks matières premières et 
approvisionnements 

-30 388 30 926 

Autres achats et charges externes 902 026 588 281 
Impôts, taxes et versements assimilés 23 733 15 539 
Salaires et traitements 780 532 572 431 
Charges sociales 208 887 176 443 
Dotations d’exploitation aux amortissements et 
dépréciations des immobilisations 

156 462 73 850 

Dotations d’exploitation aux dépréciations et provisions 2 434 7 754 
Autres charges 7 672 189 
Total des charges d’exploitation 3 868 826 2 357 994 
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 Achats et variation de stocks : 

 
Le montant global des achats et de la variation de stock double entre les exercices 2021 et 2020, en 
passant de 923.507 euros à 1.787.080 euros, en lien avec l’évolution des activités.  
 

 Autres charges externes : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Achats de sous-traitance 294 465 179 374 
Achats de matériel, équipements et travaux 0 252 
Achats non stockés de matières et fournitures 91 134 67 264 
Sous-traitance générale 162 169 
Locations 195 533 108 581 
Entretiens et réparations 24 042 13 785 
Primes d’assurance 44 273 32 111 
Etudes, documentations, séminaires 13 851 5 632 
Rémunérations d’intermédiaires, honoraires 119 765 90 083 
Publicité, publications, relations publiques 15 969 16 705 
Transports de biens et du personnel 14 255 25 558 
Déplacements, missions et réceptions 59 239 34 597 
Frais postaux et de télécommunications 4 592 3 970 
Services bancaires et assimilés 18925 5 990 
Divers (cotisations, frais de recrutement…) 5 821 4 210 
TOTAL 902 026 588 281 

 
La hausse de 53,3% des autres charges externes, est moins élevée que la croissance du chiffre d’affaires 
en raison de l’absorption de certains coûts fixes de fonctionnement du Groupe. Cette hausse provient 
notamment : 

- des hausses respectives de 64,2% et 35,5% de la sous-traitance et des achats de matières et 
fournitures qui évoluent en lien direct avec l’activité et sont cependant fonction des types de 
projet conçus et construits ; 

- de la hausse des charges de locations de 80,1% provenant principalement de la partie location 
immobilière suite à la cession de l’ensemble immobilier occupé par le Groupe à la SCI Alauna 
et qui était précédemment détenu en propre par Charwood Energy ; 

- de la hausse de 33,0% des honoraires qui incluent les prestations de conseil, notamment 
juridiques, de tiers et d’accompagnement commercial en lien avec les évolutions des projets. 

 
 Charges de personnel : 

 
(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 

Salaires et traitements 661 874 471 524 
Charges sociales 208 887 176 443 
Personnel intérimaire 118 658 100 907 
TOTAL 989 419 748 874 

 
Les charges de personnel sont en hausse de 32% environ en lien avec la hausse des activités et 
l’évolution du personnel sur la période.  
 

 Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations : 

 
La hausse des amortissements de 111,8% provient de la hausse des immobilisations corporelles entre 
les exercices 2020 et 2021, notamment celles concernant les installations techniques, avec un 
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démonstrateur de gazéification d’une valeur de 391 milliers d’euros qui a fait l’objet d’un 
amortissement économique sur 60 mois. 
Les dotations d’exploitation aux dépréciations et provisions ne sont pas significatives dans le Groupe 
et sont en baisse de 68,6% à 2,4 milliers d’euros. 
 

 EBITDA et Résultat d’exploitation 

 
(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 

EBITDA 1 039 384 -124 403 
En % du chiffre d’affaires 22,79% -5,80% 
Résultat d’exploitation 880 488 -206 007 
En % du chiffre d’affaires 19,31% -9,61% 

 

Au global, l’exercice 2021 est profitable pour le Groupe en 2021 avec un EBITDA et un Résultat 
d’exploitation respectifs de 1.039.384 euros et 880.488 euros représentant des marges de 22,79% et 
19,31% par rapport au chiffre d’affaires. 
L’exercice 2020 n’était quant à lieu pas profitable avec un EBITDA et un Résultat d’exploitation de 
respectivement -124.403 euros et -206.007 euros représentant des marges de -5,80% et -9,61% suite à 
l’impact significatif de la crise sanitaire de la Covid-19 et des confinements qui ont conduit à l’arrêt 
brutal des activités du Groupe et la mise à l’arrêt de la conduite des chantiers alors en cours et rendant 
ainsi compliquée toute nouvelle prospection commerciale.  
 
2.5.3.4. Formation du résultat net 

 Résultat financier : 
 
La perte financière nette se décompose comme suit : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Produits financiers (Intérêts et produits assimilés) 3 216 464 
Charges financières (intérêts et charges assimilés) 64 182 48 055 
Résultat financier -60 965 -47 590 

 
Le résultat financier s’explique par le coût de la dette financière bancaire et des comptes courants 
d’associés, en lien avec la hausse de l’endettement du Groupe entre ces deux exercices (se référer à la 
section 2.5.4.2 du Document d’Enregistrement).  
 

 Résultat exceptionnel : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Produits exceptionnels  486 000 123 279 
Charges exceptionnelles 570 669 22 868 
Résultat exceptionnel -84 669 100 411 

 
Le résultat exceptionnel de l’exercice 2021 comprend la cession de l’ensemble immobilier qui était 
détenu par Charwood Energy et qui a été vendu à la SCI Alauna, et correspond à une cession de 486 
milliers d’euros. Dans le cadre de la structuration du Groupe, des frais non récurrents pour la création 
et la levée de fonds de W&nergy ont été enregistré également sur cet exercice. 
Le résultat exceptionnel de 2020 à hauteur de 110 milliers d’euros provient du fruit de la négociation 
par Charwood Energy du rachat de créances détenues par des tiers sur sa filiale Energy&+. 
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 Impôts : 

 
(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 

Impôts dus sur les bénéfices 266 692 -36 122 
Impôts différés sur les bénéfices -15 430 -2 055 
Total 251 262 -38 177 

 
L’imposition est respectivement de 251,3 milliers d’euros en 2021 contre -38,2 milliers en 2020, 
exercice où le Groupe a été en perte suite à l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19.  
 

 Résultat net : 
 
Le résultat net consolidé s’établit ainsi à 483 592 euros en 2021 contre -115.009 euros en 2020. 
 
2.5.4. Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement 

2.5.4.1. Informations sur les capitaux propres et les liquidités 

Aux 31 décembre 2021 et 2020, le montant de l’endettement financier net du Groupe était le suivant  
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 680 574 567 992 
Concours bancaires 0 40 308 
Autres dettes financières 1 339 012 858 946 
Trésorerie 1 478 489 244 560 
Endettement financier net 541 097 1 222 686 

Les capitaux propres part du Groupe s’élève à respectivement 895.587 euros en 2021 et 335.150 euros 
en 2020. 
 
2.5.4.2. Informations sur les sources de financement 

Depuis sa création, le Groupe a eu recours à plusieurs sources de financement dont principalement : 

- des augmentations de capital et des émission d’obligations convertibles ; 

- des avances en comptes courants d’actionnaires ; 

- des emprunts bancaires ; 

- des subventions. 

 
 Financement par augmentations de capital et émission d’obligations convertibles : 

 
o Charwood Energy : 

 
Charwood Energy a été créé en 2012 par voie d’apport en numéraire pour un montant de 10.000 €. La 
Société a procédé en 2017 à une augmentation de capital de 134.998,20 € souscrite par des business 
angels actifs dans le secteur des énergies renouvelables. 
 
Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP ont conclu le 12 mai 2022 un contrat d’émission d’obligations 
convertibles aux termes duquel la Société a émis 7.000.000 d’obligations convertibles en actions 
nouvelles (« OCA ») de la Société d’une valeur nominale de 1 euro chacune représentant un emprunt 
obligataire d’un montant nominal total de 7.000.000 euros, émises à un prix de souscription unitaire de 
0,97 euro, correspondant à une décote de 3% par rapport à leur valeur nominale, soit un montant de 
souscription de 6.790.000 euros.  
Aux termes du contrat d'émission, les OCA portent un intérêt annuel de 8% payables à chaque date 
anniversaire des OCA et seront remboursables le 12 mai 2025 (hors cas de remboursement anticipé) ; 
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étant précisé qu’à défaut de conversion préalablement à leur échéance, une prime de non-conversion de 
8 % l’an capitalisés sera due aux porteurs d’OCA.  
Par ailleurs, chaque OCA deviendra automatiquement remboursable en numéraire par la Société et 
exigible à compter de la date d’approbation par l’AMF d’un prospectus relatif à l’émission d’actions 
dans le cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur un marché réglementé, un 
système multilatéral de négociation organisé ou un marché régulé situé en France, accompagné d’une 
offre au public, et approuvé par l’AMF, étant précisé qu’il serait appliqué au montant nominal des OCA 
une prime de remboursement de 20%. Eiffel Gaz Vert SLP s’est d’ores et déjà irrévocablement engagé 
à utiliser l’intégralité de ce montant à souscrire l’émission d’actions objet dudit prospectus. 
Le bénéfice de la prime de remboursement de 20% et de la prime d’émission de 3% permettra à Eiffel 
Gaz Vert SLP de bénéficier d’une décote de 19,17% sur le prix de souscription de l’introduction en 
bourse. 
  
o W&nergy : 
 
W&nergy a été créé en 2021 par voie d’apport en numéraire pour un montant de 10.000 € (dont 60% 
apportés par Charwood Energy, 30% par Eiffel Gaz Vert SLP, 5% par Johes SAS et 5% par 1M86). 
 
Dans le cadre du développement de l’activité de production d’énergie par pyrogazéification, il est prévu 
afin de financer W&nergy que des obligations convertibles soient émises (se référer aux sections 2.5.6 
et 6.4.2 du Document d’Enregistrement). A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, 
aucune obligation convertible W&nergy n’a été émise. 
 

 Avances en comptes courants : 
 
Le Groupe se finance également par avances en comptes courants de ses associés aussi bien au niveau 
du Charwood Energy que de sa filiale W&nergy où 20% du montant total des engagements 
d’investissement peut être apporté sous forme de comptes courants. 
 
Pour les exercices 2021 et 2020, les montants des avances en comptes courants sont les suivants : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Avances en comptes courants - Charwood Energy 905 632 858 946 

   Adrien Haller 117 845 62 885 
   Johes 504 800 525 107 
   1M86 282 987 270 954 
Avances en comptes courants - W&nergy 433 380 0 

   Eiffel Gaz Vert SLP 361 081 0 
   Johes 54 206 0 
   1M86 18 093 0 
Total des avances en comptes courants 1 339 012 858 946 

 
La part des comptes-courants consacrée au financement de Elecbox56 s’élevait à 379 milliers d’euros 
au 31 décembre 2021. 
Depuis le 31 décembre 2021, il n’y a pas eu de tirage d’avances en comptes courants supplémentaires 
pour W&nergy (se référer à la section 2.5.6 du Document d’Enregistrement). Ainsi, à la date 
d’approbation du Document d’Enregistrement, le montant total des avances en comptes courants 
accordés à W&nergy s’élève à 433.380 euros. 
 

 Financement par emprunts bancaires : 

 
Le Groupe s’est également historiquement financé par emprunts bancaires. 
 
Le tableau ci-dessous présente les emprunts bancaires du Groupe par échéance au 31 décembre 2021 : 
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(en euros) Montant A moins d’un an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 680.574 35.204 604.559 40.811 

 
L’essentiel de ces dettes, soit 500.000 euros, correspond à la souscription de deux prêts garantis par 
l’état (PGE), l’un pour 400.000 euros et l’autre pour 100.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne. Ces 
prêts sont amortis sur la période maximale autorisés de 5 ans, après un différé d’un an. 
Le Groupe a également souscrit un prêt de 141.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne dans le cadre 
du financement du pont roulant de son nouvel atelier dans le cadre du programme d’extension du 
Groupe. 
Le Groupe a par ailleurs souscrit deux prêts pour 46.233 euros auprès du Crédit Coopératif pour des 
véhicules. 
 
Depuis la clôture de l’exercice 2021, le Groupe a conclu un prêt auprès du Crédit Coopératif de 216.000 
euros dans le cadre du financement de l’acquisition de matériels de production et de 22.602 euros pour 
l’acquisition de matériel informatique. 

 Subventions : 
 
Le Groupe va recevoir une subvention FEDER de 154.555,35 euros au titre de son investissement dans 
son outil de production et la mise en place d’un nouvel atelier de préfabrication. Cette subvention devrait 
être versée d’ici à la fin du premier semestre 2022 
 
2.5.5. Flux de trésorerie 

La variation de trésorerie générée au cours des périodes présentées s’analyse comme suit : 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Flux net de trésorerie généré par l’activité 862 404 -776 853 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -180 815 -14 806 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 592 648 806 483 
Variation de trésorerie 1 274 237 14 824 

 
2.5.5.1. Flux de trésorerie généré par l’activité 

Le flux de trésorerie net généré par l’activité a évolué comme suit : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Résultat d’ensemble consolidé 483 592 -115 009 
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité : 

  

   Amortissements, dépréciations et provisions 162 155 81 604 
   Charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites à l'actif   
   Subventions virées en résultat   
   Plus-values de cession d'actif immobilisé, nettes d'impôt - 99 071 6 697 
   Variation des impôts différés -15 430 -2 055 
   Résultat des sociétés mises en équivalence   
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 531 246 -28 763 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   
   Stocks et en-cours -30 664 30 926 
   Clients et rattachés 487 663 -380 762 
   Fournisseurs et rattachés 66 839 -48 458 
   Créances et dettes fiscales et sociales 243 321 - 7 047 
   Autres créances et dettes -436 001 - 342 749 
Flux net de trésorerie généré par l'activité 862 404 -776 853 

 
La marge brute d’autofinancement évolue positivement entre les deux exercices en lien d’une part avec 
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le retour à la profitabilité en 2021 après un impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur l’exercice 
2020. 
 
Le BFR avait fortement augmenté en 2020 (637.560 euros) suite également aux impacts de la Covid-
19, avec une hausse des encours clients liée au report sur la fin de l’exercice des activités du Groupe en 
raison des périodes de confinement du premier semestre 2020, il en est de même des autres créances et 
dettes. Les impacts de cet évènement ont été corrigés sur l’exercice 2021 avec une réduction du poste 
clients avec l’encaissement des créances relatives aux chantiers réalisés, le BFR diminuant de 333.869 
euros sur 2021, pour s’établir à 303.691 euros. 
 
Le flux net de trésorerie généré par l’activité au 31 décembre 2021 s’est établi à 862.404 euros contre 
un flux négatif de - 776.853 euros au 31 décembre 2020. 
 
2.5.5.2. Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement 

Le flux de trésorerie net généré par les opérations d’investissement a évolué comme suit : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles - 182 555 0 
Acquisitions d'immobilisations corporelles -287 802 - 30 067 
Acquisitions d'immobilisations financières -20 000 - 844 
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 450 280 16 105 
Variation des créances et dettes sur immobilisations - 144 000 0 
Incidence des variations de périmètre 3 262 0 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -180 815 -14 806 

 
Les investissements pour le développement du projet de pyrogazéification Elecbox56 conduisent à avoir 
une hausse des immobilisations incorporelles suite à des frais d’études pour ce projet labellisé par le 
CRE Biomasse. 

De même, la hausse des immobilisations corporelles avec l’immobilisation du démonstrateur de 
gazéification a conduit à une augmentation de ce poste. 

L’exercice 2021 a été marqué par la cession des actifs immobiliers de Charwood Energy à la SCI Alauna 
améliorant le flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement sur l’exercice. 

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement au 31 décembre 2021 s’est établi à -180.815 
euros contre un flux de - 14.806 euros au 31 décembre 2020. 
 
2.5.5.3. Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 

Le flux de trésorerie net généré par les opérations de financement a évolué comme suit : 
 

(en euros) 31/12/2021 31/12/2020 
Emissions d’emprunts 288 233 403 928 
Remboursements d’emprunts - 175 651  
Variation des emprunts et dettes financières divers 480 066 402 555 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 592 648 806 483 

 
La variation des emprunts et dettes financières divers correspond à la hausse des comptes courants entre 
les différents exercices. La majeur partie de cette hausse en 2021 s’explique par la mise en place de 
compte courant d’associés par les actionnaires minoritaires de W&nergy, à savoir Eiffel Gaz Vert SLP, 
Johes et 1M86, dans le cadre du développement des premiers projets de pyrogazéification, notamment 
pour Elecbox56. 
 
La hausse des emprunts en 2020 provient pour 400 milliers d’euros de la mise en place d’un prêt garanti 
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par l’état (PGE). Le Groupe a également mis en place un second PGE de 100 milliers d’euros cette fois 
en 2021. Le Groupe a procédé au remboursement d’un emprunt auprès du Crédit Mutuel en 2021 et a 
souscrit des prêts auprès de la Caisse d’Epargne pour financer le pont roulant de l’extension de son 
atelier pour 141 milliers d’euros et a souscrit des prêts auprès du Crédit Coopératif pour 46 milliers 
d’euros pour financer également l’acquisition de véhicules. 
 
Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement au 31 décembre 2021 s’est établi à 592.648 
euros contre un flux de 806.483 euros au 31 décembre 2020. 
 
2.5.6. Sources de financement nécessaires à l’avenir 

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 
faire face au financement de son fonds de roulement pour les 12 prochains mois. 

Compte tenu du déploiement commercial envisagé et des investissements et des recrutements 
nécessaires au développement du Groupe au-delà de cette période, Charwood Energy compte réaliser 
une augmentation de capital dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse sur le marché Euronext 
Growth Paris.  

Concernant les financements du Groupe qui vont se déployer au niveau des SPV portant les projets de 
pyrogazéification en propre, le Groupe directement ou une holding intermédiaire comme W&nergy, 
associant le Groupe à des tiers comme le fonds d’infrastructures Eiffel Gaz Vert SLP, apportera le 
financement nécessaire en fonds propres, le reste sera assuré par des financements bancaires sans 
recours sur le Groupe dans le cadre d’opérations de financement de projet, avec un effet de levier 
important avec une part d’endettement pouvant atteindre 80% du montant total des financements 
apportés compte tenu de la prévisibilité des flux, au travers de la signature de contrat de vente d’énergie 
sur longue période.  

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, les associés de W&nergy se sont engagés à 
apporter 11,05 millions d’euros de financement sous forme de comptes courants d’associés ou 
d’obligations convertibles (dont 1,6 million d’euros financé par la Société, 8 millions par Eiffel Gaz 
Vert SLP, 1,2 million par Johes SAS et 0,25 million d’euros par 1M86) à W&nergy afin de la doter de 
la capacité de financer en fonds propres les SPV portant des projets de pyrogazéification détenus en 
propre. Les appels de fonds de financement sous forme de comptes courants d’associés ou d’obligations 
convertibles seront réalisés en fonction des besoins de financement de W&nergy au fur et à mesure de 
l’avancement des projets. 
Il est prévu qu’outre ces apports en fonds propres (qui représentent généralement 20% des 
investissements), les SPV se financent par recours à un endettement bancaire sous forme de financement 
de projet (généralement pour environ 80% des investissements, soit en l’espèce environ 50 millions 
d’euros), soit une capacité de financement de W&nergy de 60 millions d’euros (se référer à la section 
3.5.1 du Document d’Enregistrement). 
 
Ainsi, W&nergy, pour financer les fonds propres nécessaires à chaque projet de pyrogazéification au 
sein de SPV dédiées, fera appel à ses associés à hauteur de 20% en comptes courants d’associés pour 
financer les premières étapes du développement et de la construction des projets et à hauteur de 80% 
sous forme d’obligations convertibles pour réaliser la construction des projets (hors Charwood Energy 
qui ne souscrira pas d’obligations convertibles). La majeure partie des comptes courants d’associés sera 
apportée par Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP . La majeure partie des obligations convertibles 
sera souscrite par Eiffel Gaz Vert SLP. Ces obligations convertibles n’ont pas vocation à être converties 
sauf dans le cas où un cas de défaut serait constaté et auquel il n’aurait pas été remédié.  
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Tableau récapitulatif des engagements de financement sous forme de comptes courants 
d’associés et d’obligations convertibles de W&nergy : 

Associés de 
W&nergy 

Compte courants 
d’associés 

Obligations 
convertibles 

Montant total 
d’engagements 

Charwood Energy 1.600.000 € - 1.600.000 € 
Eiffel Gaz Vert SLP 1.600.000 € 6.400.000 € 8.000.000 € 
Johes SAS 240.000 € 960.000 € 1.200.000 € 
1M86 50.000 € 200.000 € 250.000 € 
TOTAL 3.490.000 € 7.560.000 € 11.050.000 € 

 
Les principales caractéristiques des obligations convertibles W&nergy, dont aucune n’a encore été 
émise à la date d’approbation du Document d’Enregistrement sont présentées à la section 6.4.2 du 
Document d’Enregistrement. 

2.6. Informations sur les tendances 

Les tendances sur les marchés du Groupe sont présentées à la section 2.2.2 du Document 
d’Enregistrement. 

Les perspectives d’avenir et les objectifs du Groupe sont présentés à la section 2.2.4.3 du Document 
d’Enregistrement. 

2.7. Prévisions ou estimations du bénéfice 

Le Groupe n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices. 
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3. FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
Document d’Enregistrement, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant 
de décider d’acquérir des actions de la Société. Compte-tenu de la structure organisationnelle et 
juridique du Groupe (se référer à la section 2.3 du Document d’Enregistrement), la Société a procédé 
à une revue des risques du Groupe qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, 
son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses objectifs. 
À la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas connaissance d’autres 
risques significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits 
ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est 
pas considérée par le Groupe, à la date d’approbation du Document d’Enregistrement, comme 
susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, 
ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, 
ses résultats, son développement ou ses perspectives. 

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 et du règlement délégué (UE) 2019/980, 
sont présentés dans ce chapitre les principaux risques spécifiques au Groupe, pouvant, à la date 
d’approbation du Document d’Enregistrement, affecter l’activité, la situation financière, la réputation, 
les résultats ou les perspectives du Groupe. Les principaux facteurs de risques sont regroupés en 5 
catégories ci-dessous, étant précisé qu’au sein de chacune d’entre elles, les facteurs de risques sont 
présentés par ordre de criticité net décroissant selon l’appréciation du Groupe à la date d’approbation 
du Document d’Enregistrement. La survenance de faits nouveaux, soit internes au Groupe, soit 
externes, est donc susceptible de modifier cet ordre d’importance à l’avenir. 

Il est précisé que les risques sont présentés nets de mesure de gestion visant à les atténuer. 

Intitulé du risque 
Probabilité 

d’occurrence 

Impact du 

risque 

Degré de criticité 

du risque net 

1 - Risques liés au secteur d’activité du Groupe 
• Risques liés aux perspectives de marché d’unités de 

valorisation de la biomasse  
Moyen Elevé Elevé 

• Risques liés à la concurrence sur le marché de la 
valorisation de la biomasse 

Moyen Moyen Moyen 

• Risques liés à une disponibilité insuffisante de 
biomasse à un prix compétitif 

Moyen Moyen Moyen 

• Risques liés à la pandémie de Covid-19 Moyen Moyen Moyen 
    

2 - Risques liés aux activités et à la stratégie du Groupe 
• Risques liés à la capacité du Groupe à faire face à 

une croissance rapide 
Moyen Elevé Elevé 

• Risques de retard ou d’échec dans le développement 
de nouveaux projets d’installations d’unités de 
pyrogazéification, de méthanisation et de 
chaufferies biomasse et de déploiement de la 
stratégie du Groupe conformément à ses objectifs 

Moyen Elevé Elevé 

• Risques liés à l’approvisionnement en composants 
critiques et à l’évolution des prix 
d’approvisionnements en composants critiques et 
dépendance vis-à-vis de fournisseurs 

Moyen Elevé Moyen 
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• Risques industriels liés à la construction, à 
l’exploitation et à la maintenance d’installations 
d’unités de pyrogazéification, de méthanisation et 
de chaufferies biomasse 

Faible Elevé Moyen 

• Risques liés à la sécurisation de contrats d’achat 
d’énergie thermique, d’électricité, de gaz verts ainsi 
eu des co-produits d’intérêt et au maintien dans le 
temps des relations contractuelles 

Faible Faible Faible 

    

3 - Risques liés à l’organisation du Groupe 
• Risques liés à la capacité du Groupe de conserver et 

d’attirer de nouveaux employés qualifiés et de 
dépendance à l’égard du management et plus 
particulièrement de M. Adrien Haller et à la possible 
cession de la participation du Groupe au capital de 
W&nergy si M. Adrien Haller ne conservait pas une 
fraction d’au moins 30% des droits de vote de 
Charwood Energy 

Elevé Moyen Elevé 

• Risque lié aux relations entre Charwood Energy et 
Eiffel Gaz Vert SLP au sein de W&nergy et à la 
mise en œuvre de la promesse de vente de la 
participation de Charwood Energy au capital de 
W&nergy à Eiffel Gaz Vert SLP prévue dans le 
pacte d’associés W&nergy avec une décote de 25% 
sur la valeur de marché de W&nergy dans certains 
cas 

Faible Elevé Elevé 

• Risque lié à la concentration des pouvoirs exécutifs 
et opérationnels 

Moyen Moyen Moyen 

• Risque lié à l’infrastructure informatique Faible Elevé Moyen 
    

4 - Risques légaux et règlementaires 
• Risque lié à l’obtention et au maintien 

d’autorisations nécessaires à l’exercice de ses 
activités ou à l’implantation de ses installations 

Faible Moyen Moyen 

• Risque lié à l’évolution défavorable de la 
réglementation ou des politiques de soutien aux 
énergies renouvelables 

Faible Moyen Moyen 

• Risques liés à la mise en cause de la responsabilité 
du Groupe relative à ses installations 

Faible Moyen Moyen 
    

5 - Risques financiers 
• Risque lié au mode de financement du Groupe et au 

niveau de levier financier 
Moyen Elevé Elevé 

• Risque de liquidité Moyen Moyen Moyen 
• Risque politique dans le cadre du développement de 

projets dans des pays émergents 
Faible Faible Faible 

 
3.1. Risques liés au secteur d’activité du Groupe 

3.1.1. Risques liés aux perspectives de marché d’unités de valorisation de la biomasse  

Le Groupe se positionne sur le marché des énergies renouvelables à partir de la valorisation de biomasse 
au travers d’une part de la conception-construction de chaufferies biomasse et de réseaux de chaleur, 
d’unités de méthanisation et d’unités de pyrogazéification pour compte de tiers et d’autre part de la 
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vente d’énergie (gaz verts, électricité, chaleur) provenant de projets d’unités de pyrogazéification que 
le Groupe détiendra pour compte propre. 
 
Les solutions pour produire de l’énergie renouvelable non intermittente à partir de biomasse que le 
Groupe propose présente des degrés de maturité différents. Si les marchés concernant les chaufferies 
biomasse, les réseaux de chaleur et les unités de méthanisation sont plus matures, tout en restant 
dynamiques, le marché de la pyrogazéification est un marché plus émergent en France. 
Même si les marchés sur lesquels se positionnent le Groupe sont considérés comme porteurs, car ils 
offrent des solutions aux problématiques de la transition énergétique, de l’économie circulaire et 
l’indépendance énergétique, plus particulièrement la pyrogazéification dont les unités sont capables de 
produire différents gaz verts (syngaz, biométhane, hydrogène vert, bioCO2) ainsi que du biochar, auquel 
sont associés des crédits carbones, il est possible qu'en fonction des circonstances économiques 
(notamment les hausses ou baisses de prix concernant les sources d’énergie fossile et la biomasse) ceux-
ci ne connaissent pas la croissance escomptée tant en termes de capacité de production qu'en termes 
d’attractivité des énergies renouvelables par rapport à d’autres sources d’énergie. Il se pourrait 
également que le rythme de développement, pour certains gaz verts comme l’hydrogène vert, le bioCO2 
ou des co-produits d’intérêts comme le biochar, se trouve ralenti par le manque de perspectives de 
marché sous-jacent (mobilité- transport, agriculture…) 
 
Par ailleurs, une baisse importante et durable du prix des énergies fossiles (pétrole et gaz naturel) 
pourrait provoquer une diminution de la demande de systèmes de production d’énergie renouvelable à 
partir de biomasse. Plus généralement, dans l’hypothèse où les solutions du Groupe ne rencontreraient 
pas le succès attendu et en l’absence de solutions alternatives développées par le Groupe, le déploiement 
de nouvelles unités de valorisation de la biomasse nécessiterait des investissements significatifs et du 
temps. 
 
Enfin, compte tenu de son stade de développement et notamment du fait que ses projets détenus en 
propre pour la production d’énergies renouvelables à partir de biomasse ne sont pas encore 
opérationnels, le Groupe ne peut avoir la certitude qu'il parviendra à capter le potentiel offert par le 
marché sur lequel il se positionne. 
 
La réalisation d’un ou de plusieurs des risques décrits ci-dessus pourrait affecter de manière défavorable 
les activités, la situation financière, les résultats et/ou les perspectives financières du Groupe.  
 
Mesures de gestion des risques : L’évolution des différents marchés du Groupe font l’objet d’un 
reporting régulier de l’équipe commerciale au sein du Groupe. La large gamme d’application des 
solutions de la valorisation de la biomasse et notamment la versatilité des gaz verts que les unités de 
pyrogazéification peuvent produire, ainsi que l’agilité commerciale du Groupe lui permettent 
d’envisager des mesures de mitigation en cas de développement insuffisant d’un marché.  
 
Degré de criticité net du risque : Elevé 
 
3.1.2. Risques liés à la concurrence sur le marché de la valorisation de la biomasse  

Les offres du Groupe nécessitent le recours à de multiples technologies (chaufferies biomasse, 
méthanisation, pyrogazéification) qui peuvent connaître des évolutions. Si le Groupe n’était pas en 
mesure de s’adapter aux évolutions technologiques, ses offres pourraient perdre de leurs attractivités 
liées aux niveaux de performances actuelles et être dépassées technologiquement, voire obsolètes. Si 
les équipes de développement sont parvenues jusqu’à présent à anticiper et à intégrer les évolutions 
technologiques nécessaires, notamment en s’associant avec des partenaires clés, à l’instar de Spanner 
Re² pour la pyrogazéification, le Groupe ne peut garantir qu’il parviendra à rendre ses offres 
compatibles avec les évolutions à venir. Plus généralement, le développement par un concurrent de 
nouvelles technologies plus performantes et plus rentables que celles développées par le Groupe 
pourrait rendre inopérants les technologies et les offres proposées par Charwood Energy. 
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En cas d’incapacité du Groupe à disposer d’offres innovantes correspondant aux besoin des clients et 
du marché, de développement d’une offre concurrente plus performante ou encore de nécessité à 
mobiliser des ressources financières supérieures à celles anticipées pour intégrer les nouvelles 
fonctionnalités voire technologies, il pourrait en résulter un impact défavorable plus ou moins sensible 
sur son activité, son chiffre d’affaires, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives de 
développement. 
 
Le Groupe estime bénéficier d’une position concurrentielle importante sur les marchés qu'il adresse de 
par sa présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la conception à l’exploitation-maintenance 
d’unités de valorisation de la biomasse et de la maîtrise de différents savoir-faire synergique. Charwood 
Energy est néanmoins exposé à une concurrence de la part de certains compétiteurs, déjà présents ou 
désireux de s’y implanter, et qui pour certains d’entre eux peuvent disposer de ressources commerciales, 
financières, techniques ou humaines plus importantes que celles du Groupe. La pression que cette 
concurrence serait susceptible d’exercer sur les prix pourrait contraindre le Groupe à limiter ses prix de 
vente et réduire ses marges, remettant ainsi en cause sa capacité à générer la rentabilité escomptée dans 
les délais envisagés. 
 
La compétitivité du Groupe dépend de plusieurs facteurs, dont :  

- sa capacité à intégrer toutes les innovations technologiques afin de conforter l’attractivité de 
ses offres ;  

- sa capacité à s’adapter à son environnement concurrentiel ;  

- la performance et l’acceptabilité prix de ses solutions comparés à celles de ses concurrents ;  

- sa capacité à développer des relations avec ses clients, à les fidéliser et à répondre, voire 
anticiper leurs futurs besoins.  

 
Si le Groupe n’était pas en mesure de s’adapter et de répondre à la pression concurrentielle actuelle et 
future sur ses marchés, cela pourrait impacter défavorablement son activité, son chiffre d’affaires, sa 
situation financière ou ses résultats. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe mène une veille concurrentielle active via ses équipes 
commerciales et une veille technologique via son management et sa direction technique pour identifier 
l’émergence de produits et/ou de solutions concurrentes et étudier l’intégration de solutions innovantes 
au sein de ses unités de valorisation de la biomasse. La compétitivité-prix des solutions de production 
d’énergie à partir de biomasse du Groupe est au cœur des préoccupations des équipes techniques et 
commerciales. 
 
Degré de criticité du risque net : Moyen 
 
3.1.3. Risques liés à une disponibilité insuffisante de biomasse à un prix compétitif 

Le développement des activités du Groupe aussi bien pour la conception-construction d’unités de 
valorisation de la biomasse pour compte de tiers que pour le développement de ses propres unités de 
pyrogazéification est lié à la disponibilité en abondance de différents types de biomasse. 
 
Le Groupe maîtrise différentes technologies (chaufferies biomasse, méthanisation, pyrogazéification) 
lui permettant de recourir à une grande variété de biomasse : plaquettes forestières, bois de classe A58, 
bois de classe B59, pailles, rafles de maïs, cosses de sarrazin, anas de lin, miscanthus, effluents agricoles, 

 
58 Déchets de bois d'emballage non traités et non peints (palettes, caisses, cagettes...) 
59 Déchets de bois non dangereux, faiblement traités, peints ou vernis : bois d’ameublement (planches, contre-plaqué...) et bois 
de démolition 
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boues des stations d’épuration urbaines, C.I.V.E.60 et C.I.P.A.N.61, combustibles solides de récupération 
(CSR), plastiques non recyclables….  

Une majeure partie des projets du Groupe se développe afin de recourir à une biomasse d’ores et déjà 
disponible au sein ou à proximité du site où sera construit l’unité de valorisation de biomasse. C’est 
notamment le cas d’unités de méthanisation au sein d’exploitations agricoles ou, par exemple, du projet 
de pyrogazéification Elecbox63 qui sera alimenté par des plaquettes forestières pour fournir de l’énergie 
thermique et électrique nécessaire au site industriel de la Scierie Dubot dans la région Auvergne Rhône-
Alpes. 
 
Dès les études préliminaires pour la conception des projets, le Groupe s’assure que les caractéristiques 
et la qualité de la biomasse qui sera utilisée est conforme pour l’utilisation qui en sera faite. En effet, 
les caractéristiques des entrants ont un impact sur les rendements et les caractéristiques de l’énergie et 
des co-produits générés. Certaines variétés de biomasse ne sont réglementairement pas reconnues pour 
pouvoir être utilisées pour produire du biochar par exemple. 
Concernant plus spécifiquement les projets de pyrogazéification que le Groupe développe pour son 
propre compte, le Groupe doit en outre dans le cadre du lancement des différentes études conduites pour 
s’assurer de la viabilité du projet que la biomasse retenue est disponible en quantité suffisante et 
conclure avant le lancement de la phase de développement des contrats d’approvisionnement en 
biomasse sur longue période afin de sécuriser sa disponibilité. 
 
Les différents types de biomasse que le Groupe compte utiliser ne sont pas en concurrence directement 
avec l’industrie agro-alimentaire mais peuvent en revanche être utilisés par d’autres intervenants de la 
valorisation de biomasse opérant dans le secteur des énergies renouvelables. D’autres utilisations 
pourraient également se développer à termes et venir concurrencer ainsi l’utilisation que Charwood 
Energy et ses clients font de la biomasse. Malgré l’ensemble des précautions prises par le Groupe pour 
sécuriser les différentes biomasses sélectionnées, le Groupe ne peut cependant pas garantir que sur 
longue période, ces biomasses seront disponibles en quantité suffisante ou qu’il ne faudrait pas 
substituer une certaine biomasse par une autre au cours du temps, ce qui pourraient nécessiter des 
prétraitements supplémentaires ou l’adaptation du processus industriel, ce qui génèrerait des coûts 
additionnels, pour produire de l’énergie avec des rendements similaires ou des gaz verts et du biochar 
avec des caractéristiques identiques. 
 
Par ailleurs, en fonction de changements des conditions climatiques ou météorologiques ou en cas de 
fortes d’intempéries, certaines biomasses pourraient ne plus être disponibles ponctuellement dans des 
quantités suffisantes à proximité des sites de production d’énergie nécessitant un changement de 
biomasse ou de trouver une biomasse similaire disponible mais plus éloignée, ce qui renchérirait les 
coûts de matières premières de la biomasse, notamment via la hausse des coûts de transport. 
 
En outre, si à ce jour, les coûts d’acquisition de la biomasse sont très compétitifs et que leurs prix, 
notamment celui du bois, suivent l’évolution générale des prix et évoluent ainsi indépendamment 
d’évènements macroéconomiques et géopolitiques impactant significativement les prix de l’énergie, le 
Groupe ne peut garantir que dans le futur les prix de la biomasse continueront à évoluer de la sorte et à 
rester compétitifs. 
 
La survenance de ces évènements pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la 
situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe conduit des études préliminaires afin de sécuriser la 
disponibilité et les prix de la biomasse pour ses projets développés pour compte propre. 
 
Degré de criticité net du risque : Moyen 
 

 
60 Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 
61 Culture Intermédiaire Piège A Nitrate non récoltée  
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3.1.4. Risques liés à la pandémie de Covid-19  

Le contexte sanitaire lié à la crise de la Covid-19 et les mesures gouvernementales instaurées dans le 
monde entier visant à limiter la propagation du virus, ont causé un ralentissement conséquent des 
productions et des activités des entreprises à l’échelle internationale et notamment dans le secteur des 
énergies renouvelables. Le Groupe a pu souffrir et pourrait continuer à souffrir des conséquences de 
cette crise. 

Si la quantification précise des éléments susceptibles d’avoir eu un impact pour le Groupe est difficile 
à établir, celui-ci considère que les principaux facteurs de risques liés à la crise de la Covid-19 sont les 
suivants : 

- difficultés d’approvisionnement logistique ou risques de rupture de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les composants électroniques des unités 
de valorisation de la biomasse ; 

- perturbations et retards dans l’étude, la prise de décision par le client, l’obtention des 
autorisations réglementaires (permis de construire, autorisation ICPE…) pour la mise en œuvre 
des projets, la conduite des chantiers compte tenu de contraintes de confinement et des 
restrictions de déplacements ; 

- conséquences sanitaires sur l’activité des salariés du Groupe, plus particulièrement les équipes 
de techniciens travaillant sur les chantiers et les personnes en charge de la prospection 
commerciale. 

Ces facteurs pourraient ainsi continuer à ralentir à l’avenir le développement de l’activité du Groupe 
notamment si la situation sanitaire devait se dégrader et avoir un effet défavorable sur son activité, ses 
résultats, sa situation financière ou ses perspectives. 

Mesures de gestion des risques : Le Groupe a suivi avec attention chacune des mesures mises en place 
par les pouvoirs publics. Afin d'assurer la continuité de ses activités tout en assurant la sécurité de ses 
salariés pendant les mesures de restrictions adoptées par le gouvernement, le Groupe a mis en œuvre 
les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de s’adapter à la 
réduction d’activité, à savoir mise en place du télétravail de certaines de ses équipes qui étaient en 
mesure de travailler depuis leur domicile grâce à des outils informatiques adaptés. Le Groupe essaie 
d’anticiper au mieux la gestion de ses approvisionnements, notamment les composants les plus critiques 
ou susceptibles de connaître des ruptures d’approvisionnement. En ce qui concerne, les mesures 
financières prises pour faire face à l’impact de la crise sanitaire sur ses activités, le Groupe a eu recours 
à deux Prêts Garanti par l’Etat à hauteur d’un montant global de 500 milliers d’euros (se référer à la 
section 2.5.4 du Document d’Enregistrement).  

Degré de criticité net du risque : Moyen 

3.2. Risques liés aux activités et à la stratégie du Groupe 

3.2.1. Risques liés à la capacité du Groupe à faire face à une croissance rapide 

La stratégie du Groupe consiste d’une part à continuer à concevoir et construire des unités de 
valorisation de la biomasse, son métier historique, essentiellement sur le marché français et en fonction 
des opportunités offertes à l’international à l’instar du projet de pyrogazéification en République 
Démocratique du Congo, et d’autre part de se positionner en tant que producteur d’énergie au travers 
de l’investissement dans ses propres unités de pyrogazéification. 

Le Groupe prévoit ainsi une forte croissance de son activité qui devrait se traduire par le gain de 
nouveaux clients et une forte augmentation des revenus qui proviendront à la fois des prestations pour 
compte de tiers liés à la conception, construction et exploitation-maintenance des unités de valorisation 
de la biomasse ainsi que de la vente d’électricité, de chaleur, de gaz verts ou de biochar et de crédits 
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carbone. L’absorption de cette croissance rapide dépendra en partie de la capacité du Groupe à anticiper 
et gérer cette croissance de manière efficace, notamment en recrutant et intégrant le personnel dédié, en 
intégrant de nouvelles compétences, en augmentant ses capacités opérationnelles ainsi qu’en 
sélectionnant de nouveaux fournisseurs, notamment de biomasse quand celle-ci n’est pas directement 
disponible sur le site de production d’énergie. À cet effet, le Groupe devra notamment : 

- recruter, former, gérer, motiver et retenir un nombre de salariés croissant ; 

- mettre en œuvre un ambitieux programme d’investissement dans ses unités de pyrogazéification 
pour compte propre et développer ainsi l’ensemble des compétences nécessaires pour 
accompagner ses investissements (financement de projets, sélection de fournisseurs de 
biomasse, organisation de la revente de l’énergie produite non reprise par le site industriel 
d’implantation…) ; 

- anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés ; 

- anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ; 

- augmenter ses capacités opérationnelles et notamment les capacités de ses systèmes 
informatiques, financiers, administratifs et, plus généralement de gestion et en particulier ses 
procédures et contrôles administratifs et opérationnels. 

 
A ce titre, le Groupe a procédé à plusieurs études pour identifier et qualifier ses futurs marchés. Si les 
hypothèses formulées par le Groupe et les résultats de ses études s’avéraient incorrects, il pourrait avoir 
besoin d’ajuster sa stratégie et d’adapter sa structure financière, ses activités et ses effectifs. Ainsi, dans 
le cadre de sa stratégie de développement présentée à la section 2.2.4 du Document d’Enregistrement, 
le Groupe devra recruter un nombre de personnel supplémentaire significatif, ce qui pourrait fortement 
mobiliser ses ressources internes. Il prévoit à ce titre le recrutement d’une cinquantaine de salariés sur 
la période 2022-2023 pour atteindre plus de 200 salariés à l’horizon 2027 contre un effectif d’une 
vingtaine de salariés actuellement. 
 
Afin d’accélérer sa croissance ou de pénétrer certains marchés géographiques, le Groupe pourrait être 
amené à réaliser des acquisitions sélectives de technologies, de produits nouveaux ou complémentaires, 
de sociétés ou de fonds de commerce. La mise en œuvre de cette stratégie dépendrait, en partie, de la 
capacité du Groupe à identifier des cibles attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions 
satisfaisantes et à les intégrer avec succès dans ses opérations. 
 
Si le management du Groupe venait à rencontrer des difficultés sérieuses pour gérer efficacement cette 
croissance, ou si le Groupe n’arrivait pas à réaliser d’acquisitions ciblées, telles que mentionnées ci-
dessus, ou à les intégrer, l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les 
perspectives du Groupe pourraient être défavorablement affectés. 
 
Mesures de gestion des risques : Pour faire face à ces risques, le Groupe tente d'anticiper ses besoins. 
Il peut rapidement mobiliser des partenaires spécialisés en matière de recrutement. Le Groupe a par 
ailleurs procédé à l’inauguration en début d’année de sa nouvelle usine de production et procède à une 
extension de ses bureaux qui sera finalisée mi-2022. Le Groupe dispose des capacités pour agrandir ses 
locaux en cas de nécessité et pourra également procéder à l’ouverture d’agences dans d’autres régions 
françaises pour un meilleur maillage du territoire et une plus grande proximité avec les sites de 
production d’énergie. Outre l’attractivité du secteur des énergies renouvelables, qui est porteur, 
l’introduction en bourse devrait permettre au Groupe de renforcer sa notoriété et contribuer à faciliter 
la réalisation de ce plan de recrutement ambitieux. 
 
Degré de criticité du risque : Elevé 
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3.2.2. Risques de retard ou d’échec dans le développement de nouveaux projets 
d’installations d’unités de pyrogazéification, de méthanisation et de chaufferies 
biomasse et de déploiement de la stratégie du Groupe conformément à ses objectifs 

Quelle que soit la technologie mise en œuvre, le développement de projets d’installations d’unités de 
valorisation de biomasse nécessite de nombreuses phases commerciales, réglementaires et 
opérationnelles sur des périodes de temps de plusieurs mois (se référer à la section 2.2.3.4. du Document 
d’Enregistrement). La durée totale de développement d’un projet pouvant atteindre jusqu’à 36 mois, de 
nombreux difficultés et retards pourraient advenir. 
 
Tout d’abord, Charwood Energy doit être en capacité de promouvoir son offre (tout autant dans le cadre 
de son activité historique de vente d’unités de valorisation de biomasse que dans son activité future de 
vente à des industriels de gaz verts, d’énergie et de coproduits d’intérêts issus des unités de 
pyrogazéification détenues par le Groupe) auprès de clients potentiels et de leur démontrer la pertinence 
économique de telles solutions. Le processus commercial pourrait donc s’avérer long, nécessiter de 
réaliser des études préalables de faisabilité et mobiliser des ressources humaines importantes qui 
pourraient être des sources de coûts non génératrices de chiffre d’affaires pour le Groupe en cas d’échec 
des discussions. 
 
Les phases réglementaires et opérationnelles de développement des projets pourraient être également 
des phases génératrices d’éventuels retards voire d’échecs (par exemple, en cas de difficultés ou 
d’impossibilités à obtenir les permis et autorisations réglementaires nécessaires (se référer à la section 
3.4.3. du Document d’Enregistrement) ou si des recours étaient intentés par les riverains ou bien encore 
si des retards dans les enquêtes publiques pour les unités de méthanisation étaient constatées). Ces 
phases situés en amont de la construction des projets nécessitent le recours à des personnels capables 
de concevoir et suivre des projets complexes. Des retards ou échecs dans les phases amonts des projets 
du Groupe pourraient être des sources importantes de coûts imprévus ou, en cas d’abandon à un stade 
relativement avancé du projet, de dépréciation des actifs. 
 
Plus spécifiquement pour le développement d’unités de pyrogazéification détenues par le Groupe des 
retards dans la construction et/ou la mise en service desdites unités pourraient remettre en cause la 
rentabilité attendue des unités détenues du fait de difficultés ou de l’impossibilité de pouvoir modifier 
les prix de vente des gaz verts et/ou de l’énergie convenus contractuellement sur longues périodes avec 
les industriels préalablement à la construction des unités. A la date d’approbation du Document 
d’Enregistrement, le Groupe n’a pas encore achevé la construction d’unité de pyrogazéification pour 
compte propre et ne peut ainsi exclure la survenance de retards dans la mise en service de ce type d’unité 
ou de difficultés dans l’exploitation de ces dernières.  
 
Enfin, la construction et la détention par le Groupe d’unités de pyrogazéification nécessitera d’obtenir 
des financements dédiés notamment, sous forme d’endettement bancaire. Si Charwood Energy 
rencontrait des difficultés pour obtenir des conditions financières satisfaisantes, la rentabilité attendue 
des unités de pyrogazéification détenues pourrait être remise en cause. 
 
L’atteinte des objectifs du Groupe, tels que détaillés à la section 2.2.4.3.B du Document 
d’Enregistrement, dépendra de la capacité du Groupe à mener à bien sa stratégie de développement, 
telle que détaillée à la section 2.2.4. L’occurrence ou la matérialisation d’un ou de plusieurs des risques 
au présent chapitre « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement pourraient remettre en cause 
la capacité à atteindre les objectifs que le Groupe s’est fixé pour l’exercice 2027. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe conduit une stratégie commerciale axée sur des 
opportunités d’affaires identifiées et dont les besoins ont été clairement définis. De même, l’ensemble 
du développement des projets (conception, construction, mise en service) sont réalisés par le Groupe 
dans le respect strict du cadre légal et réglementaire. 
Dans le cadre de la construction d’unités de valorisation de biomasse pour compte de tiers, le Groupe 
s’efforce de prévoir contractuellement (i) la perception de chiffre d’affaires pour la réalisation d’études 
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de faisabilité des projets en amont de leur réalisation et (ii) des paiements d’étapes visant à minimiser 
une mobilisation trop importante de la trésorerie du Groupe.  
Dans le cadre de la construction d’unités de pyrogazéification détenues par le Groupe, Charwood 
Energy définira un prix de vente des gaz verts et/ou de l’énergie et/ou des coproduits d’intérêts auprès 
des industriels préalablement au lancement de la construction des unités tenant compte de l’ensemble 
des paramètres de rentabilité des projets (coûts de la biomasse, structure financière,…) et s’efforcera de 
bénéficier de clauses contractuelles permettant de bénéficier du réajustement des prix de vente en 
fonction de l’évolution de ses coûts. 
 
Degré de criticité du risque : Elevé 
 

3.2.3. Risques liés à l’approvisionnement et à l’évolution des prix d’approvisionnements en 
composants critiques et dépendance vis-à-vis de fournisseurs 

Le Groupe conçoit ses unités de valorisation de la biomasse (chaufferies biomasse, réseaux de chaleur 
et pyrogazéification) et travaille en tant que prestataires techniques pour la réalisation des unités de 
méthanisation pour les grands donneurs d’ordres du secteur. Le Groupe dispose ainsi d’un atelier de 
fabrication en propre à Saint-Nolff lui permettant de fabriquer certains composants de ces unités de 
valorisation de la biomasse et d’intégrer l’ensemble des composants et équipements, notamment le cas 
échéant dans des containers. Le Groupe gère la majorité des étapes de construction des unités de 
valorisation de la biomasse jusqu’à la mise en service avec ses équipes internes à l’exception des travaux 
de génie civil et de VRD (Voirie et Réseau Divers) pour lesquels le Groupe peut facilement sous-traiter 
ces activités qui ne présentent pas de valeur ajoutée et nécessitent de recourir à une importante main 
d’œuvre.  
 
La construction des différentes unités de valorisation de la biomasse nécessite l’achat de divers 
composants, notamment des composants électroniques et des opérations d’ingénierie spécifique. Le 
coût de construction peut varier en fonction : 

- du prix des matières premières tel que les aciers carbone ou inoxydable, l’aluminium le cuivre, 
la polyéthylène et le polyuréthane… ;  

- du coût des équipements constitutifs des unités de valorisation de la biomasse (chaudières, 
unités de cogénération, unité de stockage d’énergie, gazogène, moteurs et moto-réducteurs…) ;  

- de la disponibilité de certains composants clés (membranes de filtration, composants 
électroniques,…) ; et 

- des coûts de transport. 
 
L’indisponibilité de certains équipements et composants est susceptible d’entraîner des retards en phase 
de construction ou des temps d’arrêts dans le cas où il s’agit de remplacer un composant défaillant sur 
une unité de pyrogazéification en exploitation pour compte propre. Ces retards peuvent provoquer un 
manque à gagner.  
 
Certains équipements et composants nécessitent des délais et coûts de production et de livraison 
importants, notamment les composants électroniques. Si ces éléments ne fonctionnent pas comme prévu 
ou sont endommagés, leur remplacement peut nécessiter des dépenses supplémentaires pour le Groupe 
et entraîner des retards de mise en service significatifs pour l’installation concernée. 
 
De façon générale, le Groupe peut faire face à des difficultés d’approvisionnement, des retards de 
livraisons et le risque de rupture des chaînes logistiques, consécutives notamment à l’épidémie de 
Covid-19 qui sont susceptibles d’affecter le prix et les conditions d’obtention des composants et 
équipements nécessaires à la conception des unités de valorisation de la biomasse, d’étendre les délais 
de livraison de ces unités, d’en augmenter le coût mais également de perturber le développement et la 
construction des projets. Dans ce cadre, le Groupe pourrait faire face à une hausse des coûts de 
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production significative par rapport au chiffrage initial des coûts lors de la conception du projet et ne 
pourrait pas forcément réimpacter cette hausse corrélative du prix au client final. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où le Groupe a fait le choix pour se développer dans le domaine de la 
pyrogazéification de recourir aux équipements d’un industriel confirmé avec des systèmes ayant 
démontré leur fiabilité, plutôt que de développer sa propre technologie, le Groupe est donc dépendant 
de cet industriel, Spanner Re², pour son développement dans ce domaine d’activité. Il s’agit du seul 
fournisseur critique pour le Groupe, c’est pourquoi le Groupe a reconduit un contrat de partenariat 
commercial exclusif, en France pour cinq ans, soit jusqu’au 14 avril 2027. L’exclusivité est 
conditionnée à la commande par la société Energy&+ d’un montant minimum de 5 millions d’euros au 
cours des 18 mois suivant la signature du contrat (se référer à la section 6.7 du Document 
d’Enregistrement). 
 
En raison du manquement d’un fournisseur à ses obligations de fournir des matériaux, des composants 
ou des équipements en temps voulu et répondant aux conditions de qualité, de quantité ou de coûts du 
Groupe, celui-ci pourrait être amené à remplacer l’un de ses fournisseurs. Dans cette situation, il 
disposerait potentiellement d’un nombre d’alternatives limité suivant le degré d’urgence d’obtention 
des matériaux, des composants ou des équipements.  
 
Ces problématiques peuvent avoir une incidence défavorable significative sur l’activité du Groupe, sa 
profitabilité, sa réputation ainsi que la compétitivité des solutions proposées par Charwood Energy. 
 
Mesures de gestion des risques : Afin de prévenir ce risque, le Groupe pratique une sélection et un 
suivi de ses fournisseurs en fonction de leur niveau de qualité et de fiabilité, tout en privilégiant des 
relations long terme et met en œuvre, dans la mesure du possible une politique de double 
approvisionnement afin de pouvoir substituer un fournisseur par un autre en cas de difficultés. Lorsque 
cela n’est pas possible et pour des systèmes clés, le Groupe essaie de signer des contrats 
d’approvisionnement ou d’exclusivité à l’instar du contrat conclu avec Spanner Re². 
 
Degré de criticité du risque : Moyen 

 
3.2.4. Risques industriels liés à la construction, à l’exploitation et à la maintenance 

d’installations d’unités de pyrogazéification, de méthanisation et de chaufferies 
biomasse 

Compte tenu de ses activités, le Groupe est confronté à un risque lié à des risques industriels et de 
sécurité des personnes travaillant au contact des unités de valorisation de la biomasse que sont les 
chaufferies-biomasse et les unités de méthanisation et de pyrogazéification. 
 
Les équipes du Groupe sont notamment exposées à des risques de sécurité liés tant aux opérations de 
construction, de maintenance que d’exploitation. Les personnes travaillant sur les sites proches des 
différentes unités de valorisation de la biomasse du Groupe sont également concernées. 
 
L’utilisation d’outillage d’atelier ainsi que de possibles fuites de gaz verts, classés pour la plupart dans 
la catégorie des matières dangereuses (gaz inflammable, gaz toxique, gaz anoxique,….) ou des 
incendies pourraient être la cause d’accidents potentiellement significatifs.  
En cas de dysfonctionnement d’une unité de valorisation de la biomasse notamment intégrée dans un 
ensemble industriel plus large et complexe ou sur un site ou une zone sensible, ou bien à la suite d’un 
défaut ou d’une erreur humaine, la responsabilité du Groupe pourrait être engagée du fait de préjudices 
corporels, matériels ou immatériels qui en résulteraient. De la même manière, les futures unités de 
pyrogazéification détenues en propre au sein de sites classés à risque, notamment Seveso, peuvent 
exposer le Groupe aux risques cumulés présents dans ladite zone. 
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Ces risques d’accidents peuvent se traduire également par des dommages environnementaux ou plus 
largement par des dommages en matière de santé, de sécurité ou de salubrité publique. Les unités de 
valorisation de la biomasse sont particulièrement confrontées : 

- à un risque d’incendie compte tenu de l’utilisation et du stockage de la biomasse et 
particulièrement la biomasse forestière et agricole telle que les plaquettes forestières, les bois 
B qui sont les principales sources de biomasse actuellement susceptibles d’être utilisées et 
d’autres produits inflammables ; 

- à un risque d’explosion lors du processus de valorisation en énergie de la biomasse qui pourrait 
avoir des effets négatifs sur l’environnement. 

 

Ainsi, en dépit d’un renforcement des procédures permettant d’assurer la sécurité de ses installations et 
des mécanismes de prévention des risques mis en place par le Groupe, la survenance d’un incident 
d’exploitation au sein de site industriel voisin ou d’un site de valorisation de la biomasse en énergie en 
cours de construction, de phase de test ou exploité par le Groupe pourrait avoir de graves impacts sur 
la sécurité des personnes (blessures graves voire mortelles) et l’activité du Groupe (destruction de biens, 
d’installations et d’équipements, ainsi qu’interruption de la construction ou de l’exploitation d’un site). 
 

Le Groupe pourrait également être mis en cause du fait d’une erreur de conception d’un réseau de 
chaleur ou d’une unité de valorisation de la biomasse ou d’un dysfonctionnement imputable à l’interface 
avec d’autres systèmes ou ensembles industriels d’un client. Le dysfonctionnement d’une unité pourrait 
impliquer des coûts liés à une action corrective et entraîner de nouvelles dépenses de développement et 
monopoliser des ressources techniques et financières.  
 

Dans ce cadre, la responsabilité du Groupe, tant civile que pénale, pourrait être engagée. La survenance 
de l’un des risques décrits ci-dessus pourrait déclencher l’ouverture d’une enquête à l’encontre du 
Groupe, pouvant entrainer la nécessité d’adopter des mesures correctives, des sanctions administratives 
ou pénales et le paiement de dommages-intérêts significatifs, y compris pour des dommages corporels. 
 

Le Groupe n’est pas assuré contre tous les risques potentiels et dans l’hypothèse d’un accident industriel 
majeur, sa responsabilité pourrait excéder la couverture maximale proposée par son assurance au titre 
de la responsabilité civile. IL ne peut garantir qu’il ne subira aucune perte non assurée, par exemple en 
cas de dommages collatéraux ou à la suite d’un incendie. 
 

La santé et la sécurité des salariés constituent un enjeu majeur pour Charwood Energy. Dans ce cadre, 
le Groupe s’efforce de garantir à ses salariés de bonnes conditions de travail notamment en évaluant les 
risques propres à leurs postes au sein de l’entreprise, mais également en leur assurant de pouvoir 
travailler dans un environnement sûr. Pour ce faire, les salariés sont informés des risques encourus et 
sont formés par le Groupe.  
 
Le renforcement des contraintes légales ou règlementaires pourrait consister notamment en une 
augmentation des garanties financières à constituer et en une augmentation significative des primes 
d’assurance ou encore en une augmentation des prescriptions à respecter. Par ailleurs, les autorisations 
d’installation classée pour la protection de l’environnement (« ICPE ») pourraient être plus difficiles à 
obtenir ou à maintenir par le Groupe ou ses clients suivant le cas.  
 
Chacun des risques mentionnés ci-dessus pourrait avoir une incidence défavorable significative sur 
l’activité du Groupe, sa réputation, sa situation financière ou ses résultats et ses perspectives de 
développement. 
 
Mesures de gestion des risques : En matière de sécurité et notamment des personnes, le Groupe se 
fixe une obligation de résultat. Les incidents font l’objet d’une analyse interne. Des formations sont 
régulièrement réalisées pour s’assurer de la compétence des personnels habilités à intervenir sur les 
sites. Le Groupe a prévu de mettre en place un suivi QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 
via la nomination d’un responsable QHSE et la mise en place d’une procédure dédiée. Le Groupe a 
souscrit des assurances pour couvrir les dommages causés aux tiers du fait d’un risque industriel. 
  
Degré de criticité du risque net : Moyen 
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3.2.5. Risques liés à la sécurisation de contrats d’achat d’énergie thermique, d’électricité, de 
gaz verts ainsi que des co-produits d’intérêt et au maintien dans le temps des relations 
contractuelles 

Concernant les projets de pyrogazéification que le Groupe développe pour son propre compte, il est 
indispensable pour l’économie globale des projets et leur financement de pouvoir sécuriser, à l’issue de 
l’étude préliminaire réalisée par Charwood Energy et avant le lancement du développement, des 
contrats d’achat sur longue période (15 à 20 ans) de l’énergie et des co-produits d’intérêts (biochar et 
crédits carbone associés) avec un ou plusieurs tiers.  
 
A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, les discussions du Groupe avec des industriels 
pour l’implantation d’une unité de pyrogazéification sur leurs sites portent sur la valorisation directe de 
syngaz racheté par ces mêmes industriels dans le cadre de leurs processus de production en substitution 
du gaz naturel ou la transformation par cogénération du syngaz en électricité et chaleur. Certains 
industriels souhaitent également acheter le biochar produit dans le cadre de la valorisation de la 
biomasse qu’ils comptent utiliser dans leur processus industriel et reprendre les crédits carbone. 
D’autres industriels n’ont pas besoin du biochar produit, à charge alors au Groupe pour le compte de 
ses SPV de trouver un acquéreur alternatif afin de maximiser la valeur de revenus de ses unités de 
pyrogazéification. Le Groupe est d’ailleurs en discussion avec un repreneur potentiel de quantités 
importantes de biochar dans un objectif de valorisation agronomique.  
 
Il est à noter que parmi les projets de pyrogazéification en cours, Elecbox56 et Elecbox63 sont projets 
lauréats d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui bénéficieront d’un 
contrat de complément de rémunération garanti pendant 20 ans pour la vente d’électricité. 
 
A terme, le cas échéant, les contrats pourront également porter sur d’autres gaz verts que le syngaz, 
notamment du biométhane ou de l’hydrogène vert suivant les débouchés et les demandes des clients. 
 
En l’absence de sécurisation de tels contrats entre un ou des clients et les SPV qui vont porter les unités 
de pyrogazéification, les projets devraient être abandonnés ou à tout le moins être retardés en attendant 
qu’une négociation sur les prix de rachat aboutisse ce qui aurait une incidence défavorable significative 
sur le pipeline et l’activité globale du Groupe. 
 
Malgré cette sécurisation, le Groupe pourrait faire face à des résiliations des contrats dues à toute 
difficultés financières des clients pouvant aboutir à une réduction voire une cessation d’activité, 
engendrant une certaine période de volatilité ou de récession économique avec un impact sur son 
cocontractant. Ces résiliations auraient une conséquence directe sur la performance financière du 
Groupe issue des contrats sous-jacents. 
 
La performance financière des installations du Groupe dépend de l’exécution régulière par les 
contreparties du Groupe de leurs obligations contractuelles, au titre des contrats de d’achat d’énergie et 
des co-produits d’intérêts (biochar et crédits carbone associés). L’inexécution par les contreparties du 
Groupe de leurs obligations au titre de ce contrat et/ou le retard de paiement par lesdites contreparties 
pourrait avoir une incidence défavorable significative sur l’activité du Groupe, sa situation financière 
et ses résultats. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe met l’ensemble de ses compétences au service du respect 
de ses engagements contractuels et du développement des projets. 
 
Degré de criticité net du risque : Faible 
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3.3. Risques à l’organisation du Groupe 

3.3.1. Risques liés à la capacité du Groupe de conserver et d’attirer de nouveaux employés 
qualifiés et de dépendance à l’égard du management et plus particulièrement de M. 
Adrien Haller et à la possible cession de la participation du Groupe au capital de 
W&nergy si M. Adrien Haller ne conservait pas une fraction d’au moins 30% des 
droits de vote de Charwood Energy 

Le succès du Groupe repose en grande partie sur la qualité de son équipe de direction, notamment son 
fondateur et président directeur général, Monsieur Adrien Haller, secondé par Madame Julie Bouvier, 
Monsieur Nicolas Rident et Monsieur Alexis Aupied respectivement secrétaire générale, directeur 
général adjoint et directeur technique du Groupe. Il repose également sur une équipe de collaborateurs 
motivés, qualifiés et formés notamment dans le domaine des processus de conception et de production 
d’unités de valorisation de la biomasse. Le turnover observé au sein du Groupe est proche de zéro sur 
les trois dernières années. 
 
Le succès futur du Groupe repose sur l’implication de cette équipe et sur la capacité du Groupe à la 
fidéliser mais également sur sa capacité à recruter, intégrer et fidéliser de nouveaux collaborateurs 
qualifiés pour accompagner le développement anticipé de ses activités et maîtriser sa croissance 
organique, notamment des chefs de chantier et des techniciens énergie pour concevoir, construire puis 
assurer l’exploitation et la maintenance des différentes unités de valorisation de la biomasse et plus 
particulièrement des unités de pyrogazéification. 
 
Cependant, le Groupe est en concurrence avec d’autres acteurs du secteur des énergies renouvelables 
pour recruter et retenir des personnels qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence est forte, le Groupe 
pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ses personnels clés à des conditions qui soient 
acceptables d’un point de vue économique. 
 
Par ailleurs, le Pacte W&nergy, tel que défini et détaillé à la section 6.4.2 du Document 
d’Enregistrement, prévoit la possibilité pour Eiffel Gaz Vert SLP d’exercer une promesse de vente 
irrévocable à première demande portant sur l’ensemble des titres W&nergy détenues par Charwood 
Energy notamment dans les cas suivants liés à la détention de M. Adrien Haller dans le capital de 
Charwood Energy : 

- M. Adrien Haller vient à détenir, directement ou indirectement, moins de 30% des droits de 
vote de Charwood Energy ; 

- un actionnaire de Charwood Energy vient à détenir, seul ou de concert, une fraction des droits 
de vote de Charwood Energy supérieure à celle détenue, directement ou indirectement, par M. 
Adrien Haller. 

Ces cas pourraient donner lieu en l’absence de renonciation pure et simple au bénéfice de cette promesse 
par Eiffel Gaz Vert SLP à la cession à Eiffel Gaz Vert SLP de la participation de Charwood Energy au 
capital de W&nergy. Le prix de cession serait fixé à la valeur de marché des titres, cette dernière étant 
définie d’un commun accord entre Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP ou à défaut à dire d’expert 
(se référer à la section 6.4.2 du Document d’Enregistrement). 
La survenance de tels cas de figure apparaît peu probable dans la mesure où M. Adrien Haller, 
actionnaire majoritaire de Charwood Energy, entend conserver une participation supérieure à 30% des 
droits de vote de Charwood Energy et demeurer le premier actionnaire de Charwood Energy au cours 
des prochaines années. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe met en œuvre un ensemble de mesures visant à attirer et 
fidéliser ses collaborateurs, notamment grâce à divers avantages salariaux et assimilés. Par ailleurs, afin 
de diminuer les risques de départ des personnels clés, l'assemblée générale mixte du 19 mai 2022 a 
autorisé l'attribution gratuite d'actions au bénéfice de salariés ou de mandataires sociaux (se référer à la 
section 6.5.5 du Document d’Enregistrement).  
 
Degré de criticité du risque : Elevé 
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3.3.2. Risque lié aux relations entre Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP au sein de 
W&nergy et à la mise œuvre de la promesse de vente de la participation de Charwood 
Energy au capital de W&nergy à Eiffel Gaz Vert SLP avec une décote de 25% sur la 
valeur de marché de W&nergy dans certains cas 

Charwood Energy s’est associé au fonds Eiffel Gaz Vert SLP pour devenir producteur indépendant 
d’énergie au travers d’une filiale dédiée W&nergy, qui investira via des SPV dans des unités de 
pyrogazéification en compte propre capables de produire et de vendre du syngaz, du biochar, des crédits 
carbones ainsi que des produits issus du syngaz (électricité et chaleur, biométhane, hydrogène vert, 
bioCO2) à des clients industriels avec lesquels des cPPA auront été préalablement signés. Cette nouvelle 
activité est l’un des piliers du développement stratégique du Groupe.  
 
Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP détiennent respectivement 60% et 30% du capital et des droits 
de W&nergy. Afin d’organiser leurs relations d’associés au sein de W&nergy, notamment en matière 
de gouvernance au travers de la nomination de Charwood Energy en qualité de président de W&nergy 
et la mise en place d’un comité stratégique composé de Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP dont 
les décisions sont prises à l’unanimité, un pacte d’associés a été conclu entre Charwood Energy, Eiffel 
Gaz Vert SLP et les autres associés minoritaires de W&nergy en date du 28 janvier 2021. Ce pacte vise 
également à déterminer la politique de financement de W&nergy et la part de chaque associé dans ce 
financement ainsi que de définir la politique d’investissement de W&nergy et de déterminer les droits 
et obligations des associés entre eux, notamment des promesses de vente entre les parties (se référer à 
la section 6.4.2 du Document d’Enregistrement). 
 
Le succès de la stratégie du Groupe et l’atteinte des objectifs 2027 qu’il s’est fixé (se référer à la section 
2.2.4.3.B), passent notamment par la réussite du développement de W&nergy, qui nécessite une bonne 
entente, une gouvernance efficiente ainsi que des prises de décisions concertées entre ses deux 
principaux associés, Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP au sein du comité stratégique mis en 
place et ceux-ci notamment au regard des termes du pacte W&nergy, tel que défini et détaillé à la section 
6.4.2 du Document d’Enregistrement qui prévoit la possibilité pour Eiffel Gaz Vert SLP d’exercer une 
promesse de vente irrévocable à première demande portant sur l’ensemble des titres W&nergy détenues 
par Charwood Energy dans les cas suivants : 

- cessation du mandat de Charwood Energy de président de la Société, pour quelque cause que 
ce soit, sauf accord préalable d’Eiffel Gaz Vert SLP ;  

- changement de contrôle de Charwood Energy, en cas de survenance d’un des cas suivants, sauf 
accord d’Eiffel Gaz Vert SLP : 

o M. Adrien Haller vient à détenir, directement ou indirectement, moins de 30% des 
droits de vote de Charwood Energy ; 

o Un actionnaire de Charwood Energy vient à détenir, seul ou de concert, une fraction 
des droits de vote de Charwood Energy supérieure à celle détenue, directement ou 
indirectement, par M. Adrien Haller ; 

- le fait par Charwood Energy, en qualité de président de W&nergy, de prendre ou de mettre en 
œuvre l’une des décisions stratégiques suivantes sans autorisation préalable du comité 
stratégique de W&nergy, constitué de Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP :  

o l’approbation et la modification du budget annuel de W&nergy, décliné par SPV et par 
filiale ;  

o la mise en œuvre au sein de W&nergy, d’une filiale ou d’un SPV d’une activité autre 
que le développement, la conception, la construction, l’installation ou l’exploitation 
d’installations de production d’énergies renouvelables par pyrogazéification ou la prise 
de participation dans toutes sociétés réalisant la même activité ;  
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o la conclusion, par W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV, d’une garantie ou d’une 
sûreté au profit d’un tiers, non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur 
à 500.000 euros ;  

o l’acquisition ou le transfert d’un actif de W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV, 
non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 500.000 euros ;  

o la décision d’investissement ou de désinvestissement de W&nergy, d’une de ses filiales 
ou d’un SPV, non prévue dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 500.000 
euros ; 

o la conclusion d’un nouvel emprunt auprès d’un établissement de crédit, d’un nouveau 
compte courant d’associé ou de l’émission de titres de créances par W&nergy, l’une de 
ses filiales ou un SPV, non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 
500.000 euros ; 

o le remboursement anticipé par W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV d’un emprunt 
auprès d’un établissement de crédit, d’un compte courant d’associé ou de titres de 
créances pour un montant supérieur à 500.000 euros ; 

o la constitution de toute filiale ou SPV de W&nergy, la souscription à l’émission de 
nouveaux titres d’une filiale ou d’un SPV et la conclusion d’un pacte, ou d’un avenant 
au pacte d’associés d’une filiale ou d’un SPV de W&nergy ; 

o l’approbation annuelle du plan de développement de chaque SPV et de chaque filiale de 
W&nergy ; 

o la décision relative à la réalisation ou la modification d’un projet éligible, c’est-à-dire 
d’un projet ayant fait l’objet d’une décision de validation par le comité stratégique, au 
sein d’un SPV ; y compris toute décision portant sur la conduite du développement du 
projet éligible, entraînant une modification de plus de 20% à la hausse du montant 
prévu pour le projet éligible dans le budget annuel ou le plan de développement agrées 
par le comité stratégique, ainsi que la cessation ou la cession d’un projet éligible au 
sein d’un SPV ;  

o la conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord ou contrat, d’un montant 
supérieur à 500.000 euros, par W&nergy, une filiale ou un SPV avec un tiers, l’un de 
ses associés ou un affilié d’un associé, incluant en particulier les contrats de 
développement, les contrats relatifs à la réalisation et l’exploitation d’un projet éligible 
(EPC, O&M), les contrats d’approvisionnement et les contrats de vente des produits 
générés par les projets éligibles au cours de leur période d’exploitation. 

Eiffel Gaz Vert accepte la promesse de vente en tant que promesse seulement et se réserve le droit d’en 
demander la réalisation ou d’y renoncer purement et simplement. 

Le prix de cession des titres sous promesse serait déterminé en fonction de la valeur de marché desdits 
titres. Cette valeur de marché pourrait être fixée par accord amiable entre Charwood Energy et Eiffel 
Gaz Vert SLP ou à défaut à dire d’expert intervenant conformément aux dispositions de l’article 1843-
4 du Code civil. Toutefois, il serait appliqué à cette valeur de marché une décote de 25% si la promesse 
était mise en œuvre dans l’un des cas suivants : 

- démission de Charwood Energy en tant que président de W&nergy, sans accord d’Eiffel Gaz 
Vert SLP ; 

- le fait par Charwood Energy, en qualité de président de la Société, de prendre ou de mettre en 
œuvre l’une des décisions stratégiques présentées ci-dessus sans autorisation préalable du 
comité stratégique. 

Par ailleurs, Eiffel Gaz Vert SLP a la possibilité d’organiser un processus de vente de la totalité des 
titres W&nergy en cas de réalisation d’un des évènements décrits ci-dessus. Dans ce cadre, Eiffel Gaz 
Vert SLP aurait au choix la possibilité, d’initier en concertation avec les autres associés ce processus 
de vente organisé, ou de mettre en œuvre la promesse de vente irrévocable à première demande portant 
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sur l’ensemble des titres W&nergy détenus par Charwood Energy. 

La survenance de tels cas de figure apparaît peu probable dans la mesure où : 

- Charwood Energy n’a pas l’intention de démissionner de son mandat de président de W&nergy 
et n’entend pas prendre ou mettre en œuvre l'une des décisions stratégiques présentées ci-dessus 
sans autorisation préalable du comité stratégique ; et  

- Monsieur Adrien Haller, actionnaire majoritaire de Charwood Energy, entend conserver une 
participation supérieure à 30% des droits de vote de Charwood Energy et demeurer le premier 
actionnaire de Charwood Energy au cours des prochaines années. 

 

Des désaccords entre Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP, pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur le développement de W&nergy et plus globalement sur l’activité, la situation financière 
et les résultats du Groupe ainsi que sur sa croissance et sa capacité à atteindre ses objectifs.  
En outre, Eiffel Gaz Vert aurait la possibilité dans les cas détaillés ci-dessus d’exercer une promesse de 
vente portant sur la participation de Charwood Energy au capital de W&nergy, ce qui conduirait à la 
cession de W&nergy, notamment sur la base d’une valeur de marché décotée de 25% dans certains cas 
détaillés ci-dessus, ainsi qu’à sa sortie du périmètre de consolidation de Charwood Energy, ce qui 
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la valeur de Charwood Energy et plus globalement 
sur le développement, la situation financière et les résultats du Groupe ainsi que sur sa croissance et sa 
capacité à atteindre ses objectifs. 
 

Les modalités de financement de W&nergy prévoient l’émission d’obligations convertibles pour un 
montant maximum de 7.560.000 €, souscrites principalement par Eiffel Gaz Vert SLP. Ces émissions 
d’obligations convertibles seront réalisés en fonction des besoins de financement de W&nergy au fur 
et à mesure de l’avancement des projets, étant précisé qu’aucune émission d’obligations convertibles 
W&nergy n’a encore eu lieu à la date d’approbation du Document d’Enregistrement. Ces obligations 
convertibles, dont les principales caractéristiques sont décrites à la section 6.4.2 du Document 
d’Enregistrement, pourront être converties uniquement si elles viennent à être dans un cas de défaut 
(non-respect des engagements de W&nergy au titres des obligations convertibles, non-paiement 
d’intérêt ou remboursement du principal à une date attendue pour laquelle il n’auraient pas été remédié ; 
changement de contrôle de W&nergy…) et conduire ainsi à une dilution de Charwood Energy au capital 
de W&nergy. Ce cas de figure reste cependant théorique dans la mesure où ces obligations convertibles 
W&nergy, n’ont pas vocation à être converties mais à être remboursées grâce aux remontées des flux 
provenant de la vente d’énergie par les SPV dont W&nergy sera actionnaire. 
 
Mesures de gestion des risques : Les modalités du pacte d’associés W&nergy permettent la mise en 
place d’une gestion efficience, n’empêchant pas le développement d’un projet par Charwood Energy, 
s’il n’était pas retenu par le comité stratégique et se limite aux financements des premiers projets de 
pyrogazéification permettant de saturer la capacité d’investissement de W&nergy, soit selon Charwood 
Energy, environ 60 millions d’euros, correspondant à 10 à 12 projets de pyrogazéification pour compte 
propre. 
 
Degré de criticité du risque : Elevé 
 

3.3.3. Risque lié à la concentration des pouvoirs exécutifs et opérationnels 

Monsieur Adrien Haller et Madame Julie Bouvier détiennent ensemble 72,99% du capital et des droits 
de vote de la Société à la date d’approbation du Document d’enregistrement. En outre, en tant 
respectivement que Président directeur général et Secrétaire générale ainsi que fondateurs de la Société, 
Monsieur Adrien Haller et Madame Julie Bouvier disposent de rôles opérationnels stratégiques. Ils 
conserveront à l’issue de l’opération envisagée d’introduction en bourse une part significative du capital 
social et les actions qu’ils détiennent à la date du Document d’Enregistrement bénéficieront à l’issue de 
l’opération envisagée d’introduction en bourse de droits de vote doubles (se référer à la section 6.1.2 
du Document d’Enregistrement), pouvant ainsi conduire à une concentration, même limitée, du contrôle 
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de la Société. Cette situation pourrait impliquer une absence de contre-pouvoirs dans les décisions 
opérationnelles.  

Mesures de gestion des risques : Afin d’assurer que le contrôle de la Société ne soit pas exercé de 
manière abusive, 4 administrateurs indépendants ont été désignés par les assemblées générales du 5 
avril et du 19 mai 2022. Dans la perspective de l’admission de ses actions sur le marché d’Euronext 
Growth Paris, la Société a engagé une réflexion d’ensemble relative aux pratiques du gouvernement 
d’entreprise. La Société a choisi d’adhérer au Code de gouvernement d’entreprise Middlenext tel qu’il 
a été publié en septembre 2021 en tant que code de référence auquel elle entend se référer à l’issue de 
l’admission de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris, ce code étant disponible notamment 
sur le site de Middlenext (www.middlenext.com). La Société se conforme d’ores et déjà à la majeure 
partie des recommandations du Code Middlenext (se référer à la section 4.1.6 du Document 
d’Enregistrement) dont la mise en place d’un comité d’audit, d’un comité des nominations et des 
rémunérations et d’un comité RSE.  

Degré de criticité du risque net : Moyen 

3.3.4. Risque lié à l’infrastructure informatique 

Les activités du Groupe nécessitent des outils informatiques pour mener à bien :  

- l’exploitation et la maintenance avec des systèmes de contrôles commandes à distance des 
unités de valorisation de la biomasse ; 

- la conception et l’ingénierie des différents projets avec des outils de conception 2D et 3D ; 

- la gestion interne du Groupe (logistique, comptabilité…) avec un ERP en cours d’installation. 
 
Ces outils informatiques, capables de traiter des volumes élevés de contenus et des données sensibles, 
ont vocation à soutenir le déploiement et la gestion des activités du Groupe au quotidien. 
 

Le Groupe pourrait cependant rencontrer des défaillances informatiques, perturbations des systèmes, 
cyber-attaques, accidents, pannes électriques, intrusions physiques ou électroniques au sein de son 
réseau informatique ou des différentes unités de valorisation de la biomasse. En particulier, les cyber-
attaques deviennent de plus en plus sophistiquées et incluent, sans s'y limiter, des attaques malveillantes 
de logiciels, des tentatives d'accès non autorisé aux données et aux systèmes et d'autres atteintes à la 
sécurité électronique qui pourraient entraîner des perturbations dans le réseau informatique, la diffusion 
non autorisée d'informations confidentielles et la corruption de données. Les pertes de données 
pourraient notamment ralentir le déploiement des projets, engendrer une détérioration des relations 
clients et créer des dépenses importantes afin de corriger les failles de sécurité ou les dommages au 
système occasionnés.  

Le Groupe estime que les outils de pilotage à distance des unités de valorisation de la biomasse dont il 
assure la maintenance et l’exploitation, une fois installées, ne sont pas exposés à un risque opérationnel 
dans la mesure où une simple remise à zéro des programmes suffit à relancer une installation qui peut 
fonctionner de manière autonome le temps de résoudre d’éventuels problèmes de connexions à distance 
ou de perturbations de l’activité du Groupe en raison d’un piratage de son réseau par exemple. Il ne 
peut cependant pas être exclu qu’un dysfonctionnement prolongé de ces outils de pilotage pour des 
raisons externes, liées à une intempérie ou à une dégradation volontaire d’un tiers par exemple, ait pour 
conséquence d’interrompre ou de diminuer durablement les performances d’une ou plusieurs unités.  

La survenance de ces évènements pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la 
situation financière, la réputation, les résultats et les perspectives du Groupe. 

Mesures de gestion des risques : Le Groupe a mis en œuvre différents outils informatiques visant à 
surveiller, atténuer les menaces cyber-informatique et accroître la sécurité du système informatique. Le 
Groupe dispose également de plusieurs systèmes de sauvegarde de son réseau informatique afin d’éviter 
la perte malveillante ou non de données.  

Degré de criticité du risque net : Moyen 
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3.4. Risques légaux et règlementaires 

3.4.1. Risque lié à l’obtention et au maintien d’autorisations nécessaires à l’exercice de ses 
activités ou à l’implantation de ses installations 

Le développement de projets d’installations d’unités de valorisation de la biomasse par le Groupe que 
cela soit pour compte de tiers ou bien pour compte propre est soumis à l’obtention d’autorisations 
réglementaires en vue d’une part de leur construction et puis par la suite du maintien leurs activités. 
 
L’activité de conception-construction d’unités de valorisation de la biomasse du Groupe est donc 
dépendante de l’obtention de ces autorisations locales. L’activité de production d’énergie par 
pyrogazéification du Groupe est quant à elle dépendance du maintien dans le temps de ses agréments 
ou du maintien des agréments déjà obtenus sur le site sur lequel l’unité est implantée. 
 
Ainsi, si le Groupe ou ses clients n’obtiennent pas les permis, autorisations ou licences nécessaires à 
l’implantation et à l’exploitation d’unités de valorisation de la biomasse, ou ne parviennent pas à se 
conformer, ou à assurer la conformité des unités, aux dispositions applicables, ils seraient contraints de 
devoir renoncer à leurs projets d’installation ou être sanctionnés par les autorités en ce qui concerne les 
implantations existantes (mise en demeure, consignation de sommes d’argent, suspension d’activité, 
amende administrative, le cas échéant sous astreinte). 
 
L’implantation d’installations d’unités de valorisation de la biomasse peut être soumise, suivant le cas, 
à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en France 
(« ICPE »), le développement de certains projets du Groupe est tributaire de ces autorisations ICPE et 
de la règlementation afférente. Des autorisations complémentaires, comme par exemple des 
autorisations de défrichement, des autorisations environnementales fondées sur la législation eau ou 
encore des dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats peuvent 
également être nécessaires selon la configuration de chaque installation.  
 
Les permis, autorisations ou licences, obtenus et nécessaires à l’implantation et/ou à l’exploitation des 
installations du Groupe peuvent également faire l’objet de recours contentieux, en particulier introduits 
par les riverains, des concurrents du Groupe ou des associations pouvant notamment arguer devant les 
tribunaux de la dégradation des paysages, des désagréments ou nuisances sonores, ou des atteintes à 
l'environnement. De tels recours pourraient causer l’allongement des délais liés aux projets déployés 
par le Groupe ou leur annulation.  
 
Le Groupe pourrait également être impacté par l’augmentation des coûts d’exploitation résultant de la 
mise en conformité des sites détenus en propre. 
 
Mesures de gestion des risques : Le Groupe veille à accomplir, le cas échéant à travers les sociétés du 
Groupe concernées, toutes les démarches nécessaires et à respecter l'ensemble des règles applicables 
pour le maintien d'une telle autorisation afin de prévenir toute décision de retrait d'autorisation. Il a à ce 
titre, recours aux services de conseils spécialisés dans l'ensemble des juridictions où ces autorisations 
sont nécessaires pour le développement d'un projet en particulier. 
 
Degré de criticité net du risque : Moyen 
 
3.4.2. Risque lié à l’évolution défavorable de la réglementation ou des politiques de soutien 

aux énergies renouvelables 

Le Groupe exerce ses activités dans un environnement réglementaire contraignant portant sur 
différentes thématiques telles que la protection de l’environnement, la production d’énergie 
renouvelable, la règlementation paysagère, l’injection dans les réseaux d’électricité et de biométhane, 
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l’hygiène, la sécurité au travail, l’entretien et le contrôle des installations en opération. Les évolutions 
législatives et réglementaires sont fréquentes tant en France qu’à l’étranger.  
 
Le secteur des énergies renouvelables bénéficie de politiques publiques de soutien. Ces mesures sont le 
fruit d’orientations politiques et stratégiques sensibles aux enjeux environnementaux, prises par les 
différents gouvernements et entités supra-étatiques.  
Ces aides peuvent notamment prendre la forme de complément de prix assurant un prix garanti de rachat 
de l’électricité à l’instar des deux projets Elecbox56 et Elecbox63, lauréat d’appels d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) intitulé « Installation de centrales de cogénération 
biomasse » qui bénéficieront d’un contrat de complément de rémunération garanti pendant 20 ans pour 
la vente d’électricité ou de prix de rachat garanti d’électricité ou du gaz également sur longue période 
à l’instar des projets de méthanisation sur lesquels le Groupe a pu travailler et qui ont pu faciliter le 
développement de cette filière. D’autres aides sous forme de subventions peuvent également être 
obtenus pour faciliter le montage financier d’un projet. 
Toute évolution défavorable ou remise en cause de ces positions peut avoir une incidence défavorable 
significative sur l’activité du Groupe fondée d’une part sur la construction d’unités de valorisation de 
la biomasse pour compte de tiers et sur la vente prochainement d’énergies renouvelables au travers de 
sa filiale W&nergy. 
 
Si une réduction des politiques de soutien aux énergies renouvelables se produisait, cela pourrait 
entrainer une perte de clients potentiels et avoir un effet défavorable significatif sur le développement 
de nouveaux projets, l’activité, la situation financière et les résultats du Groupe ainsi que sur sa 
croissance et sa capacité à atteindre ses objectifs. 
 
Si le Groupe n’était pas en capacité d’identifier les changements réglementaires applicables à ses 
activités il s’exposerait à un risque de violation des dispositions applicables, susceptible d’entraîner des 
sanctions pénales, administratives et ou/financières, ce qui pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, les résultats, la réputation, la situation financière et les perspectives du Groupe.  
 
 
Mesures de gestion des risques : Le développement de projets bénéficiant de soutien réglementaire 
ou financier n’est pas majoritaire au sein de Charwood Energy, le Groupe développe une stratégie de 
vente d’énergie sur une base volontaire par contrat direct avec des industriels afin de ne pas être 
dépendant des politiques de soutien aux énergies renouvelables.  
 
Degré de criticité net du risque : Moyen 
 
3.4.3. Risques liés à la mise en cause de la responsabilité du Groupe relative à ses installations 

Dans le cadre de la conception, de la construction, de la maintenance et/ou de l’exploitation d’unités de 
valorisation de biomasse pour compte de tiers, la responsabilité du Groupe pourrait être alléguée par un 
client pour un défaut de qualité des installations (construction ou matériel), un manque de performance 
de ces dernières ou bien encore une mauvaise maintenance des unités de valorisation de biomasse 
installée. De même des dommages environnementaux, des accidents de matériel ou des accidents de 
personnes s’ils advenaient pourraient conduire à la mise en cause par les clients, les tiers lésés, les 
victimes ou bien encore les autorités de la responsabilité du Groupe sur le plan civil ou pénal et induire 
des risques financiers et réputationnels pour le Groupe. 
 
Dans le cadre de la détention d’unités de pyrogazéification pour la vente de gaz verts, d’énergie et/ou 
de coproduits d’intérêts à des clients industriels des risques similaires à ceux précédemment cités 
pourraient être encourus par le Groupe. En outre, les clients industriels pourraient mettre en cause la 
responsabilité de Charwood Energy si les unités de pyrogazéification ne fournissaient pas suffisamment 
ou plus, les gaz verts ou l’énergie nécessaires à leur processus industriel conduisant à des retards voire 
des arrêts de production. 
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A la Date du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a jamais été confronté de manière significative 
et pour des montants importants à de tels problèmes ; hormis un litige en cours pour un montant de 
l’ordre de 100.000 euros qui fait l’objet d’une procédure d’appel par un client de la Société qui avait 
été débouté de ses demandes lors d’un premier jugement (se référer à la note 3.10 des comptes 
consolidés du Groupe clos aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020). 

Charwood Energy ne peut, toutefois, exclure la survenance d’un tel risque qui aurait pour conséquence 
un effet défavorable sur son activité, ses résultats, sa situation financière ou ses perspectives. 

Mesures de gestion des risques : L’ensemble des activités du Groupe sont réalisés dans le respect 
strict du cadre légal et réglementaire ainsi que des règles de l’art et avec la volonté d’assurer la sécurité 
des personnes et la pérennité des installations (livret d’accueil sécurité, 80% de l’équipe a reçu une 
formation de sauveteur secouriste du travail, formation travail en hauteur, habilitation électrique…). 
Pour cela, Charwood Energy a fixé la maîtrise de ce type de risques comme une priorité. Ainsi, les 
incidents sont analysés et des formations sont régulièrement prodiguées aux équipes opérationnelles. 
Le Groupe a, par ailleurs, souscrit des assurances couvrant la responsabilité civile pour les métiers de 
constructeur et dispose également d’une garantie décennale pour des montants correspondants à la date 
du Document d’Enregistrement à la dimension des projets conduits par le Groupe sur ces métiers 
historiques. 
Dans le cadre du développement de ses activités de détention pour compte propre d’unités de 
pyrogazéification, le Groupe mettra en place au niveau de chacune des sociétés de projets des assurances 
spécifiques visant à couvrir tant les risques de construction que d’exploitation (Dommages Ouvrage, 
Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile exploitation, risque environnemental, perte 
d’exploitation…). 
Enfin, dans le cadre de ses métiers historiques pour compte de tiers, le Groupe offre diverses garanties 
à ses clients : parfait achèvement (1 an), matériel fournisseur (de 2 à 5 ans). 
 
Degré de criticité du risque : Moyen 
 
3.5. Risques financiers 

3.5.1. Risque lié au mode de financement du Groupe et au niveau de levier financier 

Le Groupe intervient à la fois comme concepteur-constructeur pour différents types d’unités de 
valorisation de la biomasse pour le compte de tiers mais également comme développeur et investisseur 
de ses propres unités de pyrogazéification en vue de les exploiter et de vendre l’énergie ainsi produite 
que cela soit par cogénération d’électricité et de chaleur ou de gaz vert en plus des co-produits que sont 
le biochar et les crédits-carbone associés.  

Le développement de cette activité pour compte propre est consommatrice de capitaux et nécessite des 
financements par recours aux fonds propres, quasi-fonds propres ainsi que par de l’endettement bancaire 
externe. Afin d’assurer le développement des premières unités de pyrogazéification en propre, 
Charwood Energy s’est associé en février 2021 au fonds d’infrastructure Eiffel Gaz Vert SLP, fonds 
d’investissement à impact reconnu et premier fonds européen dédié à la filière du gaz renouvelable en 
février 2021, en créant la société W&nergy.  

La majorité des financements du Groupe se déploiera au niveau des sociétés de projet (« SPV » ou 
« Special Purpose Vehicle ») ou d’une holding intermédiaire détenant ces SPV telle que W&nergy à 
travers dans la majorité des cas des avances en comptes courant au profit des SPV couplées à un 
financement bancaire et/ou la réalisation d’augmentation de capital ou l’émission d’obligations 
convertibles au sein de holding intermédiaire apportant la part en capitaux propres et comptes courants 
d’associés des SPV.  

Les financements bancaires des SPV seront réalisés sans recours sur le Groupe dans le cadre 
d’opérations de financement de projet, avec un effet de levier important avec une part d’endettement 
pouvant atteindre 80% du montant total des financements apportés compte tenu de la prévisibilité des 
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flux, au travers la signature de contrat de vente sur des périodes minimum de 15 ans d’électricité, de 
chaleur, de gaz vert et de valorisation des co-produits d’intérêts que sont le biochar et les crédits 
carbones associés par les SPV. Pour chaque SPV, une fois la structure financière établie en accord avec 
les établissements bancaires finançant le projet, permettant ainsi de fixer le montant des fonds propres 
requis, la SPV n’a pas vocation à réaliser une nouvelle opération de financement dilutive. 

A la date du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas une expérience significative dans la 
conduite de levées de fonds bancaire pour assurer le financement des unités de pyrogazéification qu’il 
détiendra indirectement au travers de W&nergy. Le Groupe bénéficiera cependant de l’expérience du 
fonds d’infrastructure Eiffel Gaz Vert SLP en la matière. La capacité à recourir à des emprunts bancaires 
ainsi que les conditions d’obtention de ces financements, notamment en matière de levier, maturité coût 
du crédit ou encore engagements spécifiques associés tels que des covenants, auront un impact direct 
sur les capacités de développement du Groupe ainsi que sa rentabilité et sa situation financière. Si un 
projet ne génère pas suffisamment de revenus pour rembourser les différents financements obtenus, cela 
pourrait entraîner la survenance d’un cas de défaut ou l’activation de sûretés par les contreparties.  

Le Groupe ne peut garantir qu’il ne pourrait pas voir varier à la baisse sa capacité à obtenir des 
financements, pour ses projets à moyen terme si ses co-investisseurs ou les établissements ayant assuré 
le financement des projets ne lui assurent pas des conditions similaires, à celles observées pour des 
projets précédents. Les conditions de financement peuvent effectivement évoluer en raison de facteurs 
inhérents au Groupe, aux SPV tels que le risque perçu sur le Groupe lui-même ou l’unité de 
pyrogazéification à financer mais également des facteurs externes tels que de nouvelles réglementations 
ou une réduction drastique de l’offre de crédit. Ces situations pourraient entraîner une augmentation du 
coût de financement du Groupe.  

Dans le cadre de son développement, la capacité du Groupe ou des SPV qu’il détiendra, à lever des 
fonds supplémentaires, que cela soit sous forme d’augmentations de capital, d’émission de titres 
donnant accès au capital ou de financements bancaires, dépendra des conditions financières, 
économiques et conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle ou 
qu’un contrôle limité. Le Groupe ne peut garantir que ces fonds supplémentaires seront mis à sa 
disposition ou celles de ses SPV lorsqu’ils en auront besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront 
disponibles à des conditions acceptables.  

Toute incapacité à générer durablement des profits ou à obtenir des financements pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur le Groupe, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs et sa situation 
financière. 

Mesures de gestion des risques : Le Groupe constitue de façon systématique un plan de financement 
de ses SPV avant toute sollicitation ou tout engagement, avec une revue par anticipation des conditions 
et risques liés aux financements. 

Degré de criticité du risque net : Elevé. 

3.5.2. Risque de liquidité 

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 
faire face au financement de son fonds de roulement pour les 12 prochains mois. 

Le tableau ci-dessous présente l’endettement financier du Groupe par échéance au 31 décembre 2021 : 
 

 Montant A moins d’un an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

680.574 € 35.204 € 604.559 € 40.811 € 

Autres dettes financières 1.339.012 € 927.212 € 411.800 €  
Total endettement financier 2.019.586 962.416 € 1.106.359 € 40.811 € 
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Compte tenu de la trésorerie du Groupe au 31 décembre 2021, d’un montant de 1.478.489 €, 
l’endettement financier net du Groupe s’élève à cette même date à 541.097 €. 

L’endettement financier est composé d’emprunts et dettes financières auprès des établissements de 
crédit pour 680.574 € dont 500.000 € au titre de Prêts Garantis par l’Etat (« PGE ») par amortissement 
mensuel sur 5 ans et de 1.339.012 € de comptes courants d’associés consentis par M. Adrien Haller 
ainsi que Eiffel Gaz Vert SLP, Johes et 1M86. 

Depuis la clôture de l’exercice 2021, le Groupe a conclu un prêt auprès du Crédit Coopératif de 216.000 
euros dans le cadre du financement de l’acquisition de matériels de production et de 22.602 euros pour 
l’acquisition de matériel informatique. Le Groupe a également émis des obligations convertibles en 
actions de la Société en date du 12 mai 2022 auprès d’Eiffel Gaz Vert SLP d’un montant nominal de 
7.000.000 euros à échéance du 12 mai 2025 (sauf cas de remboursement anticipés).Le Groupe va 
recevoir une subvention FEDER de 154.555,35 euros au titre de son investissement dans son outil de 
production et la mise en place d’un nouvel atelier de préfabrication. Cette subvention devrait être versée 
d’ici à la fin du premier semestre 2022. 

Le Groupe ne devrait pas être exposé à un risque immédiat de liquidité sur ses contrats de prêts dans la 
mesure où ces derniers prévoient la mise en œuvre de clause de remboursement anticipé obligatoire 
classique, notamment en cas de défaut de paiement d’une échéance, de cessation d’activité, de 
dissolution. 

Mesures de gestion des risques : Le Groupe conduira systématiquement cette typologie de projet avec 
des partenaires reconnus qui concourront au financement des projets. 

Degré de criticité du risque net : Moyen 
 
3.5.3. Risque politique dans le cadre du développement de projets dans des pays émergents 

Les unités de pyrogazéification développés par le Groupe sont particulièrement bien adaptées pour la 
production d’énergie par cogénération d’électricité et de chaleur dans le cadre de projets internationaux 
en milieu isolé où ils permettent de favoriser un développement économique local avec notamment une 
électrification en continu de la zone, l’utilisation de l’énergie thermique à des fins industrielles et un 
amendement des sols par le biochar.  

Dans le cadre du projet FORETS (Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo) financé par 
l’Union Européenne et exécuté par le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), le 
Groupe a ainsi été retenu pour la conception d’une centrale de cogénération à Yangambi, dans la 
Province de la Tshopo en République Démocratique du Congo et dont la livraison a lieu au 2ème trimestre 
2022 après avoir été conçue et assemblée dans les ateliers du Groupe en Bretagne. 

Fort de cette première réalisation, le Groupe entend poursuivre toute opportunité à l’international, plus 
particulièrement dans les pays émergents. Afin de réduire au maximum tout risque politique ou financier 
dans le cadre du développement de projets dans les pays émergents, le Groupe veillera à s’associer à 
des institutions internationales, des organisations paragouvernementales ou des organisation non 
gouvernementale de premier plan bien implantées localement pour assurer le développement et le 
financement du projet. 

Mesures de gestion des risques : Le Groupe conduira systématiquement cette typologie de projet avec 
des partenaires reconnus qui concourront au financement des projets. 

Degré de criticité du risque net : Faible 



103 

4. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

4.1. Organes d’administration, de direction, de surveillance et direction générale 

Jusqu’au 5 avril 2022, la Société était constituée sous forme de société à responsabilité limitée. La 
Société a opté pour l’organisation de sa gestion pour la forme de société anonyme à conseil 
d’administration à compter de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 5 avril 2022 ayant 
approuvé la transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration. 

Le présent chapitre présente les organes d’administration, de direction, de surveillance et de direction 
générale de la Société sous la forme de société anonyme. 

4.1.1. Composition du conseil d’administration et de la direction générale 

4.1.1.1. Composition du Conseil d’administration 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration de la Société est 
composé comme suit : 
 

 
 
Le conseil d'administration a été composé dans l'optique de le doter des compétences nécessaires à 
l'exécution de ses missions tout en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-17 alinéa 2 du Code de commerce.  
 
4.1.1.2. Direction générale 

Modalité d’exercice de la direction générale 

En vertu de l’article L. 225-51-1 du Code de commerce et des statuts, le conseil d’administration doit, 
à la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les modalités d’exercice de la 
direction générale qui doit être assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 

Membre Président Membre Président Membre Président

Adrien Haller
Président directeur 
général

39 2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

Julie Bouvier Administrateur 38   2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

JOHES SAS,
Représentée par Monsieur 
Jean-François Vaury

Administrateur 72  2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

1M86,
Représentée par Monsieur 
Luc Milbergue

Administrateur 59    2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

Franck Mainard Administrateur 60   2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

Fabienne Boisneau Administrateur 49     2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

Anne-Sophie Bastard de 
Crisnay

Administrateur 58     2022 2024
1, Rue Benjamin Franklin
PA de Kerboulard
56250 Saint-Nolff

Adresse professionnelle
Date d'expiration 
du mandat actuel 

(2)
Nom Mandat Age

Membre 
indépendant 

(1)

Date d'entrée au 
conseil 

d'administration

Membre du comité  
RSE

Membre du comité des 
rémunérations et des 

nominations

Membre du comité 
d'audit
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d’administration soit par une autre personne physique nommé par le conseil d’administration et qui 
prend le titre de directeur général. 

Le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 5 avril 2022, a décidé que la direction 
générale de la Société sera assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d’administration 
qui prendra en conséquence le titre de président directeur général. 

En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 225-53 du Code de commerce, ainsi que des statuts de 
la Société, le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d’assister ce dernier avec le titre de directeur général délégué. 

Composition de la direction générale 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la direction générale est composée ainsi : 

Nom Mandat 
Date de début du 

mandat 
Date d’expiration du 

mandat 

Adrien Haller Président directeur général 5 avril 2022 
Assemblée générale 

2025 
 
 
4.1.2. Profil des membres des organes d’administration et de la direction générale 

o Monsieur Adrien Haller, président directeur général (39 ans) 

Se référer à la biographie présentée à la section 2.3.2 du Document d’Enregistrement 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Gérant Elecbox 56 2016 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Hors du Groupe   

Gérant 
Alauna 2020 Société civile 

immobilière 
France 

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Gérant Charwood Energy 2012-2022 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Hors du Groupe   

Néant.     

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 
2.400.000  
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o Madame Julie Bouvier, administrateur (38 ans) 

Se référer à la biographie présentée à la section 2.3.2 du Document d’Enregistrement. 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Néant.     

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Néant.     

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 600.000  

 

o JOHES SAS, administrateur, représentée au conseil d’administration par Monsieur Jean-

François Vaury (72 ans) 

Johes SAS est une holding d’investissement contrôlée par Monsieur Jean-François Vaury qui est 
spécialisée dans les secteurs des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’environnement. 
Johes SAS a notamment participé aux financements des deux plus grandes centrales photovoltaïques 
avec stockage au monde, d'une cinquantaine de parcs éoliens en France, Royaume-Uni et Pays-Bas, du 
plus grand séchoir solaire à bois en cogénération, de réseaux de chaleur en géothermie profonde.  

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Monsieur Jean-François Vaury débute sa carrière 
professionnelle en tant que professeur agrégé de mathématiques à l’Université. Il rejoint ensuite le 
groupe Schlumberger Ltd comme ingénieur de prospection pétrolière au Moyen Orient puis y exerce 
des fonctions de direction ressource humaines aux Etats Unis. 

Il évolue ensuite vers le conseil en stratégie au sein du cabinet BCG, avant de rejoindre, comme 
directeur de département, l’IDI, société pionnière du capital investissement en France. En 1988, il crée 
Ciclad, société de gestion spécialisée sur les opérations de financement par effet de levier (« LMBO » 
ou « LBO »), qu’il dirige jusqu’en 2010, date à laquelle il cède sa participation à ses collaborateurs dans 
le cadre d’un LMBO. Au sein de la société Johes SAS, il intervient dans le domaine de la transition 
énergétique, et y conduit de nombreuses opérations d’investissement dans les secteurs du 
photovoltaïque, de l’éolien, de la biomasse et de l’efficacité énergétique. 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Gérant Favaury sc 2013 Société civile France 

Gérant GD Bellechasse 2008 
Société civile 
immobilière 

France 
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Vice-Président GSG 2012 
Société par 
actions 
simplifiée 

France 

Représentant permanent 
président personne morale 

KBE Energy 2020 
Société par 
actions 
simplifiée 

France 

Président Johes 1993 
Société par 
actions 
simplifiée 

France 

Gérant Johes SOLAR 2018 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Administrateur 
Qualisteo 

2019-2022 
Société 
anonyme 

France 

Vice-Président Greensolver 2013-2020 
Société par 
actions 
simplifiée 

France 

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 
822.000(1)  

(1) Monsieur Jean-François Vaury ne détient aucune action de manière directe et 822.000 actions de manière indirecte 
via la société Johes S.A dont il est président. 

Monsieur Franck Mainard, administrateur (59 ans) 

Frank Mainard bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans les domaines du bois et de 
l’environnement, et depuis 15 ans a intégré le secteur des énergies renouvelables. Entrepreneur depuis 
de nombreuses années, il a structuré sa démarche dans la filière des bioénergies de manière transverse, 
à travers sa connaissance de différentes technologies de ruptures et mais surtout sa maîtrise des 
ressources lignocellulosiques. Il a participé chez Veolia et Dalkia à l’organisation des filières bois 
énergie en France avant de développer avec des partenaires la première entreprise d’approvisionnement 
en combustible bois énergie en Ile de France.  

Il participe au capital de plusieurs sociétés, ayant une réflexion transverse entre la gestion des ressources 
arborées, leurs manufactures et leurs utilisations jusque dans le chimie du végétal. Il contribue 
actuellement au lancement de la Ligno Vallée, pôle d’excellence bois d’Ile de France et au déploiement 
de Inoe, producteur de combustible biomasse – bois énergie.  

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Néant.     
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Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Gérant Arbuscule 2015-2020 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Gérant Bois Energie Bretagne 2015-2018 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 84.000  

1M86, administrateur, représentée au conseil d’administration par Monsieur Luc Milbergue (59 ans) 

Luc Milbergue bénéficie de plus de 30 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur, dirigeant et 
investisseur. Il a notamment fondé et dirigé de 1986 à 2005 Stratégir, une société d’études marketing 
indépendante comptant aujourd’hui plus 100 employés et réalisant 20 M€ de CA, dont plus de la moitié 
à l’international, dont il est toujours l’actionnaire majoritaire. Arrivé en 2015 dans l’univers des énergies 
renouvelables, il a dans un premier temps dirigé Base Innovation (solaire hybride) de 2015 à 2019. En 
2019 il crée Energies & Castors qui a pour vocation d’aider les territoires et les entreprises à développer 
et mener à terme des projets d’énergie renouvelable à partir de leurs déchets et ressources. Luc 
Milbergue est diplômé de Sup de Co Bordeaux. 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Président 1M86 2008 
Société par 
action 
simplifiée 

France 

Gérant 
MILBERGUE 
FABRIK 

2016 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Directeur Général STRATEGIR 1989-2021 
Société par 
actions 
simplifiée 

France 

Gérant PALOMERA II 2002-2021 Société civile France 

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 
204.000(1)  

(1) Monsieur Luc Milbergue ne détient aucune action de manière directe et 204.000 actions de manière indirecte via 
la société 1M86 dont il est président. 
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Madame Fabienne Boisneau, administrateur (49 ans)  

Madame Fabienne Boisneau a exercé pendant 16 ans des fonctions commerciales et de direction de 
ventes au sein de DHL International. Après s’être formée au coaching en 2012, elle a fondé 
Altern’action en 2013. Elle accompagne, des dirigeants, des associés et leurs équipes sur des enjeux de 
gouvernance et de coopération. 

Elle est diplômée de l’EM Normandie et nombreuses formations de coaching. 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Gérant Altern’action 2013 
Société à 
responsabilité 
limitée 

France 

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant     

Hors du Groupe   

Administrateur 
60000 Rebonds Grand 
Ouest 

2015-2022 Association France 

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 0  

 

Madame Anne-Sophie Bastard de Crisnay, administrateur (58 ans) 

Anne-Sophie Bastard de Crisnay dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans la fonction financière. 
Après une expérience de 3 ans en audit comptable au cabinet Arthur Young, elle a poursuivi sa carrière 
dans l’analyse financière à la Caisse des Dépôts et Consignations puis chez Détroyat Associés. Elle a 
également exercé des fonctions au contrôle de gestion chez Pellisson.  
Depuis 2001, elle exerce des fonctions de conseil M&A à la banque Vernes Artesia puis, de 2004 à 
2021, dans la société de conseil Aristea et, depuis janvier 2022, chez RSA CF.  
Elle est diplômée de l’EM Lyon. 

Autres mandats et fonctions exercés à la date d’approbation du Document d’Enregistrement 

Fonctions Sociétés Dates de début Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Néant.     
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Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années 
  

Fonction Sociétés Dates Forme sociale Pays 

Au sein du Groupe   

Néant.     

Hors du Groupe   

Néant.     

Nombres d’actions de la Société détenues à la date d’approbation du Document d’Enregistrement : 0  

 

4.1.3. Déclarations relatives aux membres de la direction et aux membres du conseil 
d’administration 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société : 

- il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs et les membres de la direction générale, 
étant précisé que Monsieur Adrien Haller, président directeur général, et Madame Julie 
Bouvier, administrateur, sont liés par un pacte civil de solidarité ; 

- aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a fait l’objet d’une 
condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années ; 

- aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a été associé à une faillite, 
mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années ; 

- aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a fait l’objet d’une 
incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières 
années ; 

- aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a été empêché par un 
tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de 
surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un 
émetteur au cours des cinq dernières années ; 

- il n’existe aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, clients ou 
fournisseurs en vertu duquel l’un quelconque des administrateurs et des membres de la direction 
générale a été sélectionné en tant qu’administrateur, directeur général ou directeur général 
délégué de la Société. 

 

4.1.4. Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 

4.1.4.1. Code de référence 

Dans la perspective d’une éventuelle admission de ses titres aux négociations sur le marché Euronext 
Growth Paris, le conseil d’administration, lors de sa réunion du 19 mai 2022, a décidé, sous condition 
suspensive de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth Paris, de se référer volontairement aux principes de gouvernement 
d’entreprise tels que définis par le code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et 
petites de Middlenext de septembre 2021 (ci-après le « Code Middlenext »).  

Le tableau de synthèse ci-dessous décrit la mise en œuvre des recommandations du Code Middlenext 
par la Société selon les critères suivants : 
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- les recommandations « Appliquée » qui sont d’ores-et-déjà mises en œuvre par la Société ; 
- les recommandations « En cours d’application » qui seront mises en œuvre mais dont la Société 

n’a pas encore eu l’occasion de prendre des décisions les mettant en œuvre à la date 
d’approbation du Document d’Enregistrement ; 

- les recommandations « Non appliquée » qui ne seront pas mises en œuvre ou dont l’application 
est impossible. 
 

Recommandation du Code Middlenext Adoptée 
En cours 

d’application  
Ne sera pas 
appliquée 

I. Le pouvoir de surveillance 

R1 : Déontologie des membres du conseil  X   

R2 : Conflit d’intérêt X   

R3 : Composition du conseil – Présence de 
membres indépendants 

X   

R4 : Informations des membres du conseil  X   

R5 : Formation des membres du Conseil  X(1)  

R6 : Organisation des réunions du conseil et des 
comités  

 X(1)  

R7 : Mise en place de comités X   

R8 : Mise en place d’un comité spécialisé sur la 
responsabilité sociale/sociétale et 
environnementale des entreprises (« RSE ») 

X   

R9 : Mise en place d‘un règlement intérieur du 
conseil 

X   

R10 : Choix de chaque administrateur X   

R11 : Durée des mandats des administrateurs X(2)   

R12 : Rémunération de l’administrateur X   

R13 : Mise en place d’une évaluation des travaux 
du conseil 

 X(1)  

R14 : Relation avec les actionnaires X   

II. Le pouvoir exécutif 

R15 : Politique de diversité et d’équité au sein de 
l’entreprise 

X   

R16 : Définition et transparence de la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

X   

R17 : Préparation de la succession des dirigeants  X(1)  

R18 : Cumul contrat de travail et mandat social X   

R19 : Indemnités de départ X   

R20 : Régimes de retraite supplémentaires X   

R21 : Stock-options et actions gratuites  X  

R22 : Points de vigilance X   
(1) Le conseil d'administration a été mis en place le du 5 avril 2022 lors de la transformation de la Société en société 

anonyme et il s'est réuni quatre fois à la date d’approbation du Document d’Enregistrement. Le conseil d'administration 
n'a pas encore eu la possibilité de se prononcer sur des décisions mettant en œuvre cette recommandation. 

(2) La Société a été transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale des associés du 5 avril 2022. Les 
administrateurs en fonction à la date d’approbation du Document d’Enregistrement ont été nommés, en conséquence de 
la transformation de la Société en société anonyme, par l’assemblée générale, lors de ses réunions du 5 avril 2022 et du 
19 mai 2022, pour une durée statutaire de trois années. Ainsi, il n'était pas possible pour la Société de prévoir un 
renouvellement échelonné de ses administrateurs. 
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Les recommandations du Code Middlenext en cours d’application seront mises en place de manière 
progressive au cours d’une période de 12 mois suivant l’éventuelle première cotation des actions de la 
Société sur le marché Euronext Growth Paris.  

4.1.4.2. Comités spécialisés 

Mise en place de comités spécialisés 

Les administrateurs ont été sélectionnés afin de doter le conseil d’administration des compétences 
nécessaires à un traitement de l’ensemble des thèmes abordés lors de ses réunions. 

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 19 mai 2022, a débattu sur la mise en place éventuelle 
de comités spécialités conformément aux recommandation n° 7 et 8 du Code Middlenext auquel la 
Société se réfère de manière volontaire (se reporter à la section 4.1.4.1 du Document d’Enregistrement). 
A l’issue de ce débat, le conseil d’administration a décidé de créer, sous condition suspensive de 
l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext 
Growth Paris, les comités spécialisés suivants : 

- un comité d’audit ; 

- un comité des rémunérations et des nominations ; et 

- un comité sur la responsabilité sociale/sociétale et environnementale des entreprises (« RSE »).  

Ces comités ont été créés afin de faciliter les travaux du conseil d’administration et de favoriser la 
participation des membres indépendants nouvellement nommés. 

Fonctionnement des comités spécialisés 

Le règlement intérieur du conseil d’administration stipule que le chaque comité comprend au minimum 
deux membres et au maximum cinq membres, dont au moins un administrateur indépendant. La 
présidence de chaque comité doit être assurée par un membre indépendant. 

Les comités spécialisés ont un rôle d’étude et de préparation. Ils émettent, dans leur domaine de 
compétence, sous l’autorité du conseil d’administration, des propositions, des recommandations et avis 
selon les cas. Ils ne doivent pas se substituer au conseil d’administration qui seul prend les décisions. 
Les comités spécialisés rendent compte au conseil d’administration chaque fois que nécessaire, et en 
tout état de cause, au moins autant de fois qu’il y a eu de réunions des comités spécialisés dans l’année. 

Comité d’audit 

Composition 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le comité d’audit est composé de : 

- Madame Anne-Sophie de Crisnay, présidente du comité d’audit ; 

- Madame Julie Bouvier ; 

- Monsieur Jean-François Vaury, représentant de Johes SAS. 

Attributions 

Le comité d’audit a pour mission d’examiner :  

- les comptes annuels, les comptes consolidés et les comptes consolidés semestriels afin d’en 
faciliter l’arrêté ou la revue par le conseil d’administration ; 

- les risques, les litiges et les engagements hors bilan significatifs ; 
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- la pertinence du choix et la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement 
des comptes sociaux et consolidés annuels ou des comptes consolidés semestriels ; 

- la mise en œuvre des recommandations du commissaire aux comptes ; 

- toute question de nature financière ou comptable qui lui est soumise par le Président du Conseil, 
notamment le budget de la Société. 

Le comité d’audit se réunit chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige et au moins 2 fois par an, 
préalablement à l’examen des comptes annuels et semestriels par le conseil d’administration. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le comité d’audit entend, hors la présence des mandataires 
sociaux et des membres de la Direction financière, si le comité d’audit le souhaite, le commissaire aux 
comptes. Il entend également, hors la présence des mandataires sociaux, les dirigeants de la Société 
responsables de l’établissement des comptes et du contrôle interne, y compris les directeurs financiers 
et comptables. Le comité d’audit doit pouvoir recourir à des experts extérieurs en tant que de besoin. 

Comité des rémunérations et des nominations 

Composition 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le comité des rémunérations et des nominations 
est composé de : 

- Madame Fabienne Boisneau, président du comité des rémunérations et des nominations ; 

- Madame Anne-Sophie de Crisnay ; 

- Monsieur Franck Mainard. 

Attributions 

En matière de rémunération, le comité des rémunérations et nominations fait des recommandations sur 
la rémunération des administrateurs et des membres de la direction générale.  

S’agissant des nominations, le comité des rémunérations et des nominations émet des recommandations 
concernant (i) la nomination, le renouvellement ou la cessation des fonctions des administrateurs et des 
membres de la direction générale, (ii) la qualité d’indépendance de chacun des administrateurs, et la 
préparation de la procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs ainsi que l’évaluation des 
candidats envisagés ; (iii) la composition des comités du conseil d’administration ; (iv) la prévention 
des conflits d’intérêts au sein conseil d’administration ; et (v) les projets de modifications significatives 
dans l’organisation de la direction du Groupe. 

Le comité des rémunérations et des nominations se réunit au moins une fois par an et chaque fois que 
l’intérêt de la Société l’exige.  

Comité RSE (Responsabilité sociale/sociétale et environnementale) 

Composition 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le comité RSE est composé de : 

- Monsieur Luc Milbergue, représentant 1M86, président du comité des rémunérations et des 
nominations ; 

- Madame Fabienne Boisneau ; 

- Madame Julie Bouvier. 
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Attributions 

Le Comité RSE procède à : 

- l’examen de la stratégie RSE du Groupe et de la mise en œuvre des projets liés à cette stratégie ; 

- la vérification de l’intégration des engagements du Groupe en matière de RSE, au regard des 
enjeux propres à son activité et à ses objectifs ; 

- l’appréciation des risques, l’identification de nouvelles opportunités, la prise en compte de 
l’impact de la politique RSE en termes de performance économique. 

Le Comité RSE se réunit au moins une fois par an et chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige. 
 
4.1.4.3. Règlement intérieur 

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 19 mai 2022, s’est doté d’un règlement intérieur, sous 
condition suspensive de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société 
sur le marché Euronext Growth Paris. Ce règlement intérieur a notamment pour objet de : 

- préciser la composition, le rôle et les pouvoirs du conseil d’administration vis-à-vis de 
l’assemblée générale en complétant certaines dispositions légales et statutaires existantes ; 

- optimiser l’efficacité des réunions et des débats du conseil d’administration ; et 

- de manière plus générale, inscrire le contrôle permanent exercé par le conseil d’administration 
sur la gestion de la Société par la direction générale dans le cadre des règles les plus récentes 
garantissant le respect des principes fondamentaux du gouvernement d’entreprise. 

 
4.1.4.4. Administrateur indépendant 

Conformément à la recommandation n° 3 « Composition du conseil – Présence de membres 
indépendants au sein du conseil » du Code Middlenext, les critères d’indépendance des administrateurs 
sont les suivants : 

Analyse du conseil 
d’administration (1) 

Ne pas avoir été, au 
cours des cinq 

dernières années, et ne 
pas être salarié ni 
mandataire social 

dirigeant de la société 
ou d’une société de 

son groupe 

Ne pas avoir été, au 
cours des deux 

dernières années, et ne 
pas être en relation 

d’affaires significative 
avec la société ou son 

groupe (client, 
fournisseur, 

concurrent, prestataire, 
créancier, banquier, 

etc.) 

Ne pas être actionnaire 
de référence de la 

société ou détenir un 
pourcentage de droit 
de vote significatif 

Ne pas avoir de 
relation de proximité 

ou de lien familial 
proche avec un 

mandataire social ou 
un actionnaire de 

référence 

Ne pas avoir été, au 
cours des six dernières 
années, commissaire 

aux comptes de 
l’entreprise 

Administrateur 
indépendant 

Adrien Haller   (2)     

Julie Bouvier  (2)     

Johes SAS 

Représentée par Jean-
François Vaury 

 (2) (3) (4) (5)     

1M86 

Représentée par Luc 
Milbergue 

 (2) (3) (4) (5) (6)    

Franck Mainard  (2) (6)    

Fabienne Boisneau   (4)     

Anne-Sophie Bastard 
de Crisnay       

(1) Cette analyse a été réalisée par le conseil d’administration lors de sa réunion du 19 mai 2022 qui se réunissait à l’issue 
de l’assemblée générale. 
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(2) En l’absence de clauses spécifiques du pacte d’associés Charwood Energy conclu en date 13 janvier 2017 qui sera 
automatiquement résilié à la date d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth 
Paris, susceptibles de remettre en cause l’indépendance de l’administrateur (se référer à la section 6.1.4 du Document 
d’Enregistrement). 
(3) En l’absence de clauses spécifiques du pacte d’associés W&nergy conclu en date 28 janvier 202, susceptibles de remettre 
en cause l’indépendance de l’administrateur (se référer à la section 6.4.2 du Document d’Enregistrement). 
(4) Compte tenu de contrats de prestations de services jugés non significatifs (se référer aux sections 4.2.1, 6.4.3 et 6.4.4 du 
Document d’Enregistrement). 
(5) Compte tenu de la mise en place d’avances en comptes courants d’associés jugées non significatives (se référer aux sections 
6.4.5 et 6.4.6). 
(6) Compte tenu d’une détention non-significative dans le capital de Charwood Energy et/ou de W&nergy. 
 
À la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société dispose de 4 administrateurs 
indépendants, à savoir Mesdames Fabienne Boisneau et Anne-Sophie de Crisnay, la société 1M86, 
représentée par Monsieur Luc Milbergue ainsi que Monsieur Franck Mainard, dont il considère qu’ils 
répondent, depuis leurs nominations, aux critères d’indépendance définis par la recommandation n° 3 
du Code Middlenext décrite ci-dessus. 
 
4.2. Rémunérations et avantages 

4.2.1. Rémunération des mandataires sociaux 

Les tableaux du présent chapitre relèvent de l’annexe 2 de la Position-recommandation AMF n°2021-
02 « Guide d’élaboration des documents d’enregistrement universel – DOC 2021-02 » publiée par 
l’Autorité des marchés financiers le 8 janvier 2021 et modifiée le 29 avril 2021. 

L’information est établie en se référant au Code Middlenext. 

Tableau n°1 : Tableaux de synthèse des rémunérations et des options et actions, attribuées à 
chaque dirigeant mandataire social 

En Euros Exercice 2020 Exercice 2021 

Monsieur Adrien Haller  

Président directeur général(1)  

  

Rémunérations dues au titre de l’exercice (cf. détail dans Tableau 2) 54 000 114 373 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées 
au cours de l’exercice (cf. détail dans Tableau 2) 

0  0 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (cf. détail 
dans Tableau 4) 0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre de 
l’exercice (cf. détail dans Tableau 6) 

0 0 

Total 54 000 114 373 
(1) Monsieur Adrien Haller a été nommé président directeur général le 5 avril 2022. Jusqu’à la transformation 

de la Société en société anonyme le 5 avril 2022, il occupait les fonctions de gérant de la Société sous la 
forme de société à responsabilité limitée. 

 
Tableau n°2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 
 

En Euros Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants 
attribués(1) 

Montants 
versés(2) 

Montants 
attribués(1) 

Montants 
versés(2) 

Monsieur Adrien Haller, 

Président directeur général(1) 

 

Rémunération fixe annuelle 54 000 54 000 78 000 78 000 
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En Euros Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants 
attribués(1) 

Montants 
versés(2) 

Montants 
attribués(1) 

Montants 
versés(2) 

Rémunération variable annuelle 0 0 31 200 31 200 

Rémunération variable pluriannuelle 0 0 0 0 

Rémunération exceptionnelle 0 0 0 0 

Rémunérations allouée à raison du mandat 
d’administrateur 

0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 5 173 5 173 

Total  54 000 54 000 114 373 114 373 
(1) Monsieur Adrien Haller a été nommé président directeur général le 5 avril 2022. Jusqu’à la transformation 

de la Société en société anonyme le 5 avril 2022, il occupait les fonctions de gérant de la Société sous la 
forme de société à responsabilité limitée. 

 

Tableau n°3 : Tableau sur les rémunérations allouées à raison du mandat d’administrateur et les 
autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non-dirigeants 

Mandataires sociaux non 
dirigeants 

Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants attribués Montants versés Montants attribués Montants versés 

Madame Julie Bouvier, Administrateur (1) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations 35 524 € (2) 35 524 € (2) 35 953 € (2) 35 953 € (2) 
Johes SAS, Administrateur, représentée par Monsieur Jean-François Vaury (3) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations  4 000 € (4) 4 000 € (4) 4 000 € (4) 4 000 € (4) 
Monsieur Franck Mainard, Administrateur (5) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations 0 € 0 € 0 € 0 € 
1M86, Administrateur, représentée par Monsieur Luc Milbergue (6) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations  1 000 € (7) 1 000 € (7) 1 000 € (7) 1 000 € (7) 
Madame Fabienne Boisneau, Administrateur (8) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations 625 € (9) 625 € (9) 0 € 0 € 
Madame Anne-Sophie Bastard de Crisnay, Administrateur (10) 
Rémunération au titre du 
mandat d’administrateur 
(fixe, variable) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres rémunérations 0 € 0 € 0 € 0 € 
Total 41 149 € 41 149 € 40 953 € 40 953 € 

(1) Madame Julie Bouvier a été nommée administrateur le 5 avril 2022.  
(2) Sommes perçues au titre de l’exécution de son contrat de travail au sein d’Energy&+ conclu le 24 avril 2017 
(3) La société JOHES S.A.S a été nommée administrateur le 5 avril 2022.  
(4) Sommes perçues au titre de l’exécution du contrat de prestation de services conclu avec la Société le 13 février 2017 

décrit à la section 6.4.3 du Document d’Enregistrement. 
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(5) Monsieur Franck Mainard a été nommé administrateur le 5 avril 2022.  
(6) La société 1M86 a été nommée administrateur le 5 avril 2022.  
(7) Sommes perçues au titre de l’exécution du contrat de prestation de services conclu avec la Société le 13 février 2017 

décrit à la section 6.4.4 du Document d’Enregistrement. 
(8) Madame Fabienne Boisneau a été nommée administrateur le 19 mai 2022.  
(9) Sommes perçues au titre d’une mission ponctuelle de coaching. 
(10) Madame Anne-Sophie Bastard de Crisnay a été nommée administrateur le 19 mai 2022.  
 

Tableau N°4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social par la Société ou toute société de son groupe durant l’exercice 2021 

Néant. 
 

Tableau N°5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 2021 par 
chaque dirigeant mandataire social  

Néant. 
 

Tableau N°6 : Actions attribuées gratuitement durant l’exercice 2021 à chaque mandataire social 

Néant. 
 

Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles durant l’exercice 2021 pour 
chaque dirigeant mandataire social exécutif 

Néant. 
 

Tableau n°8 : Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 

Néant. 
 

Tableau N°9 : Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux 10 premiers salariés 
non mandataires sociaux attributaires et options exercées par ces derniers 

Néant. 
 

Tableau n°10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant. 
 

Tableau n°11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages consentis 
aux mandataires sociaux dirigeants 

Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants. 

Dirigeants mandataires 
sociaux 

Contrat de travail 
Régime de retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités relatives 
à une clause de non-

concurrence 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

M. Adrien Haller 
Président Directeur Général  

 X  X  X  X 

Date début mandat de 
Président Directeur 
Général : 

5 avril 2022 

Date fin mandat de 
Président Directeur 
Général : 

Assemblée générale qui se tiendra en 2025 afin de statuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 2024 
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Madame Julie Bouvier, administrateur de la Société, est liée à la société Energy&+, filiale détenue à 
100% de la Société, par un contrat de travail conclu en date du 24 avril 2017 au titre de sa fonction 
salariée de « Responsable Administratif et Financier ». Ce contrat de travail, conclu avant sa nomination 
en qualité d’administrateur de la Société, correspond à un travail technique effectif distinct de des 
missions d’administrateur. 
 

4.2.2. Rémunération des mandataires sociaux pour l’année 2022 

4.2.2.1. Rémunération du président directeur général 

Le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 19 mai 2022 a décidé que Monsieur 
Adrien Haller, percevrait, au titre de ses fonctions de président directeur général de la Société, à partir 
du 1er avril 2022 : 

− une rémunération fixe brute de 100.000 euros par an, soit une rémunération brute de 8.333 euros 
par mois sur douze mois ; 

− une rémunération variable annuelle d’un montant maximum brut de 40.000 euros selon la 
réalisation d’objectifs de performances qui seront fixés et évalués par le conseil 
d’administration sur proposition du comité des rémunérations et des nominations. 
 

4.2.2.2. Rémunération des administrateurs 

L’assemblée générale des associés en date du 19 mai 2022 a décidé d’allouer à titre de rémunération 
fixe un montant global maximum de 70.000 euros aux administrateurs au titre de l’exercice qui 
s’achèvera le 31 décembre 2022 ainsi que pour chacun des exercices suivants, jusqu’à décision contraire 
de l’assemblée générale ordinaire. Elle a également donné au conseil d’administration tous pouvoirs 
pour répartir, la totalité ou une partie de cette somme, entre ses membres. 

A la date du Document d’Enregistrement, aucune somme n’a été versée aux administrateurs au titre de 
leur rémunération fixe pour l’année 2022. 
 
4.2.3. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, 

de retraites ou d'autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, de retraites et autres 
avantages au profit des mandataires sociaux. 

La Société n’a pas versé de primes de départ ou d’arrivée aux mandataires sociaux. 

4.3. Participations et options de souscription des membres des organes d’administration et 
de direction 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la participation directe et indirecte des 
membres du conseil d’administration et des membres de la direction ainsi que le nombre de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société qu’ils détiennent sont les suivantes : 

Actionnaires 
Actions et droits de vote 

Nombre Pourcentage 
Adrien Haller - Président directeur général 2 400 000 58,38% 
Julie Bouvier - Administrateur 600 000 14,60% 
Johes SAS - Administrateur 822 000 20,00% 
1M86 - Administrateur 204 000 4,97% 
Franck Mainard - Administrateur 84 000 2,05% 

Fabienne Boisneau - Administrateur - 0,00% 

Anne-Sophie Bastard de Crisnay - Administrateur - 0,00% 
Total 4 110 000 100.00% 
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5. INFORMATIONS FINANCIERES ET INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

5.1. Informations financières historiques  

Etats financiers consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 établis selon le référentiel 
français 
 

BILAN ACTIF CONSOLIDÉ 
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BILAN PASSIF CONSOLIDÉ 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (SUITE) 
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 
 

 
(1) A l'exclusion des dépréciations sur actif circulant. 
(2) Variation nette de dépréciations.  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
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ANNEXE 
 
Note d’introduction 
 
Les présents comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 
ont été préparés dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la société CHARWOOD ENERGY 
sur le marché Euronext Growth Paris. Ils ont été préparés spécifiquement pour les besoins du Document 
d’enregistrement soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. Ils ont été établis en 
conformité avec les règles et principes comptables français et arrêtés par le conseil d’administration 
réuni le 2 juin 2022. 
 
Les comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 
constituent les premiers états financiers consolidés du Groupe et sont établis sur une base volontaire, 
dans la mesure où la société n’est pas astreinte à établir des comptes consolidés. 
 
Ce jeu de comptes unique sur deux exercices ne vient pas se substituer aux comptes individuels de 
chacun des exercices clos au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 qui ont été approuvés en date du 
5 avril 2022. 
 
Les états financiers du Groupe ont été établis en euros. Tous les montants mentionnés dans la présente 
annexe aux états financiers sont libellés en euros, sauf indication contraire. 
 

Faits caractéristiques de l’exercice 
 
• Activités 
 
CHARWOOD ENERGY est un acteur intégré proposant aux industriels, aux collectivités et aux 
agriculteurs des solutions sur-mesure de valorisation énergétique à partir de biomasse (bois, déchets 
agricoles, effluents agricoles, boues des stations d’épuration urbaines, combustibles solides de 
récupération) répondant ainsi aux problématiques de la transition énergétique, de l’économie circulaire 
et de l’indépendance énergétique. 
 
CHARWOOD ENERGY au travers de sa filiale détenue à 100%, ENERGY&+, conçoit et construit : 

• des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur ; 
• des unités de méthanisation et d’hygiénisation ; 
• des unités de pyrogazéification. 

 
Par ailleurs, CHARWOOD ENERGY s’est associé au fonds Eiffel Gaz Vert SLP pour devenir 
producteur indépendant d’énergie au travers d’une filiale dédiée, détenue à 60%, W&NERGY via la 
prise de participations dans des sociétés qui détiendront des unités de pyrogazéification, conçues et 
construites par ENERGY&+, capables de produire et de vendre de l’électricité, de la chaleur, des gaz 
verts (syngaz, biométhane, hydrogène vert, bioCO2) ainsi que du biochar et des crédits carbone. 
 
Faits caractéristiques de l’exercice clos au 31 décembre 2021 : 
 
• W&NERGY 
 
La société W&NERGY, domiciliée à Saint-Nolff (56), a été constituée le 28 janvier 2021 avec un 
capital social de 10 000 euros souscrit à 60% par la société mère CHARWOOD ENERGY. 
 
Cette société est consolidée selon la méthode de l’intégration globale étant donné que le groupe exerce 
sur elle une influence dominante. 
 
Cette société vise à prendre des participations dans des sociétés détenant des unités de pyrogazéification. 
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• ELECBOX 56 
 
La société CHARWOOD ENERGY, qui détenait 27 des 300 titres de la société ELECBOX 56 soit 9% 
du capital au 31 décembre 2020, a acquis 126 titres complémentaires pour 1 260 euros le 30 avril 2021. 
 
Le 3 mai 2021, la société CHARWOOD ENERGY a souscrit à l’intégralité de l’augmentation de capital 
de la société ELECBOX 56 soit 1 170 nouveaux titres, pour 11 700 euros. 
 
Le 4 mai 2021, la société CHARWOOD ENERGY a cédé à la société W&NERGY les 1 323 titres 
ELECBOX 56 qu’elle détenait soit 90% du capital, pour 13 230 euros. 
 
Cette société est consolidée selon la méthode de l’intégration globale étant donné que le groupe exerce 
sur elle une influence dominante. Aucun écart d’acquisition n’a été déterminé. 
 
• Epidémie COVID-19 
 
L’événement Covid-19 n’a pas eu d’impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les 
résultats du groupe pour cet exercice. 
Néanmoins, l’épidémie étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes consolidés, le 
groupe est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. 
 
Faits caractéristiques de l’exercice clos au 31 décembre 2020 : 
 
• Epidémie COVID-19 
 
Le contexte sanitaire en lien avec la Covid-19 a engendré une perte significative d’activité au cours de 
l’exercice 2020. 
 
 

1. Référentiel comptable, modalités de consolidation et méthodes et règles 
d’évaluation 

 
1.1. Périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation comprend 4 entités, contre 2 à la clôture de l’exercice précédent. Toutes 
les entités sont consolidées par intégration globale (IG). 
 

 
 
1.2. Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés de la société CHARWOOD ENERGY sont établis et présentés conformément 
aux règles et principes comptables en vigueur en France et aux dispositions du règlement de l’Autorité 
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des normes comptables n°2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés, et appliquées dans 
le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : coûts historiques, continuité 
d'exploitation, indépendance des exercices, permanence des méthodes. 
 
Les comptes consolidés sont présentés en euros. 
 
1.3. Modalités de consolidation 
 
1.3.1. Méthodes de consolidation 
 
Les méthodes de consolidation utilisées sont celles définies par le règlement ANC 2020-01 : 
l'intégration globale, l’intégration proportionnelle et la mise en équivalence dès lors que le groupe 
exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. 
 
Le contrôle exclusif est défini comme étant le pouvoir de diriger les politiques financières et 
opérationnelles d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Ce contrôle peut prendre trois 
formes différentes : 

• Le contrôle de droit résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote 
en assemblée générale ordinaire ; 

• Le contrôle contractuel résulte de la possibilité, en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, 
pour l'entreprise consolidante d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de l'entreprise 
contrôlée de la même manière qu'elle contrôle ses propres actifs (par exemple les entités ad 
hoc) ; 

• Le contrôle de fait peut être présumé par la détention d'au moins 40 % des droits de vote, ou 
démontré notamment par la désignation de la majorité des membres des organes de direction. 

 
Le contrôle conjoint est le partage contractuel ou statutaire du contrôle d'une entreprise exploitée en 
commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financières et 
opérationnelles résultent de leur accord. 
 
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une 
entreprise sans en avoir le contrôle. L'influence notable est présumée en cas de détention d'une fraction 
au moins égale au cinquième des droits de vote. 
 
1.3.2. Date de clôture 
 
Tous les comptes des entités consolidées ont été arrêtés à la même date que celle de la société 
consolidante, le 31 décembre 2021. Ces sociétés ont toutes une durée d’exercice de 12 mois à 
l’exception de W&NERGY, constituée au cours de l’exercice et ayant une durée de 11 mois. 
 
1.3.3. Opérations réciproques 
 
Les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques significatifs entre les sociétés consolidées 
par intégration globale ont été éliminés. 
 
1.3.4. Modalités de traitement des écarts d’acquisition 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre 
le coût d’acquisition des titres de participation et la quote-part acquise dans la juste valeur des actifs et 
passifs identifiés à la date d’acquisition. 
 
Le groupe dispose d'un délai courant jusqu’à la clôture de l’exercice suivant celui de l'acquisition pour 
arrêter le montant définitif de l'écart d'acquisition. 
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Si cet écart est positif, il est affecté à l’actif du bilan consolidé en « Ecarts d'acquisition », et s'il est 
négatif, il est affecté au passif du bilan consolidé en « Provisions pour acquisitions de titres ». 
 
Les écarts d’acquisition positifs sont repris au résultat ou non selon leur durée d’utilisation : 

• Les écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est limitée sont amortis sur cette durée, et en 
cas d’indice de perte de valeur un test de dépréciation est effectué ; 

• Les écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est non limitée ne sont pas amortis, et font 
l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par exercice en contrepartie. 

 
Les écarts d’acquisition négatifs sont repris au résultat sur une durée reflétant, aussi raisonnablement 
que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions. 
 
Lorsque la valeur actuelle de l’écart d’acquisition est inférieure à sa valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée. La dépréciation constatée est définitive : elle ne peut pas être reprise, même 
en cas de retour à une situation plus favorable. 
Pour les besoins des tests de dépréciation, chaque écart d’acquisition est affecté au groupe d’actifs au 
niveau duquel il est géré et ses performances suivies. 
 
1.4. Méthodes et règles d’évaluation 
 
1.4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs 
acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur 
vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 
 
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 
non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous 
les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon 
l'utilisation prévue. 
Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à 
ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place 
et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 
 

Pour les actifs produits par l’entreprise, les coûts de l’unité de production sont : 
- le coût d’acquisition des matières consommés ; 
- les charges directes de production nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du 

bien ; 
- les charges indirectes le cas échéant.  

 
• Amortissement 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. Les 
durées d’amortissement retenues au niveau du groupe sont les suivantes : 
 

- Concessions, brevets, licences, logiciels 2 à 3 ans 
- Agencements et aménagements des terrains 10 ans 
- Constructions 10 à 20 ans 
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans 
- Matériel et outillage industriel 3 à 5 ans 
- Agencements et aménagements divers 10 ans 
- Matériel de transport 1 à 5 ans 
- Matériel de bureau 3 ans 
- Matériel informatique 3 à 5 ans 
- Mobilier 10 ans 
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La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 
décomposables à l'origine. 
 
Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou 
non mesurables. 
 
• Dépréciation 

 
Les actifs amortis et non amortis sont soumis à un test de dépréciation lorsque, en raison d’événements 
ou de circonstances particulières, la recouvrabilité de leur valeur nette comptable est mise en doute. 
 
Le fonds commercial de travaux d’installation d’eau et de gaz acquis en septembre 2012 pour 108 393 
euros constitue l’unique actif immobilisé non amortissable. 
Les performances au moment de l’acquisition étaient les suivantes : chiffre d’affaires de 515 K€ et 
résultat d’exploitation de 75 K€ en 2011 contre un chiffre d’affaires de 4 781 K€ et un résultat 
d’exploitation de 882 K€ au 31 décembre 2021. 
Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation, réels et prévisionnels, sont les agrégats financiers suivis 
dans le cadre de l’évaluation des actifs incorporels non amortissables. Les réalisations et les perspectives 
traduites dans les budgets prévisionnels justifient l’absence de dépréciation au 31 décembre 2020 et au 
31 décembre 2021. 
 
1.4.2. Immobilisations financières 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. 
 
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
1.4.3. Stocks et en-cours 
 
Les stocks du Groupe sont constitués de matériels pour la construction des différentes unités de 
valorisation de la biomasse et comprennent pour l’essentiel des éléments de visserie, de boulonnerie, à 
souder, à sertir, des tubes, des éléments de raccordements, des vannes, des systèmes électriques, de 
ventilation, de chauffage ou des matériaux tels que des profilés. Ces stocks ne sont pas périssables ou 
obsolètes et ne sont pas spécifiques à un projet de centrale de valorisation de la biomasse, ils ne 
présentent ainsi pas de risques de dépréciation  
 
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à 
l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi 
que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des 
produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de 
règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques 
et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. 
 
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités 
indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels 
de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. L’analyse se fait 
au cas par cas avec les équipes techniques et la direction financière. 
 
Aucune dépréciation n’a été comptabilisée au titre des exercices 2020 et 2021. 
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1.4.4. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Le cas échéant, une dépréciation est pratiquée pour tenir compte des éventuelles difficultés de 
recouvrement. 
Aucune dépréciation sur les créances clients n’est pratiquée au titre des exercices 2020 et 2021. 
 
1.4.5. Provisions pour risques et charges 
 
Compte tenu de l’activité du groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou 
litiges à caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs aux litiges ponctuels, 
aux engagements en matière de retraite, ainsi qu’aux écarts d’acquisition négatif. 
 
L’analyse du service après-vente est réalisée, au cas par cas, au regard d’éventuels dysfonctionnements 
des unités de valorisation de la biomasse conçues et construites par la Société.  
Pour les exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021, aucun problème technique ne nécessitait 
d’intervention dans le cadre du service après-vente. Ainsi, aucune provision pour service après-vente 
n’a été enregistrée au titre des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021. 
 
1.4.6. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du groupe est reconnu à l’avancement pour chacun des projets dans le respect des 
principes nécessaires à la détermination des résultats à terminaison. A partir du devis détaillé validé par 
le client et des coûts associés à chacun des postes du devis, le Groupe établit une facturation mensuelle 
en fonction du pourcentage réel d’avancement du chantier par poste. 
Sur les exercices présentés 2021 et 2020, le Groupe a réalisé l’intégralité de son chiffre d’affaires avec 
de la prestation de services pour compte de tiers. 
 
1.4.7. Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui 
ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 
 
1.4.8. Intérêts minoritaires négatifs 
 
Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres d’une 
entreprise consolidée par intégration globale devient négative, les intérêts minoritaires négatifs peuvent 
être déduits de la part revenant au groupe en fonction des engagements données par le groupe exerçant 
le contrôle de la filiale. 
Au 31 décembre 2021, les intérêts minoritaires déficitaires ne sont pas transférés au groupe. Le risque 
est assumé par les associés selon leur quote-part de détention, les résultats futurs des filiales 
correspondantes corrigeront les intérêts minoritaires. 
Au 31 décembre 2020, le pourcentage de détention des sociétés du groupe étant de 100%, il n’y avait 
pas d’intérêt minoritaire. 
 
1.5. Principes de consolidation 
 
1.5.1. Imposition différée 
 
Conformément au règlement ANC n°2020-01, les impôts différés sont déterminés, selon une approche 
dite bilantielle, sur la base des différences temporaires résultant de la différence entre la valeur 
comptable des actifs ou passifs et leur valeur fiscale. 
 



130 

Les actifs d'impôt différé sont comptabilisés dès lors que leur récupération est probable. La probabilité 
de recouvrement de ces actifs d'impôt différé sont appréciés avec prudence, notamment dans le cas des 
entreprises déficitaires, en démarrage ou exerçant des activités nouvelles. Le respect des conditions de 
constatation des actifs d'impôt est examiné à chaque clôture sur la base des critères retenus à l'origine. 
 
Les actifs et passifs d'impôt différé, quelle que soit leur échéance, ont fait l'objet d'une compensation 
par entité fiscale. 
 
La méthode utilisée par le groupe pour le calcul des impôts différés est celle du report variable en 
retenant le taux d’impôt connu à la date de clôture des comptes, c’est-à-dire 25%. 
 
1.5.2. Elimination des résultats internes au groupe 
 
L’ensemble des opérations internes intervenues entre les différentes sociétés du groupe a été recensé en 
vue de procéder à leur élimination. Il s’agit principalement des opérations suivantes : 

• Distributions de dividendes ; 
• Dépréciations internes de titres, de créances, et provisions internes pour risques ; 
• Cessions internes d’actifs immobilisés ; 
• Profits internes sur stocks. 

 
1.5.3. Frais de constitution, de transformation, et de premier établissement 
 
Conformément au règlement ANC 2020-01, les frais de constitution, de transformation, et de premier 
établissement sont comptabilisés en compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été 
encourus. 
 
1.5.4. Engagements en matière de retraite 
 
La méthode de référence concernant les engagements de retraite a été appliquée. 
 
Les engagements nets de couverture sont comptabilisés au passif du bilan consolidé dans les 
« Provisions pour charges ». 
 
La méthode appliquée est définie par la norme comptable IAS 19 révisée et par la norme FAS87. Elle 
est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC. 
 
Le montant auquel conduit l’utilisation de cette méthode correspond à la notion de P.B.O. (« Projected 
Benefit Obligation »). Il représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable 
ou non, évalués en tenant compte des augmentations de salaire jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des 
probabilités de turnover et de survie. 
 
1.5.5. Frais de personnel 
 
Les frais de personnel intérimaire ont été reclassés en charges de personnel. 
 

2. Informations permettant la comparabilité des comptes 
 
2.1. Variation du périmètre et pourcentages d’intérêts 
 
Les sociétés Elecbox 56 et W&nergy intègrent le périmètre de consolidation au cours de l’exercice 2021 
et y contribuent pour les montants suivants : 
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2.2. Changements comptables 
 
Aucun changement comptable au cours de l’exercice écoulé. 
 
3. Explications des postes du bilan consolidé 
 
3.1. Actif immobilisé 
 
Exercice 31 décembre 2021 
 

 
 
Le fonds commercial correspond à la part incorporelle d’un fonds de commerce de travaux d’installation 
d’eau et de gaz acquis le 6 septembre 2012. 
 
ELECBOX 56 : La société ELECBOX 56 est en cours de développement d’où une immobilisation 
incorporelle en cours pour 289 k€ représentant des frais d’études, de suivi administratif et de conception 
du projet CRE BIOMASSE. 
 
ENERGY&+ : L’immobilisation en cours au 31 décembre 2020, correspondant à un démonstrateur 
gazo innovant, d’une valeur de 391 k€, intègre la rubrique des installations techniques, matériel et 
outillage et fait l’objet d’un amortissement économique sur une durée de 60 mois. 
 
CHARWOOD ENERGY : Au cours de l’exercice 2021, la société CHARWOOD ENERGY a cédé son 
ensemble immobilier pour un montant de 486 000 euros. 
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Exercice 31 décembre 2020 
 

 
 
Le fonds commercial correspond à la part incorporelle d’un fonds de commerce de travaux d’installation d’eau et 
de gaz acquis le 6 septembre 2012. 
 
Le terrain et la construction, correspondant au siège social situé à Saint Nolff, sont inscrits à l’actif du bilan pour 
respectivement une valeur brute de 90 k€ et 496 k€. 
 
L’immobilisation en cours correspond à un démonstrateur gazo innovant d’une valeur de 391 k€. 
 
3.2. Amortissements et dépréciations des immobilisations 
 
Exercice 31 décembre 2021 
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Exercice 31 décembre 2020 
 

 
 
3.3. Immobilisations financières 
 
1- Titres de participation non consolidés 
 

 
 
La société ENERGY &+ détient des parts sociales d’une coopérative d’achats pour 3 408 €. 
La société CHARWOOD ENERGY détient des titres de participation dans des sociétés sur lesquelles 
elle n’exerce aucune influence. 
La société CHARWOOD ENERGY détenait 9% du capital de la société ELECBOX 56 au 31 décembre 
2020, avant la prise de contrôle effective au 30 avril 2021. 
 
2- Autres titres immobilisés 
 

 
 
Les autres titres immobilisés correspondent à des parts sociales dans des établissements bancaires. 
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3- Autres immobilisations financières 
 

 
 
Le dépôt de garantie CRE pour 41 000 € correspond à une garantie financière d’exécution prévue au 
cahier des charges de l’appel d’offres CRE Biomasse 5-3, versé à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Le dépôt de garantie SCI Alauna a été versé dans le cadre de la convention de sous-location pour les 
locaux situés 1 rue Benjamin Franklin - PA de Kerboulard – 56 250 Saint-Nolff. 
 
3.4. Information sectorielle des immobilisations et des actifs employés 
 
Concernant les immobilisations ou les actifs employés, il n’est pas possible de faire une distinction 
sectorielle car le matériel-outillage ou les véhicules de transport par exemple peuvent être utilisés 
indifféremment au cours d’un exercice pour des projets entrant dans différentes catégories sectorielles. 
 
Dans la mesure où les éléments chiffrés de l'annexe doivent être dûment justifiés et déterminés selon 
les mêmes principes et les mêmes méthodes que pour l'établissement du bilan et du compte de résultat, 
il n’a pas pu être indiqué ces informations dans l’annexe car ils ne peuvent pas être mentionnés avec la 
même rigueur et justification dans cette dernière. 
 
3.5. Créances 
 
Exercice 31 décembre 2021 
 

 
 
Les créances clients et comptes rattachés sont constituées des factures émises envers les clients et non 
recouvrées à la date de clôture pour 898 k€, ainsi que des factures à émettre sur des prestations 
réalisées pour 22 k€. 
Les créances fiscales correspondent principalement à la TVA déductible à hauteur de 155 k€ et à des 
crédits de TVA pour 86 k€. 
Les autres créances se composent majoritairement d’une avance en compte-courant à la SCI Alauna, 
filiale de la société CHARWOOD ENERGY, pour 293 k€. 
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Exercice 31 décembre 2020 
 

 
 
Les créances clients et comptes rattachés sont constituées des factures émises envers les clients et non 
recouvrées à la date de clôture pour 727 k€, ainsi que des factures à émettre sur des prestations réalisées 
pour 339 k€. 
Les créances fiscales correspondent principalement à la TVA déductible à hauteur de 116 k€ et à une 
créance d’impôt sur les sociétés de 35 k€. 
Les autres créances se composent d’une avance en compte-courant envers Elecbox 56 pour 43 k€ et 
d’une avance en compte-courant envers la SCI Alauna pour 7 k€. 
 
3.6. Dépréciations de l’actif circulant 
 
Néant. 
 
3.7. Trésorerie 
 
La trésorerie nette présentée dans le tableau des flux de trésorerie a été déterminée ainsi : 
 

 
 
3.8. Autres éléments d’actif 
 
Les montants inscrits en charges constatées d’avance ne concernent que des opérations à caractère 
habituel. 
 
3.9. Capitaux propres 
 
Le capital social de l’entité consolidante s'élève à 13 700 euros, divisé en 1 370 parts de 10 euros. 
Le capital est entièrement libéré. 
 
 
 
 
 
 



136 

 
3.10. Provisions pour risques et charges 
 
Litiges  
 
Un litige a été initié par la société BCA à l’encontre de la Société, de son assureur MAAF Assurances 
et de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne intervenant en qualité de société de gros œuvre et a fait 
l’objet d’un jugement de 1ère instance rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date 
du 14 novembre 2019 par lequel la société BCA a été déboutée de ses demandes. Une procédure d’appel 
initiée par la société BCA est en cours auprès de la Cour d’appel de Riom pour un montant total de 
demande de l’ordre de 100 000 euros. Au regard du jugement de 1ère instance, la Société considère la 
demande de la société BCA infondée. En outre, en cas de jugement d’appel défavorable, l’assureur de 
la Société, la compagnie MAAF, serait appelé à se substituer à elle pour le paiement des sommes à 
payer ; à ce titre, aucune provision n’a été enregistrée dans les comptes de la Société au titre des 
exercices 2020 et 2021. 
 
Exercice 31 décembre 2021 
 

 
 
• Provisions pour engagements de retraite et assimilés 
 
Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de départ à la retraite sont les suivantes : 

- Age de départ à la retraite :  65 ans 
- Taux d’évolution des salaires :  1,50% 
- Taux d’actualisation :   0,98% par an 
- Turnover :    Faible 
- Table de mortalité :   INSEE 2021 
- Initiative du départ en retraite :  salariés 100% 
- Taux de charges sociales :  50% pour les non-cadres, 65% pour les cadres 

 
Exercice 31 décembre 2020 
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• Provisions pour engagements de retraite et assimilés 
 
Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de départ à la retraite sont les suivantes : 

- Age de départ à la retraite :  65 ans 
- Taux d’évolution des salaires :  1,50% 
- Taux d’actualisation :   0,34% par an 
- Turnover :    Faible 
- Table de mortalité :   INSEE 2021 
- Initiative du départ en retraite :  salariés 100% 
- Taux de charges sociales :  50% pour les non-cadres, 65% pour les cadres 

 
3.11. Impôts sur les résultats 
 
1- Preuve d’impôt 
 

 
 
2- Ventilation des actifs et passifs d’impôt différé 
 

 
(1) Les déficits reportables pour lesquels un impôt différé actif a été comptabilisé sont les suivants : 
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Les déficits reportables pour lesquels l’impôt différé actif n’a pas été comptabilisé du fait du caractère 
peu probable de la récupération du déficit dans un délai raisonnable sont les suivants : 
 

 

3.12. Dettes 
 
Exercice 31 décembre 2021 
 

 
 
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit au 31 décembre 2021 se répartissent de la 
manière suivante : 
 

 
 
Les autres dettes financières au 31 décembre 2021 correspondent aux comptes-courants ci-dessous : 
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La part des comptes-courants consacrée au financement de ELECBOX 56 s’élevait à 379 k€ au 
31/12/2021. 
 

La variation des emprunts et dettes financières s’explique comme suit : 
 

 
 

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit souscrits en 2021 s’élèvent à 288 k€ dont 
100 k€ de Prêt Garanti par l’Etat complémentaire et 188 k€ pour du financement de matériel et 
d’aménagements. 
Les remboursements des emprunts comportent le solde de l’emprunt contracté antérieurement pour le 
financement de l’immobilier, cédé sur l’exercice 2021. 
 
Exercice 31 décembre 2020 
 

 
 
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit au 31 décembre 2020 se répartissent de la 
manière suivante : 
 

 
 
Les autres dettes financières au 31 décembre 2020 correspondent aux comptes-courants ci-dessous : 
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La variation des emprunts et dettes financières s’explique comme suit : 
 

 
 
Pendant la période Covid-19, un Prêt Garanti par l’Etat de 400 k€ a été contracté et amorti sur la durée 
maximale autorisée. 
 
3.13. Engagements hors bilan 
 

 
 
 
Engagements financiers de location simple sur des durées de bail non résiliables ou dont la résiliation 
donne lieu à indemnités : 
 

 
 
4. Explications des postes du compte de résultat consolidé 
 
4.1. Chiffre d’affaires 
 

 
 
La décomposition du chiffre d’affaires par secteur d’activité se présente comme suit : 
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Le chiffre d’affaires Méthanisation est en progression de 376 K€, avec un accroissement des projets 
d’hygiénisation. 
Le chiffre d’affaires Chaufferie et réseau de chaleur augmente de près de 35 %, avec notamment les 
effets d’un contrat de réseau de chaleur urbain dont l’exécution se poursuivra sur le prochain exercice. 
Le chiffre d’affaires Gazéification s’accroit de plus de 1 636 K€, porté par le démarrage du chantier de 
gazéification en République Démocratique du Congo. 
Le chiffre d’affaires Autres comporte des ventes de prestations de services, et autres études. 
 
4.2. Produits d’exploitation 
 

 
 
La production immobilisée correspond à la vente par Energy&+ de la phase 1 du dossier CRE Biomasse 
à la société Elecbox56, la production immobilisée figure dans la catégorie des immobilisations en cours 
au 31 décembre 2021. 
 
4.3. Autres achats et charges externes 

 
 
Le poste Achats de sous-traitance constitue une charge variable en lien direct avec l’activité.  
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Les charges de locations correspondent à des locations immobilières pour 76 k€ et à des locations 
mobilières, matériel et outillage et des véhicules, pour 120 k€. L’évolution des charges de location entre 
2020 et 2021provient principalement des locations immobilières faisant suite à la cession de l’ensemble 
immobilier précédemment détenu par la société CHARWOOD ENERGY. 
Le poste Rémunération d’intermédiaires, honoraires inclut principalement les honoraires de conseil et 
d’accompagnement commercial. 
 
4.4. Honoraires des commissaires aux comptes 
 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de 
l’exercice s’élève à 14 000 euros. 
 
4.5. Charges de personnel et effectif 
 
4.5.1. Charges de personnel 
 

 
 
4.5.2. Effectifs moyens en équivalent temps plein 
 

 
 
4.6. Produits et charges financiers 
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4.7. Produits et charges exceptionnels 
 

 
 
Le résultat exceptionnel de l’exercice 2021 est composé essentiellement : 

- de la cession de l’ensemble immobilier détenu par la société CHARWOOD ENERGY, soit la 
réalisation d’une plus-value sur cession d’actif immobilisé de 135 k€ ; 

- de frais liés à la création et au montage du modèle économique et à la première levée de fonds 
dans W&NERGY pour 146 k€ ; 

- de frais engagés dans le projet de levée de fonds dans CHARWOOD ENERGY pour 68 k€. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, la reprise du plan de continuation a impacté 
positivement le résultat exceptionnel à hauteur de 110 k€. Ce plan de continuation est clos au terme 
d’un jugement intervenu en 2021. 
 
4.8. Résultat par action 
 
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis, le résultat dilué par action est égal au résultat par action. 
 
Exercice 31 décembre 2021 
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Exercice 31 décembre 2020 
 

 
 
5. Autres informations 
 
5.1. Evènements postérieurs à la clôture 
 
• Augmentation de capital et transformation en SA 
 
Le 5 avril 2022, la société HOLDING HALLER a procédé à un changement de sa dénomination sociale, 
et est devenue CHARWOOD ENERGY. 
A l’occasion de cette assemblée générale du 5 avril 2022, le capital de la société CHARWOOD 
ENERGY a été augmenté de 27 400 euros pour le porter à 41 100 euros par incorporation de réserves 
et élévation de la valeur nominale des parts, dans le cadre de la transformation de la société en Société 
Anonyme. 
 
• Invasion de l’Ukraine 
 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février constitue un évènement post-clôture. Ce dernier n’a 
pas d’incidence financière sur les comptes clos au 31 décembre 2021, dans la mesure où il s’agit d’un 
événement relatif à une situation nouvelle. Les premières analyses de l’exposition du groupe conduisent 
à un impact financier non significatif. 
 
Outre ces points, aucun évènement postérieur à la clôture ne mérite d’être signalé. 
 
5.2. Transactions avec les parties liées 
 
Les transactions qui pourraient être conclues avec des parties liées sont soit jugées non significatives, 
soit considérées comme conclues à des conditions normales de marché. 
 
La SCI Alauna, détenue à 10% par CHARWOOD ENERGY a bénéficié d’une avance en compte-
courant de 293 k€ au 31 décembre 2021 de la part de CHARWOOD ENERGY, rémunérée au taux 
maximal d’intérêts déductibles. 
 
Un bail de sous-location a été conclu à des conditions normales de marché entre la SAS Energy+& et 
la SCI Alauna. 
 
5.3. Rémunération des dirigeants 
 
La direction ne souhaite pas communiquer sur les sommes relatives à la rémunération des mandataires 
sociaux, car cela reviendrait à mentionner des éléments de rémunérations individuelles. 
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5.4. Passage du résultat social au résultat consolidé 
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5.5. Passage des réserves sociales aux réserves consolidées 
 

 
 
 
5.2. Informations financières intermédiaires et autres 

Non applicable 
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5.3. Audit des informations annuelles historiques 

CHARWOOD ENERGY 
Société anonyme 
Pa de Kerboulard 
1 Rue Benjamin Franklin 
56 250 SAINT-NOLFF 

 
Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 

Exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 

 
Aux membres du conseil d’administration, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société CHARWOOD ENERGY et en application 
du règlement (UE) n°2017/1129 complété par le règlement délégué (UE) n°2019/980 dans le cadre du 
projet d’offre au public et d’admission des titres de capital à la négociation sur le marché Euronext 
Growth Paris d’Euronext Paris, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de la société 
CHARWOOD ENERGY relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, 
établis pour les besoins du prospectus et présentés conformément aux règles et principes comptables 
français, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Ces comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette 
mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit 
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

À notre avis, les comptes consolidés établis pour les besoins du prospectus présentent sincèrement, dans 
tous leurs aspects significatifs et au regard des règles et principes comptables français, le patrimoine et 
la situation financière de la société au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, ainsi que le résultat 
de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans le périmètre de consolidation pour 
chacun des exercices clos à ces dates. 

Bordeaux, le 7 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 

Audit Aquitaine Commissariat aux Comptes 

 

Audrey VERGÈS 
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5.4. Indicateurs clés de performance 

En plus des agrégats comptables, notamment le chiffre d’affaires et la production immobilisée qui 
reflètent respectivement les réalisations d’un exercice pour les prestations pour le comptes de tiers et 
les avancées pour les projets de pyrogazéification en propre, le management a défini trois indicateurs 
alternatifs de performance suivis de manière régulière : 
 

- L’EBITDA qui désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et des 
reprises des amortissements et des provisions qui sont des charges non-cash. Ce solde 
intermédiaire de gestion illustre la capacité du Groupe à financer son exploitation au-delà de sa 
structure de financement de la fiscalité. 
Ce solde présente en outre l’intérêt d’être plus facilement comparable entre différents groupes 
tout en réduisant les retraitements comptables, notamment en ce qui concerne le choix et la 
durée des méthodes d’amortissement ou les normes comptables utilisées qui font qu’il est le 
plus souvent plus pertinent de raisonner avant dotations aux amortissements afin de ne pas 
fausser l’analyse avec des sociétés comparables. 
 

- Le backlog pour de compte de tiers qui correspond au cumul du carnet de commandes signé 
dont il est déduit le montant de chiffre d’affaires déjà constatés sur ces projets à l’avancement 
des travaux réalisés. Cet avancement est calculé par le rapport entre les charges engagées et le 
budget de dépense du projet. 
Le carnet de commandes est souvent considéré comme un indicateur intéressant et sécurisant 
car il offre une visibilité sur l’évolution à venir du chiffre d’affaires d’une société.  

- Le pipeline commercial pour de compte de tiers intègre l’ensemble des opportunités 
commerciales pour lesquelles le Groupe a transmis un devis détaillé ou préliminaire et est en 
attente de réponse. 
Le pipeline commercial est un indicateur avancé de la dynamique commerciale d’une société, 
il offre une visibilité sur l’évolution à venir de l’activité, tout en étant par définition moins 
sécurisé que le backlog.  

 
5.5. Changement significatif de la situation financière de l’émetteur 

Depuis la clôture de l’exercice 2021, le Groupe a conclu un prêt auprès du Crédit Coopératif de 216.000 
euros dans le cadre du financement de l’acquisition de matériels de production et de 22.602 euros pour 
l’acquisition de matériel informatique. 
 
Le Groupe va recevoir une subvention FEDER de 154.555,35 euros au titre de son investissement dans 
son outil de production et la mise en place d’un nouvel atelier de préfabrication. Cette subvention devrait 
être versée d’ici à la fin du premier semestre 2022. 
 
A l’exception de ce qui est décrit dans le Document d’enregistrement, il n’y a pas eu, à la connaissance 
du Groupe, de changement significatif de la situation financière ou commerciale du Groupe depuis le 
31 décembre 2021. 
 
5.6. Politique en matière de dividendes 

La Société se positionne en tant que valeur de croissance et n’entend pas, à la date d’approbation du 
Document d’Enregistrement, adopter une politique de versement de dividendes réguliers. 
 
5.7. Informations financières pro forma 

Non applicable. 
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6. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES ET AUX DETENTEURS 
DES VALEURS MOBILIERES 

6.1. Principaux actionnaires 

6.1.1. Répartition du capital et des droits de vote de la Société 

6.1.1.1. Répartition du capital et des droits de vote à la date du Document Enregistrement 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le capital et les droits de vote de la Société, 
sont répartis comme suit :  

Actionnaires 

Répartition du capital et des droits de vote(1) 

Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Nombre de 
droits de vote 

% des droits de 
vote 

Adrien Haller 2 400 000 58,39% 2 400 000 58,39% 

Julie Bouvier 600 000 14,60% 600 000 14,60% 

Concert Adrien Haller et Julie Bouvier 3 000 000 72,99% 3 000 000 72,99% 

Johes SAS 822 000 20,00% 822 000 20,00% 

1M86 204 000 4,96% 204 000 4,96% 

Franck Mainard 84 000 2,04% 84 000 2,04% 

TOTAL 4 110 000 100,00% 4 110 000 100,00% 
(1) En dehors des obligations convertibles en actions souscrites par Eiffel Gaz Vert SLP et décrites à la section 
6.5.4 du Document Enregistrement. 
 
A la date d’approbation du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, aucun 
actionnaire autre que ceux mentionnés ci-dessus ne détient plus de 5% du capital et des droits de vote 
de la Société. 
L’assemblée générale des actionnaires, lors de sa réunion du 19 mai 2022, a décidé de diviser la valeur 
nominale des actions composant le capital social par 3.000 passant de 30 euros à 0,01 euro et de 
multiplier, corrélativement, le nombre d’actions par 3.000. 
Par ailleurs, l’assemblée générale des associés, lors de sa réunion du 19 mai 2022, a décidé d’instaurer 
un droit de vote double selon les modalités et les conditions décrites à la section 6.1.2 du Document 
d’Enregistrement. 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la répartition du capital et des droits de vote de la Société 
au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021. 

Actionnaires 
Capital au 31 décembre 2021 Capital au 31 décembre 2020 

Actions et droits de vote Actions et droits de vote 
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Adrien Haller 800 60,15% 800 60,15% 
Julie Bouvier 200 15,04% 200 15,04% 
Concert Adrien Haller et Julie Bouvier 1.000 75,19% 1.000 75,19% 
Johes SAS 274 20,60% 274 20,60% 
1M86 68 4,96% 68 4,96% 
Franck Mainard 28 2,11% 28 2,11% 
Total 1 370 100,00% 1 370 100,00% 

 
L'évolution du capital social de la Société depuis sa constitution est présentée à la section 6.5.7 du 
Document d’Enregistrement. 
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6.1.2. Droits de vote des principaux actionnaires 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.  

Toutefois, l’assemblée générale, lors de sa réunion du 19 mai 2022, a décidé, sous la condition 
suspensive de l'admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth Paris, d’instaurer un droit de vote double de celui conféré aux autres actions 
eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis trois ans au moins au nom d’un même 
actionnaire. Il sera tenu compte pour l’appréciation de la durée de détention de trois ans au nom d’un 
même actionnaire de la durée de détention des actions au nominatif antérieure à l’inscription des actions 
sur le marché Euronext Growth Paris. 

L’assemblée générale du 19 mai 2022 ayant décidé que le droit de vote double, ainsi instauré, entrerait 
en vigueur à la date d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Euronext 
Growth Paris, en cas d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Euronext 
Growth Paris, les personnes suivantes bénéficieront immédiatement d’un droit de vote double : 

Actionnaires 

Actions  
à droit de vote simple 

Actions  
à droit de vote double 

TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Adrien Haller 0 0 2 400 000 58,39% 4 800 000 58,39% 
Julie Bouvier  0 0 600 000 14,60% 1 200 000 14,60% 
Concert Adrien Haller et Julie Bouvier 0 0 3 000 000 72,99% 6 000 000 72,99% 
Johes SAS  0 0 822 000 20,00% 1 644 000 20,00% 
1M86  0 0 204 000 4,96% 408 000 4,96% 
Franck Mainard  0 0 84 000 2,04% 168 000 2,04% 

TOTAL 0 0 4 110 000 100,00% 8 220 000 100,00% 
 
6.1.3. Contrôle de la Société 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société est contrôlée au sens de l’article L. 
233-3 du Code de commerce par Monsieur Adrien Haller, fondateur et président directeur général de la 
Société, qui détient, à cette date, seul 58,38% du capital social et des droits de vote de la Société et, de 
concert avec Madame Julie Bouvier, 72,98% du capital social et des droits de vote de la Société.  

Monsieur Adrien Haller est fondateur et président directeur général de la Société, Madame Julie Bouvier 
est administratrice de la Société. Le conseil d’administration est composé de 7 administrateurs, dont 4 
administrateurs indépendants (se référer à la section 4.1.4.4 du Document d’Enregistrement). Il est 
précisé que Monsieur Adrien Haller et Madame Julie Bouvier ne bénéficient pas de droit de vote 
préférentiel au sein du conseil d’administration.  

La composition du conseil d’administration et la présence d’administrateurs indépendants visent à 
garantir que le contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 

6.1.4. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société et à l’exception du pacte conclu entre les actionnaires de la Société (M. 
Adrien Haller, Mme Julie Bouvier, Johes SAS, 1M86 et M. Franck Mainard) en date du 13 janvier 2017 
(ci-après le « Pacte »), il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement 
de contrôle de la Société. Il est précisé que le Pacte sera automatiquement résilié à la date d’admission 
des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.  
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Toutefois, il est précisé que Monsieur Adrien Haller et Madame Julie Bouvier, détenant ensemble de 
concert 3.000.000 actions soit 72,99% du capital et des droits de vote, ont conclu un pacte d’actionnaires 
entre eux en date du 2 juin 2022. Ce dernier a pour objectif d’assurer les droits et obligations des deux 
actionnaires envers eux et d’encadrer les cessions des actions de la Société qu’ils détiennent. 

6.2. Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas connaissance de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, en suspens ou dont il serait menacé, susceptible d’avoir ou 
ayant eu au cours des 12 derniers mois des mois significatifs sur la situation financière ou la rentabilité 
du Groupe. 

6.3. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, à l’exception 
des stipulations du Pacte qui sera automatiquement résilié à la date d’admission des actions de la Société 
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris : 

− il n’existe pas de conflit actuel ou potentiel, entre les devoirs, à l’égard de la Société, des 
personnes décrites à la section 4.1.1.1 du Document d’Enregistrement et leurs intérêts privés et 
d’autres devoirs ; 

− il n’existe pas de pacte ou d’accord quelconque conclu avec des actionnaires, clients, 
fournisseurs ou toutes autres personnes en vertu duquel l’un des administrateurs ou membre de 
la direction générale a été nommé en cette qualité ; 

− il n’existe aucune restriction acceptée par les administrateurs ou les membres de la direction 
générale concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société. 

 
6.4. Transactions avec les parties liées 

6.4.1. Convention de prestation de services conclue avec la société Energy&+ 

La Société a conclu, le 27 octobre 2012, un contrat de prestation de services avec la société Energy&+, 
filiale qu’elle détient à 100%, qui a été complété par deux avenants en date du 2 mai 2017 et du 1er 
janvier 2021.  

Aux termes de cette convention, la Société, en qualité d’actionnaire unique d’Energy&+, s’engage à 
fournir des prestations de services à la société Energy&+ qui portent sur des missions d’animation et 
d’accompagnement en matière commerciale, stratégique, financière ou comptable. Ces missions se 
matérialisent par des prestations d’accompagnement dans ces domaines avec notamment une aide au 
marketing, un suivi de la comptabilité, une aide sur les recrutements, etc. 

La convention d’animation a été conclue pour une durée d’une année renouvelable annuellement par 
tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties sous réserve du respect d’un préavis de trois 
mois. 

Au titre de cette convention, la Société a facturé à la société Energy&+ la somme de 256.322 euros hors 
taxes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la somme de 60.000 euros hors taxes au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette convention a vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et de 
la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris. 
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6.4.2. Pacte d’associés de la société W&nergy 

• Cadre général du pacte d’associés de W&nergy : 
 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la société W&nergy est détenu à hauteur de 
60% du capital et des droits de vote par Charwood Energy, 30% du capital et des droits de vote par 
Eiffel Gaz Vert SLP, 5% du capital des droits de vote par Johes et 5% du capital et des droits de vote 
par 1M86. 

La Société a conclu, le 28 janvier 2021, un pacte d’associés de la société W&nergy avec les autres 
associés de W&nergy à savoir les sociétés Johes, 1M86 et Eiffel Gaz Vert SLP. Ce pacte a fait l’objet 
d’avenants en date du 12 mai 2022,du 10 juin 2022 et du 14 juin 2022 sont ensemble dénommés le 
« Pacte W&nergy ». 

Le Pacte W&nergy a une durée de 15 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur renouvelable 
tacitement pour des périodes successives de même durée sauf notamment en cas de dénonciation par 
l’une des parties au moins 6 mois avant l’expiration de la période en cours ou de dissolution anticipée 
ou liquidation de W&nergy. 

Le Pacte W&nergy a pour objectif (i) d’organiser les relations futures des associés de W&nergy, (ii) 
déterminer la politique de financement de W&nergy et la part de chaque associé dans ce financement, 
(iii) définir la politique d’investissement de W&nergy, (iv) définir les projets éligibles aux 
investissements et (v) déterminer les droits et obligations des associés entre eux. 

• Gouvernance de W&nergy : 
 
A la date d’entrée en vigueur du Pacte W&nergy et à la date d’approbation du Document 
d’Enregistrement, le président de W&nergy est Charwood Energy. 
 
En matière de gouvernance, le Pacte W&nergy prévoit les points suivants : 

- la mise en place d’un comité stratégique, composé de Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP, 
chargé de donner son avis sur les orientations de l’activité soumises par le président de 
W&nergy et superviser la mise en œuvre de ces dernières.  

- les décisions du comité stratégique seront prises à l’unanimité des membres, étant précisé que 
certaines décisions ne pourront être prises et mises en œuvre par W&nergy ou l’une de ses 
filiales que si elles sont adoptées préalablement par le comité stratégique, notamment en ce qui 
concerne : 

o la gestion de W&nergy et de ses filiales notamment en ce qui concerne l’approbation 
du budget annuel, les acquisitions, transferts d’actifs et décisions d’investissement ou 
désinvestissement supérieurs à 30.000 €, la sélection des projets de pyrogazéification 
éligibles à un investissement de W&nergy, la constitution de toute filiale, la conclusion, 
modification ou résiliation de tout accord ou contrat significatif ; 

o le financement de W&nergy et de ses filiales notamment en ce qui concerne la levée 
de nouvelles dettes, le remboursement anticipé ou la modification d’une convention 
d’emprunt.  

 
• Engagements de financement de W&nergy : 

 
Aux termes du Pacte W&nergy, les associés de W&nergy se sont notamment engagés à financer ses 
investissements dans des projets éligibles à hauteur d’un montant maximum de 11,05 millions d’euros, 
dont 1,6 million d’euros financé par la Société, 8 millions par Eiffel Gaz Vert SLP, 1,2 million par Johes 
SAS et 0,25 million d’euros par 1M86. W&nergy, pour financer les fonds propres nécessaires à chaque 
projet de pyrogazéification au sein de SPV dédiées, fera appel à ses associés à hauteur de 20% en 
comptes courants d’associés pour financer les premières étapes du développement et de la construction 
des projets et à hauteur de 80% sous forme d’obligations convertibles pour réaliser la construction des 
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projets (hors Charwood Energy qui ne souscrira pas d’obligations convertibles). La majeure partie des 
comptes courants d’associés sera apportée par Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP. La majeure 
partie des obligations convertibles sera souscrites par Eiffel Gaz Vert SLP. Ces obligations convertibles 
n’ont pas vocation à être converties sauf dans le cas où un cas de défaut serait constaté et auquel il 
n’aurait pas été remédié. 

Les appels de fonds de financement sous forme de comptes courants d’associés ou d’obligations 
convertibles seront réalisés en fonction des besoins de financement de W&nergy au fur et à mesure de 
l’avancement des projets. 

Tableau récapitulatif des engagements de financement sous forme de comptes courants 
d’associés et d’obligations convertibles de W&nergy : 

Associés de 
W&nergy 

Compte courants 
d’associés 

Obligations 
convertibles 

Montant total 
d’engagements 

Charwood Energy 1.600.000 € - 1.600.000 € 
Eiffel Gaz Vert SLP 1.600.000 € 6.400.000 € 8.000.000 € 
Johes SAS 240.000 € 960.000 € 1.200.000 € 
1M86 50.000 € 200.000 € 250.000 € 
TOTAL 3.490.000 € 7.560.000 € 11.050.000 € 

 
A la date d’approbation du Document d’Enregistre, aucune obligation convertible W&nergy n’a encore 
été émise.  
Les principales caractéristiques des différentes tranches d’obligations convertibles qui seront émises 
sont définies dans le Pacte W&nergy : 
 

Caractéristiques des obligations convertibles W&nergy 

Taux d’intérêt 8% l’an 

Paiement et différé de paiement 
des intérêts 

Paiement annuel  

La périodicité de paiement des intérêts sera ajustée en accord avec 
la périodicité de distribution de la SPV objet de l’émission 

Un différé d’amortissement de 1 à 2 ans pourra être mise en place 
Les intérêts non versés durant ce différé seront capitalisés 

Rang Senior au niveau de W&nergy 

Date de maturité Minimum de 5 ans et Maximum de 8 ans 

Remboursement  Le calendrier de remboursement des obligations convertibles 
W&nergy sera déterminé à leurs émissions en fonction d’un ratio 
de taux de couverture de la dette (DSCR62) sur les flux remontant 
du SPV pour lesquels les obligations convertibles auront été émises 

Les obligations convertibles pourront être remboursées par 
anticipation sur une base volontaire 

Prime de non-conversion Paiement d’une prime de non-conversion d’un montant permettant 
aux souscripteurs des obligations convertibles de réaliser un certain 
niveau de taux de rendement interne (TRI) selon des modalités 
confidentielles prévues au Pacte W&nergy à la date de maturité des 
obligations convertibles, étant précisé que la prime de non-
conversion pourra être payée au même rythme que le 
remboursement progressif du principal des obligations 
convertibles 

 
62 DSCR : Debt Service Coverage Ratio = Excédent brut d’exploitation / Service de la dette  
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Cas de défaut  - Non-respect des engagements de W&nergy au titre des 
obligations convertibles 

- Non réception d’un paiement à une date attendue 

- Changement de contrôle de W&nergy 

- Autres cas possibles : violation substantielle des statuts 
et/ou du Pacte W&nergy, procédure de sauvegarde ou de 
conciliation, cessation ou changement d’activité de 
W&nergy, événement affectant significativement la 
situation financière de W&nergy et/ou des SPV… 

Conversion des obligations 
convertibles 

En cas de défaut de paiement sous réserve d’un délai de 
remédiation de 20 jours et dans les autres cas de défaut, les 
souscripteurs d’obligations convertibles auront la possibilité de 
demander une conversion de ces dernières sur la base d’une parité 
de conversion permettant à chaque souscripteur de détenir post-
conversion une détention égale à : 

(Montant des obligations convertibles détenues par ce souscripteur 
+ Montant du capital social détenu par ce souscripteur + Montant 
des comptes courants détenus par ce souscripteur) / (montant total 
des obligations convertibles émises par W&nergy + montant total 
du capital social de W&nergy + montant total des comptes courants 
de W&nergy) % des titres de W&nergy dans le cas où l’intégralité 
du montant pour lequel ce souscripteur s’est engagé au titre de la 
souscription d’obligations convertibles est converti 

 
Aux termes du Pacte W&nergy, Charwood Energy présentera en priorité les projets de 
pyrogazéification pour compte propre en France à W&nergy pour leur développement.  

• Promesse de vente des titres W&nergy appartenant à Eiffel Gaz Vert SLP au profit de Charwood 
Energy : 

 
Charwood Energy bénéficie d’une promesse de vente irrévocable portant sur l’ensemble des titres 
W&nergy (actions et obligations convertibles) détenues par Eiffel Gaz Vert SLP exerçable durant la 
période courant du 1er juin 2027 au 28 juillet 2030. Charwood Energy aura la possibilité d’exercer ou 
non cette promesse sur ladite période. Le prix de cession des titres sera déterminé d’un commun accord 
entre Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert SLP et à défaut d’accord sur un prix fixé à dire d’expert en 
référence à un taux de rendement interne cible. 

• Promesse de vente des titres W&nergy appartenant à Charwood Energy au profit d’Eiffel Gaz Vert 
SLP: 

 
Eiffel Gaz Vert SLP bénéficie d’une promesse de vente irrévocable à première demande portant sur 
l’ensemble des titres W&nergy (actions uniquement dans la mesure où il n’est pas prévu que Charwood 
Energy souscrive des obligations convertibles W&nergy) détenues par Charwood Energy dans les cas 
suivants (ci-après les « Evènements ») : 

- cessation du mandat de Charwood Energy de président de la Société, pour quelque cause que 
ce soit, sauf accord préalable d’Eiffel Gaz Vert SLP ;  

- changement de contrôle de Charwood Energy, en cas de survenance d’un des cas suivants, sauf 
accord d’Eiffel Gaz Vert SLP (ci-après le « Changement de Contrôle ») : 

o Monsieur Adrien Haller vient à détenir, directement ou indirectement, moins de 30% 
des droits de vote de Charwood Energy ; 
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o Un actionnaire de Charwood Energy vient à détenir, seul ou de concert, une fraction 
des droits de vote de Charwood Energy supérieure à celle détenue, directement ou 
indirectement, par Monsieur Adrien Haller ; 

- le fait par Charwood Energy, en qualité de président de W&nergy, de prendre ou de mettre en 
œuvre l’une des décisions stratégiques suivantes sans autorisation préalable du comité 
stratégique : 

o l’approbation et la modification du budget annuel de W&nergy, décliné par SPV et par 
filiale ;  

o la mise en œuvre au sein de W&nergy, d’une filiale ou d’un SPV d’une activité autre 
que le développement, la conception, la construction, l’installation ou l’exploitation 
d’installations de production d’énergies renouvelables par pyrogazéification ou la prise 
de participation dans toutes sociétés réalisant la même activité ;  

o la conclusion, par W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV, d’une garantie ou d’une 
sûreté au profit d’un tiers, non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur 
à 500.000 euros ;  

o l’acquisition ou le transfert d’un actif de W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV, 
non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 500.000 euros ;  

o la décision d’investissement ou de désinvestissement de W&nergy, d’une de ses filiales 
ou d’un SPV, non prévue dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 500.000 
euros ; 

o la conclusion d’un nouvel emprunt auprès d’un établissement de crédit, d’un nouveau 
compte courant d’associé ou de l’émission de titres de créances par W&nergy, l’une de 
ses filiales ou un SPV, non prévu dans le budget annuel, pour un montant supérieur à 
500.000 euros ; 

o le remboursement anticipé par W&nergy, l’une de ses filiales ou un SPV d’un emprunt 
auprès d’un établissement de crédit, d’un compte courant d’associé ou de titres de 
créances pour un montant supérieur à 500.000 euros ; 

o la constitution de toute filiale ou SPV de W&nergy, la souscription à l’émission de 
nouveaux titres d’une filiale ou d’un SPV et la conclusion d’un pacte, ou d’un avenant 
au pacte d’associés d’une filiale ou d’un SPV de W&nergy ; 

o l’approbation annuelle du plan de développement de chaque SPV et de chaque filiale de 
W&nergy ; 

o la décision relative à la réalisation ou la modification d’un projet éligible, c’est-à-dire 
d’un projet ayant fait l’objet d’une décision de validation par le comité stratégique, au 
sein d’un SPV ; y compris toute décision portant sur la conduite du développement du 
projet éligible, entraînant une modification de plus de 20% à la hausse du montant 
prévu pour le projet éligible dans le budget annuel ou le plan de développement agrées 
par le comité stratégique, ainsi que la cessation ou la cession d’un projet éligible au 
sein d’un SPV ;  

o la conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord ou contrat, d’un montant 
supérieur à 500.000 euros, par W&nergy, une filiale ou un SPV avec un tiers, l’un de 
ses associés ou un affilié d’un associé, incluant en particulier les contrats de 
développement, les contrats relatifs à la réalisation et l’exploitation d’un projet éligible 
(EPC, O&M), les contrats d’approvisionnement et les contrats de vente des produits 
générés par les projets éligibles au cours de leur période d’exploitation. 

Eiffel Gaz Vert accepte la promesse de vente en tant que promesse seulement et se réserve le droit d’en 
demander la réalisation ou d’y renoncer purement et simplement. 

Le prix de cession des titres sous promesse sera déterminé en fonction de la valeur de marché desdits 
titres. Cette valeur de marché pourra être fixée par accord amiable entre Charwood Energy et Eiffel Gaz 
Vert SLP ou à défaut à dire d’expert intervenant conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du 
Code civil (la « Valeur de Marché des Titres »). 
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Toutefois, il sera appliqué à la Valeur de Marché des Titres une décote de 25% si la promesse est mise 
en œuvre dans l’un des cas suivants : 

- démission de Charwood Energy en tant que président de W&nergy, sans accord d’Eiffel Gaz 
Vert SLP ; 

- le fait par Charwood Energy, en qualité de président de la Société, de prendre ou de mettre en 
œuvre l’une des décisions stratégiques présentées ci-dessus sans autorisation préalable du 
comité stratégique. 

Par ailleurs, Eiffel Gaz Vert SLP a la possibilité d’organiser un processus de vente de la totalité des 
titres W&nergy en cas de réalisation d’un des Evènements décrits ci-dessus. Dans ce cadre, Eiffel Gaz 
Vert SLP a au choix la possibilité, d’initier en concertation avec les autres associés ce processus de 
vente organisé, ou de mettre en œuvre la promesse de vente irrévocable à première demande portant sur 
l’ensemble des titres W&nergy détenus par Charwood Energy. 

La survenance de tels cas de figure apparaît peu probable dans la mesure où : 

- Charwood Energy n’a pas l’intention de démissionner de son mandat de président de W&nergy 
et n’entend pas prendre ou mettre en œuvre l’une des décisions stratégiques présentées ci-dessus 
sans autorisation préalable du comité stratégique ; et  

- Monsieur Adrien Haller, actionnaire majoritaire de Charwood Energy, entend conserver une 
participation supérieure à 30% des droits de vote de Charwood Energy et demeurer le premier 
actionnaire de Charwood Energy au cours des prochaines années. 

 
En cas de transfert de l’ensemble des titres W&nergy détenus par Charwood Energy, il est prévu que 
les contrats conclus entre W&nergy ou l’une de ses SPV et Charwood Energy ou l’un de ses affiliés 
seront résiliables sans frais pour W&nergy, étant précisé que les contrats de développement, les contrats 
EPC pour la construction des unités de pyrogazéification et les contrats d’exploitation et maintenance 
ne seront pas résiliés. 
 
 
Cette convention a vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et de 
la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris. 

6.4.3. Convention de prestation de services conclue avec la société Johes SAS 

La Société a conclu, le 13 février 2017, un contrat de prestation de services avec la société Johes SAS, 
nommée administrateur par l’assemblée générale lors de sa réunion du 5 avril 2022.  

Aux termes de cette convention, la société Johes SAS s’engage à fournir des prestations de services à 
la Société qui portent sur des missions en vue de renforcer son développement en matière de stratégie 
et d’organisation afin d’améliorer les performances de la Société.  

En contrepartie de ces missions, la société Johes SAS perçoit une rémunération forfaitaire annuelle 
de 4.000 euros. 

La convention a été conclue pour une durée d’une année renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

Au titre de cette convention, il a été versé à la société Johes SAS la somme de 4.000 euros hors taxes 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la somme de 4.000 euros hors taxes au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette convention a vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et de 
la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris. 
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6.4.4. Convention de prestation de services conclue avec la société 1M86 

La Société a conclu, le 13 février 2017, un contrat de prestation de services avec la société 1M86, 
nommée administrateur par l’assemblée générale lors de sa réunion du 5 avril 2022.  

Aux termes de cette convention, la société 1M86 s’engage à fournir des prestations de services à la 
Société qui portent sur des missions en vue de renforcer son développement en matière de stratégie et 
d’organisation afin d’améliorer les performances de la Société.  

En contrepartie de ces missions, la société 1M86 perçoit une rémunération forfaitaire annuelle 
de 1.000 euros. 

La convention a été conclue pour une durée d’une année renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

Au titre de cette convention, il a été versé à la société 1M86 la somme de 1.000 euros hors taxes au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la somme de 1.000 euros hors taxes au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020. 

Cette convention a vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et de 
la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris. 

6.4.5. Conventions d’avances en compte courant de la société Johes  

La Société a conclu, le 13 février 2017, une convention d’avance en compte courant d’associés avec la 
société Johes, nommée administrateur par l’assemblée générale lors de sa réunion du 5 avril 2022, 
complétée par six avenants portant sur des avances en compte courant d’un montant global de 680 000 
euros 

Au 31 décembre 2021, il restait un montant de 504 800 euros, en principal et en intérêts, dus au titre de 
cette convention de compte courant. Le remboursement de ces sommes interviendra entre le 31 
décembre 2022 et le 31 décembre 2025. 

Ces conventions ont vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et 
de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, jusqu’aux 
remboursements des avances en compte courant prévues entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 
2025. 

6.4.6. Conventions d’avances en compte courant de la société 1M86  

La Société a conclu, le 13 février 2017, une convention d’avance en compte courant d’associés avec la 
société 1M86, nommée administrateur par l’assemblée générale lors de sa réunion du 5 avril 2022, 
complétée trois avenants portant sur des avances en compte courant d’un montant global de 285 000 
euros 

Au 31 décembre 2021, il restait un montant de 282 987 euros, en principal et en intérêts, dus au titre de 
cette convention de compte courant. Le remboursement de ces sommes interviendra entre le 31 
décembre 2022 et le 31 décembre 2025.  

Ces conventions ont vocation à perdurer postérieurement à l'éventuelle admission aux négociations et 
de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, jusqu’aux 
remboursements des avances en compte courant prévues entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 
2025. 
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6.5. Capital social 

6.5.1. Montant du capital 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le capital s’élève à 41 100 euros divisé 
en 4 110 000 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même 
catégorie. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social depuis la constitution de la Société jusqu’à 
la date d’approbation du Document d’Enregistrement. 

Date de 
réalisation de 

l'opération 
Opération 

Nombre 
d'actions 

émises 

Prix unitaire de 
souscription, 

d'apport, 
d'exercice ou de 

conversion 

Montant 
nominal de 

l'augmentation 

Prime 
d'émission, 
d'apport ou 

de 
conversion 

Fonds 
propres 

levés 

Montant 
cumulé 

du 
capital 

Nombre 
cumulé 

d'actions 

Valeur 
nominale 
unitaire 

25/05/2012 

Constitution 
par voie 

d'apport en 
numéraire 

1 000 10 € 10 000 € - 10 000 € 10 000 € 1 000 10 € 

10/05/2017 
Augmentation 

de capital 
réservée 

370 364,86 € 3 700 € 131 298,20 134 998,20 € 13 700 € 1 370 10 € 

05/04/2022 

Augmentation 
de capital par 
incorporation 
de réserve et 

par 
augmentation 
de la valeur 
nominale 

0 0 € 0 € 0 € 0 € 41 100 € 1 370 30 € 

19/05/2022 

Division de la 
valeur 

nominale par   
3 000 

0 0 € 0 € 0 € 0 € 41 100 4 110 000 0,01 € 

 

6.5.2. Titres non représentatifs du capital social 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, il n’existe aucun titre non représentatif du 
capital social. 

6.5.3. Acquisition par la Société de ses propres actions 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société ne détient, ni directement ni 
indirectement, aucune de ses propres actions. 

L’assemblée générale du 19 mai 2022, sous la condition suspensive de l'admission aux négociations et 
de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, a autorisé le 
conseil d’administration à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, ses propres 
actions dans le cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions des articles L. 22-10-62 et 
suivants du Code de commerce. 

Ce programme a, par ordre de priorité, les objectifs suivants : 

- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth 
Paris, ou sur tout autre marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de service 
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d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 

- remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, 
de scission ou d’apport ; 

- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française 
ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, 
notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans 
d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat 
d’actions ou par voie d’attribution gratuites d’actions ou toute autre condition permise par la 
réglementation ; 

- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le 
cadre de l’autorisation donnée par la dix-huitième (18e) résolution de l’assemblée générale du 
19 mai 2022 ; 

- attribuer les actions rachetées lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes 
autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ; 

- le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute 
pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et qui 
serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant 
précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de 
communiqué de presse. 

La durée du programme est de 18 mois maximum à compter de l’assemblée générale du 19 mai 2022, 
étant précisé que le programme expirera au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait 
un nouveau programme de rachat d’actions.  

Le pourcentage de rachat maximum autorisé s’élève à 10% du capital, soit 411.000 actions sur la base 
de 4.110.000 actions composant le capital social. Le nombre d’actions acquises par la Société en vue 
de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social.  

Le prix maximum d’achat ne pourra excéder 400% du prix des actions offertes dans le cadre de 
l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris, tel que ce prix sera mentionné 
dans le communiqué d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché d’Euronext 
Growth à Paris, hors frais d’acquisition. 

Ce nombre d’actions et le prix maximum d’achat seront, le cas échéant, ajustés par le conseil 
d’administration pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la 
tenue de de l’assemblée générale du 19 mai 2022. 

6.5.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société a émis le 12 mai 2022 un emprunt 
obligataire d’un montant de 7.000.000 euros représenté par 7.000.000 obligations convertibles en 
actions d’une valeur nominale unitaire de 1 euro (ci-après les « OCA ») intégralement souscrit par le 
fonds d’investissement Eiffel Gaz Vert SLP. 

Les principales caractéristiques des OCA sont les suivantes : 

Emission des OCA 
Date d’émission : Conseil d’administration du 12 mai 2022 faisant usage de la délégation 

de compétence conférée par l’assemblée générale du 10 mai 2022 
Caractéristiques de l’emprunt obligataire 

Montant de l’emprunt obligataire : 7.000.000 €  
Nombre d’OCA : 7.000.000 



160 

Valeur nominale unitaire : 1 € 
Prix de souscription unitaire : 0,97 € - soit 3% de décote par rapport à la valeur nominale 
Montant de souscription total : 6.790.000 € 
Date de remboursement : 12 mai 2025 
Taux intérêt : 8% l’an 
Prime de non conversion : 8% par an capitalisés 

Modalités et Prix de conversion 
Conversion en cas défaut : L’obligataire pourra convertir les OCA en actions nouvelles en cas de 

manquement de la Société à une de ces obligations prévues par le contrat 
d’émission 
Prix de conversion déterminé par un expert indépendant diminué d’une 
décote de 30 % 
En cas de conversion en cas de défaut, la prime de non conversion sera 
également due  

Conversion en cas d’augmentation 
de capital : 

L’obligataire pourra convertir les OCA en actions nouvelles lors de la 
réalisation d’une augmentation de capital par émission d’actions 
nouvelles d’un montant d’au moins 10 millions d’euros, prime d’émission 
incluse 
Prix de souscription de l’augmentation de capital diminué d’une décote 
de 20% 

Cas de remboursement  
Remboursement anticipé en cas 
d’introduction en bourse sur le 
marché Euronext Growth : 

L’emprunt obligataire, majoré des intérêts échus et d’une prime de 
remboursement correspondant à 20% de la valeur nominale des OCA, 
sera exigible à compter de la date d’approbation d’un prospectus par 
l’Autorité des marchés financiers relatif à l’admission et la cotation des 
actions de la Société sur le marché Euronext Growth, accompagnée d’une 
offre au public. 
Si l’offre au public n’est pas réalisée dans les 90 jours de l’approbation 
d’un prospectus par l’Autorité des marchés financiers, le remboursement 
anticipé ne sera plus possible.  
Eiffel Gaz Vert SLP s’est d’ores et déjà irrévocablement engagé, dans 
l’hypothèse d’une introduction en bourse de la Société sur le marché 
Euronext Growth accompagnée d’une offre au public, à souscrire à cette 
offre par voie de compensation de créance. 
Le bénéfice de la prime de remboursement de 20% et de la prime 
d’émission de 3% permettra à Eiffel Gaz Vert SLP de bénéficier d’une 
décote de 19,17% sur le prix de souscription de l’introduction en bourse. 

Remboursement en cas de défaut : Dans l’hypothèse où la Société est en situation de défaut par rapport au 
contrat d’émission des OCA, l’obligataire pourra demander le 
remboursement anticipé de tout ou partie de l’emprunt, majoré des 
intérêts et de la prime de non conversion  

Remboursement anticipé 
volontaire : 

La Société peut procéder à un remboursement anticipé de l’emprunt 
obligataire, à tout moment, et pour un montant minimum de 2,5 millions 
d’euros 

 
A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la Société n’a pas émis d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital que les OCA. 

6.5.5. Capital autorisé  

Le tableau ci-dessous présente, de façon synthétique, les délégations accordées au conseil 
d’administration par l’assemblée générale extraordinaire (ci-après l’ « AGE ») de la Société lors de ses 
réunions du 10 mai 2022 et du 19 mai 2022.  

Les délégations présentées aux points 3 à 8 du tableau ci-dessous ont été conférées sous la condition 
suspensive de l'admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth Paris. 
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Délégations données au conseil 
d’administration par 
l’assemblée générale 

extraordinaire 

Montant nominal 
maximal de 

l’augmentation de 
capital 

Echéance de la 
délégation 

Utilisation des 
délégations faites par 

le conseil 
d’administration / 
Nombre d’actions 

émises 

Modalités de 
détermination du Prix 

1. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires par voie 
d’offre au public, autre que 
celles visées à l’article L. 
411-2 1° du Code 
monétaire et financier, 
intervenant dans le cadre 
de l’admission et de la 
première cotation des 
actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth 
Paris (10e résolution de 
l’AGE du 19 mai 2022) 

41.100 € 19 juillet 2024 Non utilisée Conformément aux 
pratiques de marché 
habituelles dans le cadre 
d’un placement global, par 
référence au prix offert aux 
investisseurs dans un tel 
placement, tel que ce prix 
résultera de la confrontation 
de l’offre des titres et des 
demandes de souscription 
émises par les investisseurs 
dans le cadre de la technique 
dite de « construction du 
livre d’ordres » telle que 
développé par les usages 
professionnels. 

2. Augmentation du nombre 
de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital 
sans droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires par voie 
d’offre au public, autre que 
celles visées à l’article L. 
411-2 1° du Code 
monétaire et financier, 
intervenant dans le cadre 
de l’admission et de la 
première cotation des 
actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth 
Paris (11e résolution de 
l’AGE du 19 mai 2022) 

15% du montant de 
l’émission initiale (1) 

19 juillet 2024 Non utilisée Modalités correspondantes à 
celles de la délégation 
présentée au point 1 ci-
dessus. 

3. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec maintien du 
droit préférentiel de 
souscription des actions 
(12e résolution de l’AGE 
du 19 mai 2022) 

41.100 € (2) 19 juillet 2024 Non utilisée Selon les conditions légales 
(prix au moins égal à la 
valeur nominale de l’action à 
la date d’émission des 
valeurs mobilières) 

4. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires par voie 
d’offre au public, autre que 
celles visées à l’article L. 
411-2 1° du Code 
monétaire et financier (13e 
résolution de l’AGE du 19 
mai 2022) 

41.100 € (2) 19 juillet 2024 Non utilisée Au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours de 
l’action de la Société sur le 
marché Euronext Growth 
Paris des 3 dernières séances 
de bourse précédant la 
fixation du prix de 
l’émission, éventuellement 
diminuée d’une décote 
maximum de 20 %. 



162 

Délégations données au conseil 
d’administration par 
l’assemblée générale 

extraordinaire 

Montant nominal 
maximal de 

l’augmentation de 
capital 

Echéance de la 
délégation 

Utilisation des 
délégations faites par 

le conseil 
d’administration / 
Nombre d’actions 

émises 

Modalités de 
détermination du Prix 

5. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires, dans la limite 
de 20% du capital par an, 
dans le cadre d’offres au 
public s’adressant 
exclusivement à un cercle 
restreint d'investisseurs 
agissant pour compte 
propre ou à des 
investisseurs qualifiés 
visées à l’article L. 411-2 
du Code monétaire et 
financier (14e résolution de 
l’AGE du 19 mai 2022) 

41.100 € (2) 

ou 

20% du capital par an 

19 juillet 2024 Non utilisée Au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours de 
l’action de la Société sur le 
marché Euronext Growth 
Paris des 3 dernières séances 
de bourse précédant la 
fixation du prix de 
l’émission, éventuellement 
diminuée d’une décote 
maximum de 20 %. 

6. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires au profit de 
catégories de personnes(3) 
(15e résolution de l’AGE 
du 19 mai 2022) 

41.100 € (2) 

 

19 novembre 
2023 

Non utilisée Au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours de 
l’action de la Société sur le 
marché Euronext Growth 
Paris des 3 dernières séances 
de bourse précédant la 
fixation du prix de 
l’émission, éventuellement 
diminuée d’une décote 
maximum de 20 %. 

7. Emission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires au profit de 
catégories de personnes(4) 

(1ère résolution de l’AGE 
du 10 mai 2022) 

41.100 €  

 

10 novembre 
2023 (5) 

7.000.000 OCA (6) 

(12 mai 2022) 

Selon les conditions légales 
(prix au moins égal à la 
valeur nominale de l’action à 
la date d’émission des 
valeurs mobilières) 

8. Augmentation du nombre 
de titres à émettre en cas 
d’augmentations de capital 
avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 
des actionnaires en vertu 
des 12e, 13e, 14e et 15e 
résolution de l’AGE du 27 
septembre 2021 (15e 
résolution de l’AGE du 19 
mai 2022) 

15% du montant de 
l’émission initiale (2) 

19 juillet 2024 Non utilisée Modalités correspondantes à 
celles des délégations 
présentées aux points 3, 4, 5 
et 6 ci-dessus selon le cas. 

9. Attribution gratuite 
d’actions nouvelles au 
profit des salariés et 
mandataires sociaux 
éligibles (19e résolution de 
l’AGE du 19 mai 2022) 

5% du capital social 
au moment de 
l’attribution 

19 juillet 2025 Non utilisée Gratuite 
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Délégations données au conseil 
d’administration par 
l’assemblée générale 

extraordinaire 

Montant nominal 
maximal de 

l’augmentation de 
capital 

Echéance de la 
délégation 

Utilisation des 
délégations faites par 

le conseil 
d’administration / 
Nombre d’actions 

émises 

Modalités de 
détermination du Prix 

10. Attribution de bons de 
souscription de parts de 
créateur d’entreprise au 
profit des salariés et 
mandataires sociaux 
éligibles (20e résolution de 
l’AGE du 19 mai 2022) 

5% du capital social 
au moment de 
l’attribution 

19 novembre 
2023 

Non utilisée Gratuite 

 

(1) Ce montant s’impute sur celui de l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre public dans le cadre 
de l’admission et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris dans le 
cadre de la dixième (10e) résolution de l’assemblée générale du 19 mai 2022. 

(2) Ce montant s’impute sur le plafond global d’augmentation de capital de 37 000 euros de valeur nominal prévu par 
la dix-septième (17e) résolution de l’assemblée générale du 19 mai 2022. 

(3) Les catégories de personnes bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription sont les suivantes : 

a. à une ou plusieurs sociétés d’investissement ou fonds d’investissement français ou étrangers (i) 
investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 24 mois précédant 
l'augmentation de capital considérée, dans le secteur de l’énergie et de l’environnement et (ii) investissant 
pour un montant de souscription unitaire supérieur à 100.000 euros (prime d’émission comprise) ; et/ou 

b. à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant conclu ou 
devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, 
fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces 
partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes 
que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ; 
et/ou 

c. toute personne, y compris les fournisseurs ou les créanciers obligataires de la Société, détenant une créance 
certaine, liquide et exigible sur la Société ; et/ou 

d. à tous dirigeants, administrateurs et/ou salariés cadres de la Société souhaitant investir concomitamment à 
des bénéficiaires visés par les catégories susvisées. 

(4) La catégorie de personnes bénéficiaire de la suppression du droit préférentiel de souscription est la suivante : à une 
ou plusieurs sociétés d’investissement ou fonds d’investissement français ou étrangers (i) investissant à titre 
principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital 
considérée, dans le secteur de l’énergie et de l’environnement et (ii) investissant pour un montant de souscription 
unitaire supérieur à 100.000 euros (prime d’émission comprise). 

(5) Conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 du Code de commerce, la délégation de compétence 
conférée par l’AGE du 22 mai 2022, dans sa quinzième (15e) résolution, ayant le même objet que celle conférée 
par l’AGE du 10 mai 2022, dans sa première (1ere) résolution, elle rendra caduque cette dernière au jour de son 
entrée en vigueur. 

(6) Les termes et conditions des OCA sont décrites à la section 6.5.4 du Document d’Enregistrement. 

 

6.5.6. Conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute obligation attachée au capital 
autorisé, mais non émis, ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital 

Néant. 

6.5.7. Informations relatives au capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements au 
profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la Société. 
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6.6. Acte constitutif et statuts 

6.6.1. Dispositifs de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 
l’émetteur qui pourrait avoir pour effet de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de stipulations permettant de retarder, différer ou empêcher 
un changement de contrôle. 

6.6.2. Franchissements de seuils statutaires (Article 12.3 des statuts) 

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre 
d’actions représentant une quotité de capital ou des droits de vote supérieure aux seuils fixés par la loi, 
informe la société dans le délai réglementaire, à compter du franchissement du seuil de participation, 
du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. Cette information contient les mentions 
prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.  

Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en 
droits de vote devient inférieure aux seuils fixés par la loi.  

Si cela est requis par la loi ou la réglementation en vigueur, cette personne informe également l’Autorité 
des marchés financiers, dans les délais et selon des modalités fixées par son règlement général, à 
compter du franchissement du seuil de participation. Le cas échéant, cette information est portée à la 
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers.  

L’actionnaire, qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues par la loi auxquelles il 
était tenu, est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été 
régulièrement déclarée pour toute assemblée générale d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration 
d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.  

Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement 
déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. 

6.6.3. Droits de vote double (Article 14 des statuts) 

1 – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 
capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.  

2 – Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié 
d’une inscription nominative depuis trois (3) ans au moins au nom d’un même actionnaire.  

Ce droit de vote double est également conféré dès leur émission en cas d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées 
gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  

La conversion au porteur d'une action tout comme le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le 
droit de vote double susvisé.  

En revanche, le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre 
époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas 
perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus ci-dessus. 
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Il en est de même, en cas de transfert d’actions par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société 
actionnaire. 

Pour l’appréciation de la durée de détention de trois ans au nom d’un même actionnaire, il sera tenu de 
la durée de détention des actions au nominatif antérieure à l’inscription des actions sur le marché 
Euronext Growth Paris. 

6.7. Contrats importants 

Les contrats conclus, directement ou indirectement, avec les parties liées sont décrits à la section 6.4 du 
Document d’Enregistrement, notamment le Pacte W&nergy. 

Le 14 avril 2022, un contrat de licence et de coopération internationale a été conclu entre la société 
Energy&+, filiale détenue à 100% par la Société, et Spanner Re² Gmbh, société de droit allemand.  
Ce contrat définit, pour une durée initiale de 5 ans, les conditions de la licence exclusive octroyée par 
Spanner Re² Gmbh à Energy&+ de ses produits (réacteurs de gazéification couplés on non à des 
systèmes de cogénération) et de leurs distribution sur le territoire français. L’exclusivité est 
conditionnée à la commande par la société Energy&+ d’un montant minimum de 5 millions d’euros au 
cours des 18 mois suivant la signature du contrat. 
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7. DOCUMENTS DISPONIBLES 

Des exemplaires du Document d’Enregistrement sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 
P.A. de Kerboulard – 1, rue Benjamin Franklin – 56250 Saint-Nolff, ainsi qu’en version électronique 
sur le site Internet de la Société (www.charwood.energy) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés 
financiers (www.amf-france.org). 

Pendant la durée de validité du Document d’Enregistrement, les documents suivants (ou une copie de 
ces documents) peuvent être consultés : 

- l’actif constitutif et les statuts de la Société ; 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques ; 
- évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est 

incluse ou visée dans le Document d’Enregistrement ; et 
- les informations financières historiques incluses dans le Document d’Enregistrement. 

L’ensemble de ces documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 
siège social de la Société. 

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 
réglementations en vigueur. A ce titre, la Société n'entend pas communiquer ses résultats financiers sur 
une base trimestrielle. A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Euronext Growth Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement 
général de l’AMF sera également disponible sur le site Internet de la Société (www.charwood.energy). 
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TABLEAU DE CONCORDANCE 

Sections de l’annexe 24 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 
complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 

Section du Document 
d’Enregistrement de 
Charwood Energy 

SECTION 1 PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITÉ 
COMPÉTENTE 

1 

Point 1.1 Identifier toutes les personnes responsables des informations contenues dans le 
document d’enregistrement, ou d’une partie seulement de ces informations, auquel cas 
il convient d’indiquer de quelle partie il s’agit. Lorsque les personnes responsables sont 
des personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de 
direction ou de surveillance de l’émetteur, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu’il 
s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. 

1.1 

Point 1.2 Fournir une déclaration des personnes responsables du document d’enregistrement 
attestant que les informations qu’il contient sont, à leur connaissance, conformes à la 
réalité et qu’il ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 
Le cas échéant, fournir une déclaration des personnes responsables de certaines 
parties du document d’enregistrement attestant que les informations contenues dans 
les parties dont elles sont responsables sont, à leur connaissance, conformes à la 
réalité et que lesdites parties ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la 
portée. 

1.2 

Point 1.3 Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité 
d’expert est inclus(e) dans le document d’enregistrement, fournir les renseignements 
suivants sur cette personne: 
a) son nom; 
b) son adresse professionnelle; 
c) ses qualifications; 
d) le cas échéant, tout intérêt important qu’elle a dans l’émetteur. 
Si la déclaration ou le rapport a été produit(e) à la demande de l’émetteur, indiquer que 
cette déclaration ou ce rapport a été inclus(e) dans le document d’enregistrement avec 
le consentement de la personne ayant avalisé le contenu de cette partie du document 
d’enregistrement aux fins du prospectus. 

1.3 

Point 1.4 Lorsque des informations proviennent d’un tiers, fournir une attestation confirmant que 
ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l’émetteur le 
sache et soit en mesure de le vérifier à partir des données publiées par ce tiers, aucun 
fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En 
outre, identifier la ou les source(s) d’information. 

1.4 

Point 1.5 Fournir une déclaration indiquant que: 
a) le [document d’enregistrement/prospectus] a été approuvé par [nom de l’autorité 

compétente], en tant qu’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129; 
b)  [nom de l’autorité compétente] n’approuve ce document d’enregistrement qu’en tant 

que respectant les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de 
cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129; 

c) cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur 
qui fait l’objet du [document d’enregistrement/prospectus]. 

d)  le [document d’enregistrement/prospectus] a été établi pour faire partie d’un 
prospectus de croissance de l’Union conformément à l’article 15 du règlement (UE) 
2017/1129. 

 

1.5 
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SECTION 2 STRATÉGIE, RÉSULTATS ET ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 2 

Point 2.1 Informations concernant l’émetteur: 
a) indiquer la raison sociale et le nom commercial de l’émetteur; 
b) indiquer le lieu d’enregistrement de l’émetteur, son numéro d’enregistrement et son 

identifiant d’entité juridique (LEI); 
c)indiquer la date de constitution et la durée de vie de l’émetteur, lorsqu’elle n’est pas 

indéterminée; 
d) indiquer le siège social et la forme juridique de l’émetteur, la législation régissant ses 

activités, le pays dans lequel il est constitué, l’adresse et le numéro de téléphone de 
son siège statutaire (ou de son principal lieu d’activité, s’il est différent de son siège 
statutaire) ainsi que son site web, s’il en a un, avec un avertissement indiquant que 
les informations figurant sur le site web ne font pas partie du prospectus, sauf si ces 
informations sont incorporées par référence dans le prospectus. 

 

2.1 

Point 2.1.1 Donner des informations sur les modifications importantes de la structure des emprunts 
et du financement de l’émetteur intervenues depuis la fin du dernier exercice pour 
lequel des informations financières ont été fournies dans le document d’enregistrement. 
Lorsque le document d’enregistrement contient des informations financières 
intermédiaires, cette information peut être fournie pour les modifications intervenues 
depuis la fin de la dernière période financière intermédiaire pour laquelle des 
informations financières ont été incluses dans le document d’enregistrement ; 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 

Point 2.1.2 Fournir une description du financement prévu des activités de l’émetteur. 2.1.6 

Point 2.2 Aperçu de ses activités 2.2 

Point 2.2.1 Stratégie et objectifs 
Décrire la stratégie d’affaires et les objectifs stratégiques de l’émetteur (tant financiers 
que non financiers, le cas échéant). Cette description prend en compte les perspectives 
et défis futurs de l’émetteur. 
Le cas échéant, la description prend en compte l’environnement réglementaire dans 
lequel l’émetteur opère. 

2.2.4 

Point 2.2.2 Principales activités 
Fournir une description des principales activités de l’émetteur, notamment: 
a) les principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis; 
b)  tout nouveau produit, activité ou service important lancé depuis la publication des 

derniers états financiers audités. 
 

2.2.1 
2.2.3 

 

Point 2.2.3 Principaux marchés 
Décrire les principaux marchés sur lesquels opère l’émetteur. 

2.2.2 

Point 2.3 Structure organisationnelle 2.3 

Point 2.3.1 Si l’émetteur fait partie d’un groupe et dans la mesure où ces informations ne figurent 
pas ailleurs dans le document d’enregistrement et où elles sont nécessaires pour 
comprendre les affaires de l’émetteur dans leur ensemble, fournir un organigramme 
présentant sa structure organisationnelle. 
L’émetteur peut choisir de compléter ou de remplacer cet organigramme par une 
description sommaire du groupe et de la place qu’il y occupe, si cela contribue à clarifier 
la structure. 

2.3.3 

Point 2.3.2 Si l’émetteur est dépendant d’autres entités du groupe, ce fait doit être clairement 
stipulé, et le lien de dépendance expliqué. 

N/A 

Point 2.4 Investissements 2.4 
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Point 2.4.1 Dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le document 
d’enregistrement, fournir une description des investissements (y compris leur montant) 
réalisés par l’émetteur entre la fin de la période couverte par les informations 
financières historiques contenues dans le prospectus et la date du document 
d’enregistrement. 

2.4.1 

Point 2.4.2 Décrire tous les investissements importants de l’émetteur qui sont en cours ou pour 
lesquels des engagements fermes ont déjà été pris, et indiquer leur méthode de 
financement (interne ou externe), si elle a une influence sur les activités de l’émetteur. 

2.4.2 

Point 2.5 Examen du résultat et de la situation financière (à fournir par les émetteurs de titres 
de capital dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR 
uniquement lorsque le rapport de gestion établi et présenté conformément aux articles 
19 et 29 de la directive 2013/34/UE n’est pas inclus dans le prospectus de croissance 
de l’Union). 

2.5 

Point 2.5.1 Dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le document 
d’enregistrement et où elles sont nécessaires pour comprendre les activités de 
l’émetteur dans leur ensemble, fournir: 
a)une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution et du résultat des activités de 

l’émetteur, ainsi que de sa situation, en rapport avec le volume et la complexité de 
ces activités, pour chaque exercice pour lequel des informations financières 
historiques sont exigées, en indiquant les causes des changements importants 
survenus; 

b) indiquer: 
i) l’évolution future probable des affaires de l’émetteur; 
ii) ses activités en matière de recherche et de développement. 
 

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des activités, des résultats 
ou de la situation de l’émetteur, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance 
de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité 
spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions 
d’environnement et de personnel. Cette analyse contient, le cas échéant, des renvois aux 
montants publiés dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires 
de ces montants. 

2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.5.4 
2.5.5 
2.5.6 

Point 2.6 Informations sur les tendances 2.6 

Point 2.6.1 Décrire les principales tendances récentes ayant affecté la production, les ventes et les 
stocks ainsi que les coûts et les prix de vente entre la fin du dernier exercice et la date 
du document d’enregistrement. 

2.6 

Point 2.7 Prévisions ou estimations du bénéfice 2.7 

Point 2.7.1 Lorsqu’un émetteur a publié une prévision ou une estimation du bénéfice (qui est encore 
en cours et valable), celle-ci doit être incluse dans le document d’enregistrement. 
Si une prévision ou une estimation du bénéfice a été publiée et est encore en cours, mais 
n’est plus valable, fournir une déclaration en ce sens, ainsi qu’une explication des 
raisons pour lesquelles cette prévision ou estimation n’est plus valable. Une telle 
prévision ou estimation caduque n’est pas soumise aux exigences prévues aux points 
2.7.2 à 2.7.3. 

N/A 

Point 2.7.2 Lorsqu’un émetteur choisit d’inclure une nouvelle prévision ou estimation du bénéfice, 
ou lorsqu’il inclut une prévision ou estimation du bénéfice précédemment publiée 
conformément au point 2.7.1, cette prévision ou estimation du bénéfice doit être claire 
et sans ambiguïté et contenir une déclaration énonçant les principales hypothèses sur 
lesquelles l’émetteur la fait reposer. 
La prévision ou estimation est conforme aux principes suivants: 
a) les hypothèses relatives à des facteurs que peuvent influencer les membres des 

organes d’administration, de direction ou de surveillance doivent être clairement 

N/A 
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distinguées des hypothèses relatives à des facteurs échappant totalement à leur 
influence; 

b)  les hypothèses doivent être raisonnables, aisément compréhensibles par les 
investisseurs, spécifiques et précises et sans lien avec l’exactitude générale des 
estimations sous-tendant la prévision; 

c) dans le cas d’une prévision, les hypothèses mettent en exergue pour l’investisseur les 
facteurs d’incertitude qui pourraient changer sensiblement l’issue de la prévision. 

 

Point 2.7.3 Le prospectus contient une déclaration attestant que la prévision ou l’estimation du 
bénéfice a été établie et élaborée sur une base: 
a) comparable aux états financiers annuels; 
b) conforme aux méthodes comptables de l’émetteur. 
 

N/A 

SECTION 3 FACTEURS DE RISQUE 3 

Point 3.1 Fournir une description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, répartis en 
un nombre limité de catégories, dans une section intitulée « facteurs de risque ». 
Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les risques les plus 
importants d’après l’évaluation de l’émetteur ou de l’offreur, compte tenu de leur 
incidence négative sur l’émetteur et de la probabilité de leur survenance. Ces risques 
doivent être corroborés par le contenu du document d’enregistrement. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

SECTION 4 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 4 

Point 4.1 Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale 4.1 

Point 4.1.1 Donner le nom, l’adresse professionnelle et la fonction, au sein de l’émetteur, des 
personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu’elles exercent en 
dehors de l’émetteur lorsque ces activités sont significatives par rapport à celui-ci: 
a) membres des organes d’administration, de direction et/ou de surveillance; 
b) associés commandités, s’il s’agit d’une société en commandite par actions; 
c) tout directeur général dont le nom peut être mentionné pour prouver que l’émetteur 

dispose de l’expertise et de l’expérience appropriées pour diriger ses propres affaires.
Indiquer la nature de tout lien familial existant entre n’importe lesquelles des personnes 
visées aux points a) à c). 

4.1.1 

Point 4.1.2 Pour chaque personne membre d’un organe d’administration, de direction ou de 
surveillance et pour chaque personne visée aux points b) et c) du point 4.1.1, fournir 
des informations détaillées sur son expertise et son expérience pertinentes en matière 
de gestion ainsi que les informations suivantes: 
a)le détail de toute condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières 

années au moins; 
b) le détail de toute mise en cause et/ou sanction publique officielle prononcée contre 

ces personnes par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des 
organismes professionnels désignés). Indiquer également si ces personnes ont déjà, 
au moins au cours des cinq dernières années, été déchues par un tribunal du droit 
d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de 
surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires 
d’un émetteur. 

S’il n’y a aucune information de la sorte à communiquer, il convient de le déclarer 
expressément. 

4.1.2 

Point 4.2 Rémunération et avantages 
Rubrique à remplir dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le 
document d’enregistrement pour le dernier exercice financier complet, pour les 
personnes visées aux points a) et c) du point 4.1.1. 

4.2 

Point 4.2.1 Indiquer le montant de la rémunération versée (y compris de toute rémunération 
conditionnelle ou différée) et les avantages en nature octroyés par l’émetteur et ses 

4.2.1 
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filiales pour les services de tout type qui leur ont été fournis par la personne. Cette 
information doit être fournie sur une base individuelle, sauf s’il n’est pas exigé 
d’informations individualisées dans le pays d’origine de l’émetteur et si celui-ci n’en 
publie pas autrement. 

Point 4.2.2 Indiquer le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par 
l’émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres 
avantages du même ordre. 

4.2.2 

Point 4.3 Participations et stock options 
Pour chacune des personnes visées aux points a) et c) du point 4.1.1, fournir des 
informations, les plus récentes possibles, concernant la participation qu’elle détient 
dans le capital social de l’émetteur et toute option existant sur ses actions. 

4.3 

SECTION 5 INFORMATIONS FINANCIERES ET INDICATEURS CLÉS DE 
PERFORMANCE 

5 

Point 5.1 Informations financières historiques 5.1 

Point 5.1.1 Fournir des informations financières historiques auditées pour les deux derniers 
exercices (ou pour toute période plus courte durant laquelle l’émetteur a été en activité) 
et le rapport d’audit établi pour chacun de ces exercices. 

5.1.1 

Point 5.1.2 Changement de date de référence comptable 
Si l’émetteur a modifié sa date de référence comptable durant la période pour laquelle 
des informations financières historiques sont exigées, les informations financières 
historiques auditées couvrent une période de 24 mois au moins, ou toute la période 
d’activité de l’émetteur si celle-ci est plus courte. 

N/A 

Point 5.1.3 Normes comptables 
Les informations financières doivent être établies conformément aux normes 
internationales d’information financière, telles qu’adoptées dans l’Union 
conformément au règlement (CE) no 1606/2002. 
Si le règlement (CE) no 1606/2002 n’est pas applicable, les informations financières 
doivent être établies en conformité avec: 
a) les normes comptables nationales d’un État membre pour les émetteurs de l’EEE, 

ainsi que le prévoit la directive 2013/34/UE; 
b)  les normes comptables nationales d’un pays tiers équivalentes au règlement (CE) 

no 1606/2002 pour les émetteurs des pays tiers. Si les normes comptables nationales 
du pays tiers ne sont pas équivalentes au règlement (CE) no 1606/2002, les états 
financiers doivent être retraités conformément audit règlement. 

 

5.1.1 

Point 5.1.4 Changement de référentiel comptable 
Les dernières informations financières historiques auditées, contenant des informations 
comparatives pour l’exercice précédent, doivent être établies et présentées sous une 
forme correspondant au référentiel comptable qui sera adopté dans les prochains états 
financiers annuels que publiera l’émetteur, compte tenu des normes, des méthodes et 
de la législation comptables applicables à ces états financiers annuels. 
Les changements au sein du référentiel comptable applicable à l’émetteur ne nécessitent 
pas que les états financiers audités soient retraités. Toutefois, si l’émetteur a l’intention 
d’adopter un nouveau référentiel comptable dans les prochains états financiers qu’il 
publiera, au moins un jeu complet d’états financiers (au sens de la norme IAS 1 
Présentation des états financiers), comprenant des informations comparatives, doit être 
présenté sous une forme correspondant au référentiel qui sera adopté dans ces prochains 
états financiers annuels publiés, compte tenu des normes, des méthodes et de la 
législation comptables applicables à ces états financiers annuels. 

N/A 

Point 5.1.5 Lorsqu’elles sont établies conformément à des normes comptables nationales, les 
informations financières auditées doivent inclure au minimum: 

5.1.1 
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a) le bilan; 
b) le compte de résultat; 
c) les méthodes comptables et les notes explicatives. 
 

Point 5.1.6 États financiers consolidés 
Si l’émetteur établit ses états financiers annuels aussi bien sur une base individuelle que 
sur une base consolidée, inclure au moins les états financiers annuels consolidés dans 
le document d’enregistrement. 

5.1.1 

Point 5.1.7 Date des dernières informations financières 
La date du bilan du dernier exercice pour lequel les informations financières ont été 
auditées ne doit pas remonter: 
a) à plus de dix-huit mois avant la date du document d’enregistrement, si l’émetteur 

inclut, dans celui-ci, des états financiers intermédiaires audités; 
b)  à plus de seize mois avant la date du document d’enregistrement, si l’émetteur inclut, 

dans celui-ci, des états financiers intermédiaires qui ne sont pas audités. 
Lorsque le document d’enregistrement ne contient pas d’informations financières 
intermédiaires, la date du bilan du dernier exercice pour lequel les états financiers ont 
été audités ne peut remonter à plus de 16 mois avant la date du document 
d’enregistrement. 

5.1.1 

Point 5.2 Informations financières intermédiaires et autres 5.2 

Point 5.2.1 Si l’émetteur a publié des informations financières trimestrielles ou semestrielles depuis 
la date de ses derniers états financiers audités, celles-ci doivent être incluses dans le 
document d’enregistrement. Si ces informations financières trimestrielles ou 
semestrielles ont été auditées ou examinées, le rapport d’audit ou d’examen doit 
également être inclus. Si tel n’est pas le cas, le préciser. 
Les informations financières intermédiaires sont établies conformément aux exigences 
de la directive 2013/34/UE ou du règlement (CE) no 1606/2002, selon le cas. 
Pour les émetteurs ne relevant ni de la directive 2013/34/UE ni du règlement (CE) 
no 1606/2002, les informations financières intermédiaires doivent comporter des états 
financiers comparatifs couvrant la même période de l’exercice précédent, l’exigence 
d’informations bilancielles comparatives pouvant cependant être satisfaite par la 
présentation du bilan de clôture conformément au cadre d’information financière 
applicable. 

5.2 

Point 5.3 Audit des informations financières annuelles 5.3 

Point 5.3.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit 
indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 
2014/56/UE et au règlement (UE) no 537/2014. 
Lorsque la directive 2014/56/UE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas: 
a) les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une 

mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une 
image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou 
à une norme équivalente. 

b)  Si les rapports d’audit sur les informations financières historiques contiennent des 
réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des 
observations, ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être 
intégralement reproduites et assorties d’une explication. 

 

5.3 

Point 5.3.2 Indiquer quelles autres informations contenues dans le document d’enregistrement ont 
été auditées par les contrôleurs légaux. 

N/A 

Point 5.3.3 Lorsque des informations financières figurant dans le document d’enregistrement ne 
sont pas tirées des états financiers audités de l’émetteur, en indiquer la source et préciser 
qu’elles n’ont pas été auditées. 

N/A 
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Point 5.4 Indicateurs clés de performance (ICP) 5.4 

Point 5.4.1 Lorsque l’émetteur a publié des indicateurs clés de performance, financiers et/ou 
opérationnels, ou choisit d’inclure de tels indicateurs dans le document 
d’enregistrement, il convient, dans la mesure où ils ne sont pas décrits ailleurs dans le 
document d’enregistrement, d’inclure dans cette rubrique une description des 
indicateurs clés de performance de l’émetteur, pour chaque exercice de la période 
couverte par les informations financières historiques. 
Les indicateurs clés de performance doivent être calculés sur une base comparable. 
Lorsque les indicateurs clés de performance ont été audités par les contrôleurs légaux, 
ce fait doit être précisé. 

5.4 

Point 5.5 Changement significatif de la situation financière de l’émetteur 
Décrire tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis 
la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations 
financières intermédiaires ont été publiés, ou fournir une déclaration négative 
appropriée. 

5.5 

Point 5.6 Politique en matière de dividendes 
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute 
restriction applicable à cet égard. Si l’émetteur n’a pas fixé de politique en la matière, 
inclure une déclaration appropriée indiquant l’absence de politique en la matière. 
Pour chaque exercice de la période couverte par les états financiers historiques, donner 
le montant du dividende par action, éventuellement ajusté pour permettre les 
comparaisons, lorsque le nombre d’actions de l’émetteur a changé, s’il n’est pas fourni 
dans les états financiers. 

5.6 

Point 5.7 Informations financières pro forma 
En cas de modification significative des valeurs brutes, décrire la manière dont la 
transaction aurait pu influer sur l’actif, le passif et le résultat de l’émetteur si elle avait 
eu lieu au début de la période couverte ou à la date indiquée. 
Cette obligation sera normalement remplie par l’inclusion d’informations financières 
pro forma. Les informations financières pro forma doivent être présentées 
conformément à l’annexe 20 et inclure toutes les données qui y sont visées. 
Elles doivent être assorties d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs 
légaux indépendants. 

5.7 

SECTION 6 INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES ET AUX 
DÉTENTEURS DES VALEURS MOBILIÈRES 

6 

Point 6.1 Principaux actionnaires 6.1 

Point 6.1.1 Dans la mesure où cette information est connue de l’émetteur, donner le nom de toute 
personne qui détient, directement ou indirectement, un pourcentage supérieur ou égal à 
5 % du capital social ou de la totalité des droits de vote de l’émetteur, ainsi que le 
montant de la participation ainsi détenue par chacune de ces personnes à la date du 
document d’enregistrement. En l’absence de telles personnes, fournir une déclaration 
appropriée en faisant état. 

6.1.1 

Point 6.1.2 Indiquer si les principaux actionnaires de l’émetteur disposent de droits de vote 
différents, ou fournir une déclaration négative appropriée. 

6.1.2 

Point 6.1.3 Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si celui-ci est 
détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; décrire la nature de ce 
contrôle et les mesures prises en vue d’éviter qu’il ne s’exerce de manière abusive. 

6.1.3 

Point 6.1.4 Décrire tout accord, connu de l’émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une date 
ultérieure, entraîner ou empêcher un changement du contrôle qui s’exerce sur lui. 

6.1.4 
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Point 6.2 Procédures judiciaires et d’arbitrage 6.2 

Point 6.2.1 Indiquer, pour une période couvrant au moins les douze derniers mois, toute procédure 
administrative, judiciaire ou d’arbitrage (y compris les procédures en cours ou menaces 
de procédure dont l’émetteur a connaissance) qui pourrait avoir ou a eu récemment des 
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l’émetteur et/ou du 
groupe, ou fournir une déclaration négative appropriée. 

6.2 

Point 6.3 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

6.3 

Point 6.3.1 Les conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs de l’une quelconque des personnes 
visées au point 4.1.1 à l’égard de l’émetteur et ses intérêts privés et/ou d’autres devoirs 
doivent être clairement signalés. En l’absence de tels conflits d’intérêts, une déclaration 
en ce sens doit être faite. 
Indiquer tout arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires ou avec 
des clients, fournisseurs ou autres, en vertu duquel l’une quelconque des personnes 
visées au point 4.1.1 a été sélectionnée en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la direction 
générale. 
Donner le détail de toute restriction acceptée par les personnes visées au point 4.1.1 
concernant la cession, dans un certain laps de temps, des titres de l’émetteur qu’elles 
détiennent. 

6.3 

Point 6.4 Transactions avec des parties liées 6.4 

Point 6.4.1 Si les normes internationales d’information financière adoptées conformément au 
règlement (CE) no 1606/2002 ne s’appliquent pas à l’émetteur, les informations 
suivantes doivent être fournies pour la période couverte par les informations financières 
historiques, jusqu’à la date du document d’enregistrement: 
a) la nature et le montant de toutes les transactions effectuées avec des parties liées (1) et 

qui, considérées isolément ou dans leur ensemble, sont importantes pour l’émetteur. 
Lorsque les transactions avec des parties liées n’ont pas été conclues aux conditions 
du marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours comprenant des 
garanties de tout type, indiquer le montant de l’encours; 

b)  le montant ou le pourcentage pour lequel les transactions avec des parties liées 
entrent dans le chiffre d’affaires de l’émetteur. 

Si les normes internationales d’information financière adoptées conformément au 
règlement (CE) no 1606/2002 s’appliquent à l’émetteur, les informations prévues aux 
points a) et b) doivent être fournies uniquement pour les transactions qui ont eu lieu 
depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ont été publiés. 

6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
6.4.6 

 
 
 

Point 6.5 Capital social 6.5 

Point 6.5.1 Fournir les informations des points 6.5.2 à 6.5.7 dans les états financiers annuels à la 
date du bilan le plus récent. 

N/A 

Point 6.5.2 Indiquer le montant du capital émis et, pour chaque catégorie d’actions: 
a) le total du capital social autorisé de l’émetteur; 
b)  le nombre d’actions émises et totalement libérées et le nombre d’actions émises, mais 

non totalement libérées; 
c) la valeur nominale par action, ou le fait que les actions n’ont pas de valeur nominale; 

ainsi que 
d)  un rapprochement du nombre d’actions en circulation à la date d’ouverture et à la 

date de clôture de l’exercice. 
Si plus de 10 % du capital a été libéré au moyen d’actifs autres que des espèces durant 
la période couverte par les états financiers annuels, le préciser. 

6.5.1 
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Point 6.5.3 Indiquer s’il existe des actions non représentatives du capital, leur nombre et leurs 
principales caractéristiques. 

6.5.2 

Point 6.5.4 Indiquer le nombre, la valeur comptable et la valeur nominale des actions détenues par 
l’émetteur lui-même ou en son nom, ou par ses filiales. 

6.5.3 

Point 6.5.5 Indiquer le montant des valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de 
bons de souscription, avec mention des conditions et modalités de conversion, 
d’échange ou de souscription. 

6.5.4 

Point 6.5.6 Fournir des informations sur les conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute 
obligation attachée au capital autorisé, mais non émis, ou sur toute entreprise visant à 
augmenter le capital. 

6.5.5 
6.5.6 

Point 6.5.7 Fournir des informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l’objet d’une 
option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 
et le détail de ces options, y compris l’identité des personnes auxquelles elles se 
rapportent. 

6.5.7 

Point 6.6 Acte constitutif et statuts 6.6 

Point 6.6.1 Décrire sommairement toute disposition de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte 
ou d’un règlement de l’émetteur qui pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou 
d’empêcher un changement de son contrôle. 

6.6.1 
6.6.2 
6.6.3 

Point 6.7 Contrats importants 6.7 

Point 6.7.1 Résumer, pour l’année précédant immédiatement la publication du document 
d’enregistrement, tout contrat important (autre que les contrats conclus dans le cadre 
normal des activités) auquel l’émetteur ou tout autre membre du groupe est partie. 

6.7 

SECTION 7 DOCUMENTS DISPONIBLES 7 

Point 7.1 Fournir une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du document 
d’enregistrement, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés: a) la 
dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur; b) tous rapports, 
courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la 
demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le document 
d’enregistrement. Indiquer sur quel site web les documents peuvent être consultés. 

7 

 


