
 

 

 

 

Transition énergétique : Novawood finalise le financement de son 

projet de centrale de cogénération biomasse 

Communiqué de Presse | Laneuveville-devant-Nancy (54), le 28 juillet 2020 

Jeudi 23 juillet 2020, NOVAWOOD, société dédiée au projet de construction et 
d’exploitation d’une centrale de cogénération biomasse à Laneuveville-devant-Nancy, sur 
le site industriel de NOVACARB, filiale du groupe Seqens, finalise son financement de projet 
auprès du Groupe Crédit Agricole (Unifergie et Crédit Agricole de Lorraine) et de Bpifrance 
Financement. Ce même jour, la Banque des Territoires investit dans NOVAWOOD aux côtés 
d’ENGIE Solutions et de NOVACARB, actionnaires historiques. 
 
A peine 7 mois après sa sélection à l’appel d’offres CRE 5 – 3ème période, moins de 5 mois après 
avoir posé la première pierre d’un chantier qui devrait durer 30 mois, et en dépit du contexte 
de crise sanitaire, le projet Novawood franchit une nouvelle étape décisive avec la finalisation 
du financement de son investissement d’un montant total de 85M€. 

Les banques Crédit Agricole Unifergie, Crédit Agricole de Lorraine et Bpifrance Financement, 
conseillées par De Gaulle Fleurance et Associés, ont conclu ce jour un contrat de financement 
long-terme avec la société NOVAWOOD, conseillée par Linklaters. Ce même jour, la Banque 
des Territoires, conseillée par Orrick, rejoint ENGIE Solutions et NOVACARB au capital de la 
société de projet. 

Avec un démarrage des travaux en février 2020, ce financement va maintenant permettre à 
NOVAWOOD de finaliser la commande des équipements principaux conformément au 
calendrier du projet avec une mise en service industriel de l’installation prévue pour mi-2022, 
en remplacement de chaudières charbon. 

Wilfrid Petrie, directeur général adjoint ENGIE, en charge d’ENGIE Solutions et Pierre Luzeau, 
Président du groupe SEQENS sont unanimes : « Nous sommes fiers d’avoir collectivement 
relevé le défi de ce financement malgré la crise sanitaire. Pour ENGIE Solutions et SEQENS, il 
était essentiel de faire aboutir ce projet de centrale de cogénération biomasse, emblème de 
l’engagement de NOVACARB dans la transition énergétique. Grâce à cet aboutissement en lien 
avec tous les partenaires, les équipes d’ENGIE Solutions et de NOVACARB vont pouvoir 
accélérer les travaux du chantier dont la mise en service industriel est prévue mi-2022 » 

Olivier Masseran, Responsable de Pôle Financement ENR au sein d’Unifergie (Crédit Agricole 
Leasing & Factoring) le confirme : « Malgré la crise sanitaire, le groupe Crédit Agricole et sa 
filiale spécialisée Unifergie avec le soutien de la Caisse Régionale de Lorraine ont su trouver les 
ressources pour répondre à la demande de ce beau projet de transition énergétique structurant 
pour le site industriel et son territoire. » 

Patrick François, directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires, « se félicite de 
participer à ce projet industriel très structurant pour NOVAWOOD et pour tout le territoire ; les 
équipes de la Banque des Territoires ont prouvé qu’elles savaient trouver les ressources, même 
pendant la crise sanitaire, pour accompagner les industriels dans leurs projets de long terme. » 



 

 

 

Pascale Courcelle, Directrice du Financement de l’Immobilier et de l'Energie Environnement 
chez Bpifrance, réaffirme : « Nous sommes ravis d’accompagner Novawood dans cette 
nouvelle étape de son développement. Ce projet ambitieux correspondant tout à fait  à la 
volonté de Bpifrance de renforcer son action pour la transition vers une économie bas carbone 
et d’accompagner les industriels qui souhaitent verdir leur activité ». 

Darko Adamovic, associé chez Linklaters, ajoute : « c’est l’un des rares projets dits « greenfield 
» qui a pu être poursuivi et mené à terme dans les circonstances que nous connaissons. Toute 
l’équipe Linklaters est fière d’avoir pu participer depuis le début à cette belle aventure qui 
permet de conserver un site de production important ainsi que les emplois y associés sur le sol 
national ». 

Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés est heureuse d’avoir accompagné 
le pool bancaire et les sponsors dans le financement de ce partenariat industriel, institutionnel 
et financier à forte plus-value locale et environnementale pour réaliser cette opération dans 
un délai contraint et remercie les équipes projet menées par Gaia Witz et financement avec 
Margaux Baratte et Vahan Guevorkian. 

Geoffroy Berthon, associé chez Orrick, exprime sa satisfaction d’être intervenu aux côtés de 
la Banque des Territoires dans la mise en place de ce projet énergétique d’envergure et 
disposant de très nombreux atouts, et remercie l’ensemble des membres de l’équipe Orrick 
impliqués (Patrick Tardivy, Julien Beloeil, Carine Mou Si Yan, Laure Seror, Patrick Hubert, Lena 
Boucon).  

Plus d’information sur www.novawood.fr 
 

  

http://www.novawood.fr/


 

 

À propos de NOVAWOOD, projet de cogénération biomasse à Laneuveville-devant-Nancy 

NOVAWOOD est la société dédiée à la construction et à l’exploitation d’une centrale de 
cogénération biomasse sur le site industriel de NOVACARB, filiale du groupe SEQENS, à 
Laneuveville-devant-Nancy (54). 
Ce grand projet de transition énergétique, lancé en 2016 en partenariat avec ENGIE Solutions 
et SNCF Réseaux pour la fourniture d’une partie de la biomasse sous forme de traverses de 
chemin de fer en fin de vie, doit permettre à NOVACARB de franchir une première étape dans 
la sortie du charbon avec une installation performante de production combinée d’électricité 
verte et de chaleur.  
Cette installation produira, dès 2022, 370 GWh de chaleur verte pour les besoins du procédé 
de NOVACARB et 115 GWh d’électricité verte. La biomasse employée sera constituée pour 
partie de traverses de chemin de fer en fin de vie et pour complément de bois déchet issus 
des filières locales de collectes dans les centres de recyclage. Ce projet doit permettre au site 
de réduire de 150 000 tonnes par an ses émissions de CO2. 
Un second projet, NOVASTEAM, est en cours de développement en partenariat avec SUEZ et 
ENGIE Solutions et doit permettre au site de poursuivre la diversification de son mix 
énergétique grâce aux Combustibles Solides de Récupération (CSR). Cette solution permettra 
à NOVACARB de tourner définitivement la page du charbon à l’horizon 2024 et d’assurer la 
pérennité du site sur le long-terme. 
 
À propos de NOVACARB, filiale du groupe SEQENS 

NOVACARB, leader sur les marchés du bicarbonate et du carbonate de sodium, fait partie de 
la division Mineral Specialties du groupe SEQENS, acteur mondial intégré de la synthèse 
pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, disposant d’une large gamme de produits, 
de services et de technologies. Le groupe SEQENS propose à ses clients des services de 
fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large 
portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité. 
La Division Mineral Specialties regroupe les activités des sociétés NOVACARB (site de La 
Madeleine), NOVABION (site de Nogent-l’Artaud) et NOVABAY (site de Singapour). 
 

À propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en 
leur apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main 
et sur-mesure. Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois 
objectifs : optimiser l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer 
les environnements de vie et de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres 
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 
collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables 
d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des 
infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  
 ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas 
carbone et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un 
monde neutre en carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros  
 
 
 
 



 

 

 
À propos d’Unifergie 

Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des 

territoires, accompagne les entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition 

énergétique, dans le financement de projets d’énergies renouvelables (parcs éoliens ou 

photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de performance énergétique (centrales de 

cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques (accompagnement des 

collectivités ou de leurs partenaires privés dans le cadre de partenariats public/privé ou de 

délégations de service public).  

Chiffres clés à fin 2019 : 5,3 Mds€ de financements de projets de développement durable, 7 

400 MW de puissance électrique financée, soit la consommation annuelle de plus de 3 millions 

de foyers. 

À propos de Bpifrance Financement 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large 
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs 
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à 
leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-
nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

Forte de son implantation territoriale à travers 48 bureaux régionaux, Bpifrance est une 
banque majeure du financement des projets d’énergie renouvelable en France. Elle est active, 
aux côtés de ses partenaires bancaires, sur toutes les filières de ce marché depuis plus de 
quinze ans. En 2019, Bpifrance a co-financé 1,8Milliard d'euros de projets d’énergie 
renouvelable dont près de 500 millions d'euros en co-arrangement 

À propos de la Banque des Territoires  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 

rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 

d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 

prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 

de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 

s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition 

de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 

est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse 

des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

 
 
 
 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr


 

 

À propos de De Gaulle, Fleurance & Associés 

 
De Gaulle Fleurance & Associés accompagne ses clients en France et à l’étranger avec : 

• 180 personnes au service des clients et d’une relation construite sur l’exigence, la 

réactivité et la créativité. 

• Une pratique full service dans tous les segments du droit des affaires. 

• Une expertise reconnue par le marché (des avocats recommandés dans Chambers, 

The Legal 500, Best Lawyers et Leaders League).  

• 20 langues pratiquées (allemand, anglais, arabe, arménien, chinois, danois, espagnol, 

farsi, français, hébreu, hindi, italien, néerlandais, polonais, portugais, punjabi, 

roumain, russe, tamil, ukrainien). 

• Des avocats inscrits dans 13 barreaux (Angleterre/Pays de Galles, Beyrouth, Bruxelles, 

Californie, Irlande, Israël, Kiev, Luxembourg, New York, Paris, Québec, Shanghai, 

Tunisie). 

• Un réseau de correspondants, sélectionnés pour la qualité de leurs services et la 

pertinence de leur expertise en fonction du dossier confié, sur tous les continents. 

 
À propos de Linklaters LLP 

Linklaters LLP est un cabinet international, membre du « magic circle » Londonien et présent 

à Paris depuis plus de 40 ans. Linklaters LLP est un cabinet global qui conseille tous types de 

clients impliqués dans différents types de secteurs d’activité. L’équipe Energie & 

Infrastructure de Linklaters à Paris est régulièrement classée première dans les différents 

classements juridiques. 

A propos d’Orrick 

Orrick Herrington & Sutcliffe est un cabinet international, fondé en 1863 à San Francisco, qui 

offre à ses clients une alliance reconnue entre une profonde connaissance des contextes 

locaux et une expertise technique globale. Le cabinet dispose en particulier à Paris d’un 

département Energie & Infrastructure, extrêmement actif dans le secteur des énergies 

renouvelables, en France et à l’étranger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Plus d’information sur www.novawood.fr 
 
Contacts Presse : 
 
 
 
Contact SEQENS : Eléanore Venail    
eleanore.venail@seqens.com 
04 26 83 82 94 
http://www.seqens.com  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Contact ENGIE Solutions : Murielle Gillet / Lise Forest  
lise.forest@engie.com  / murielle.gillet@engie.com  
07 72 16 12 64 / 06 32 47 62 48  
http://www.engie-solutions.com           

 

Contact UNIFERGIE : Thibaud Thurier-Chatain  
thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com 
01 43 23 60 98  
http://www.unifergie.fr/  

 

 
 
 

 

Contact Linklaters LLP: Darko Adamovic 
darko.adamovic@linklaters.com 
01 56 43 56 57 

https://www.linklaters.com/ 

 

 

Contact Bpifrance : Sarah Madani 
sarah.madani@bpifrance.fr  
01 42 47 96 89  
http://presse.bpifrance.fr   
 
 
 

 

Contact De Gaulle Fleurance & Associés : Sylvie Perrin 
sperrin@dgfla.com 
01 56 64 14 21 
 

 

Contact Banque des Territoires : Sandrine Labrosse 
Sandrine.Labrosse@caissedesdepots.fr 
https://www.banquedesterritoires.fr/ 

 

Contact Orrick: Geoffroy Berthon 

gberthon@orrick.com 

01 53 53 75 15 
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https://www.linklaters.com/ 

 

 

http://www.novawood.fr/
mailto:eleanore.venail@seqens.com
http://www.seqens.com/
mailto:lise.forest@engie.com
mailto:murielle.gillet@engie.com
http://www.engie-solutions.com/
mailto:thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com
http://www.unifergie.fr/
mailto:darko.adamovic@linklaters.com
https://www.linklaters.com/
mailto:sarah.madani@bpifrance.fr
http://presse.bpifrance.fr/
mailto:sperrin@dgfla.com
mailto:gberthon@orrick.com
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.orrick.com/
https://www.linklaters.com/

