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NextEnergies se développe et
déménage au nord de Rennes
L'entreprise, basée à Saint-Malo (35), spécialisée dans les chaudières bois, change de site
pour développer son activité. Elle s'installe dans la zone de Cap Malo, au nord de Rennes.

Fondée en 2006 et dirigée par Jorge Boucas, NextEnergies est devenu rapidement le
principal acteur français des chaufferies biomasse pour l'industrie. L'entreprise a débuté à la
pépinière de Saint-Malo. Elle compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, et prévoit de
réaliser cette année un chiffre d'affaires proche de 10 millions d'euros.
Une synergie verte
En plein développement sur un créneau porteur, celui de l'énergie bois, la jeune société avait
besoin de s'étendre. « Nous ne sommes plus une start-up, il nous fallait de nouveaux
locaux, explique la responsable de la communication. L'entreprise a d'abord cherché à SaintMalo, « mais les immeubles de bureaux étaient trop chers, nous n'avons pas trouvé de
locaux à des prix abordables. » D'où le choix de déménager à La Mézière, près de Rennes.
L'intérêt de cette nouvelle implantation, c'est aussi de se rapprocher d'autres entreprises.
Spécialisée dans les énergies renouvelables, la société Armor Green, filiale du groupe
Legendre, a quitté Vern-sur-Seiche début 2010, pour s'installer elle aussi à l'Enerpark de Cap
Malo. Elle dispose d'un vaste show-room où elle présente centrales solaires et
photovoltaïques ainsi que ses solutions en matière de géothermie, biomasse et micro-éolien.
« Ensemble, nous formons une synergie d'activités, tournées vers le développement
durable. »
NextEnergies offre une nouvelle gamme de chaudières bois de 500 à 5 000 kW. Elle a
décroché de gros contrats auprès de clients industriels avec des installations de 7 à 45 MW,
mais elle propose aussi des installations plus petites adaptées aux bâtiments tertiaires, aux
exploitations agricoles. « Selon les besoins, les chaufferies biomasses fourniront de
l'eau chaude (réseaux de chaleur) ou de la vapeur (sites agricoles et industriels). »
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Un combustible compétitif
L'équipe d'ingénieurs et de techniciens a déjà mis en service plus de 100 MW au cours des
cinq dernières années. « NextEnergies prend en charge toutes les étapes d'un projet,
soulignent les responsables, études, financement et recherche de subventions,
fourniture du combustible, construction, mise en exploitation et maintenance de
l'installation. »
Le combustible utilisé sera soit de la plaquette forestière soit du granulé de bois, selon le type
de chaudière installée et les possibilités de stockage sur site. « Sur un plan économique, le
bois énergie est un combustible compétitif. » L'énergie produite à partir de la biomasse
offre la meilleure stabilité tarifaire sur les vingt dernières années et ne sera pas soumise aux
écotaxes à venir. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de développement.

NextEnergies, Zac de Cap Malo, à la Mézière, avenue du Phare de la Balue. Contact : à
partir du 12 décembre, 02 22 66 70 24.
E-mail : contact@next-energies.com (mailto:contact@next-energies.com)
Olivier BERREZAI.
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Station thermale de l'Orne : 17 millions d'euros
d'investissements d'ici 2013
Une nouvelle offre de soins et un nouveau spa verront le jour en 2012, dans la
station thermale de l'Orne. Et une nouvelle résidence à vocation familiale en
2013. Pour le tourisme de bien-être....
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Un an après chez Rossignol, la relocalisation a du bon
normandie/orne)

Un an après la relocalisation en Haute-Savoie de son usine de conception de
skis junior, Rossignol fait le bilan. Il est positif.
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Blocages de Kéolis, prestataire d'Areva à La Hague
Les salariés de Kéolis, transportant les salariés d'Areva-La Hague dans la
Manche, ont organisé un filtrage hier matin au rond point de Beaumont-Hague,
provoquant plusieurs kilomètres de bouchons...
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