
 

 

 

 

 
Communiqué de presse  

Le mardi 06 Novembre 2007 
 

 
Maguin/Promill et Promill/Stolz équiperont la premi ère usine d’EO2 

 
C’est  l'association Maguin/Promill et Promill/Stolz qui équipera les lots les plus importants de la 
première unité de granulation bois d’EO2 à Saint Germain prés Herment en Auvergne. 
Maguin/Promill offrira une maitrise d’œuvre totale sur le lot séchage alors que Promill/Stolz sera 
responsable du lot granulation : presses à granuler et équipements périphériques. Le choix 
d’EO2 s’est porté sur ces partenaires tant pour leur expérience dans la réalisation d’unités de 
granulation de bois, que pour leur couverture nationale et leur service après vente de proximité 
et de qualité.   
 
« Promill Stolz  est très heureux de participer à la réalisation de cette première unité d’EO2 en 
Auvergne. C’est une nouvelle occasion qui nous est donnée de faire bénéficier aux fabricants 
français de l’expérience acquise depuis plus de 20 ans en France et à l’étranger.  C’est 
également pour l’ensemble de la filière une chance de disposer d’acteurs industriels comme 
EO2; ambitieux et bénéficiant d’une stratégie solide. » 
 
Christophe GARNIER 
Directeur Commercial  -  Promill Stolz SA 
 
« La réussite d'un tel projet réside dans la sécurisation des approvisionnements localement 
sans créer de tension dans la filière bois et aussi dans la distribution locale du produit fini; la 
localisation du site EO2 réunit ces conditions". 
 
Olivier DEUR 
Directeur du département séchage -  Maguin SAS  
 
EO2 est inscrit au Marché Libre d’Euronext Paris depuis le 24 mai 2007. 
 
 
EO2 est un acteur industriel qui intervient dans le  secteur des énergies renouvelables et 
plus spécifiquement dans la valorisation de la biom asse solide. La société EO2 
ambitionne de s’imposer comme référence dans la fab rication et la commercialisation de 
granulés de bois (pellets), combustible écologique,  économique et confortable, destiné à 
alimenter les chaudières des particuliers et des co llectivités. 
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