
 
 

 

 

 

 
EO2 annonce le succès de la mise en service de son premier réseau de chaleur 
 
 

Malakoff, le 4 Décembre 2013 – EO2 (code mnémonique : ALEO2)  

 

 

Le 2 décembre 2013, le réseau de chaleur d’Ardes-sur-Couze a été mis en service avec succès.  
 
La mise en service de ce réseau de chaleur s’inscrit dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public du réseau de chaleur de la Communauté de Communes de Ardes-sur-Couze obtenue 
par les sociétés EO2 et WEYA.  
 

Ce contrat d’une durée de 24 ans prévoit le financement et la construction d'une chaufferie 
bois (granulés + plaquettes) pour une surface à chauffer de 10 000 m2, d'un réseau de chaleur 
de 850 mètres linéaires ainsi que l'exploitation et l'approvisionnement. La chaufferie bois 
permet en outre l’alimentation de plusieurs bâtiments publics et privés (école primaire, 
Gendarmerie, maison de retraite, un centre de vacances touristiques, une piscine...). La 
chaufferie permet de substituer 310 tonnes de CO2. L’investissement représente 1.3 millions 
d’euros de travaux.   
 
Pour EO2, ce type d’investissement permet d’une part, la promotion et la généralisation de 
l’offre granulés bois sur le segment prometteur de la moyenne puissance ; et d’autre part, 
d’assurer des revenus récurrents dans le cadre de contrats long terme. 
 
EO2 communiquera sur ses comptes semestriels le jeudi 19 décembre 2013.  
 
À propos d’EO2 

Société industrielle française, EO2 est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables spécialisé dans la production 

de granulés bois. La société EO2 ambitionne de s’imposer comme référence dans la fabrication et la commercialisation de 

granulés de bois (pellets), combustible écologique, économique et confortable, destiné à alimenter les chaudières des 

particuliers et des collectivités. EO2 est accompagnée par des partenaires de premier rang comme l’Office National des 

Forêts par le biais de sa société holding ONF Participations, le Fonds Bois géré par BPI France Investissement et les fonds 

gérés par A Plus Finance. 

 

Pour plus d’informations : www.eo2.fr.  
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