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Énergie - Innovation :  
La société Européenne de Biomasse annonce la réalisation d’un ensemble 

industriel pour accompagner la sortie du charbon  
 
À Pomacle-Bazancourt, le 13 juillet 2018 - La société Européenne de Biomasse et ses partenaires Meridiam et la 
Banque des Territoires annoncent l’implantation de l’ensemble industriel FICA-HPCI (Filière industrielle 
Champagne-Ardennes - Haut Pouvoir Calorifique Industriel) sur la plateforme de Pomacle-Bazancourt dans la 
Marne dès l’automne 2018. Cet ensemble industriel inédit en France comprend d’une part une centrale de 
cogénération biomasse qui fournira l’électricité à Enedis et la vapeur à un industriel local et d’autre part l’usine 
qui produira chaque année 120 000 tonnes de biocombustibles HPCI®, substitut total au charbon. 
 
FICA-HPCI : Un projet novateur et inédit en France pour accompagner la sortie du charbon  
A partir des résidus de bois issus des forêts de la région, le complexe assurera la première production mondiale de granulés 
HPCI® Black pellet en continu. Il utilise un procédé mis au point par Européenne de Biomasse, qui garantit la qualité 
industrielle de ce produit, véritable alternative au charbon ne nécessitant pas de modifier les chaudières existantes.  
 
Jean-Baptiste Marin, PDG de la société Européenne de Biomasse explique : « À travers ce projet nous concrétisons 
l’objectif poursuivi depuis de nombreuses années : concevoir l’usine du 21ème siècle, non polluante et source d’emplois 
locaux. Nous développons ici, avec nos partenaires Meridiam et la Banque des Territoires, l’approche globale d’une filière 
d’approvisionnement en biomasse en circuit court, afin de promouvoir la sortie du charbon au niveau des réseaux de 
chaleur, des industriels et du parc électrique, sans modifier les chaudières et infrastructures existantes. »  
 

 

ZOOM SUR / Le HPCI® Black Pellet 
 

Le granulé HPCI® Black Pellet a été mis au point par Européenne de biomasse au 
terme de 12 ans de R&D. Avec un bilan neutre en CO2 et de très hautes performances 
techniques (résistance à l’eau, densité, performance calorifique) il constitue une 
alternative efficiente au charbon pour les infrastructures comme les chaufferies, les 
centrales et les grosses installations industrielles. Son utilisation ne nécessite 
aucun changement majeur d’équipement. Cette innovation mondiale s’inscrit 
directement dans les ambitions de la France en matière de la transition 
énergétique. L’usine produira également du HPCI® White pellet destiné au marché 
des particuliers, un marché en croissance continue en France et en Europe. 
 

 
FICA-HPCI à Pomacle-Bazancourt : La première étape dans le développement d’une nouvelle filière  
La société Européenne de Biomasse et ses partenaires Meridiam et la Banque des Territoires ambitionnent de créer une 
filière favorisant la promotion d’une économie circulaire. Avec un montant total investi de plus de 100 millions d’euros, 
l’ensemble industriel FICA-HPCI engendrera la création de 350 emplois directs ou indirects sur le territoire.   
 
Implanté en Champagne-Ardenne dans la région Grand Est, l’ensemble industriel FICA-HPCI renforce le leadership du 
territoire reconnu comme la « vallée de la bioéconomie » en France. Véritable vitrine industrielle, le modèle FICA–HPCI 
est transposable dans d’autres régions de France et à l’international.  
 
Jean-Baptiste Marin détaille : « Nous voulons développer une véritable filière française de production du HPCI® à partir 
de notre tête de série industrielle FICA. À moyen terme notre ambition consiste à construire en France plusieurs usines de 
capacité au moins équivalente à FICA-HPCI. À plus long terme, nous prévoyons de dupliquer ce modèle dans d’autres 
pays européens et vers d’autres régions du monde disposant de ressources en biomasse valorisables en énergie, au 



 

rythme de construction d’une usine par an pendant 10 ans. Une ambition partagée avec Meridiam et la Banque des 
Territoires qui s’investissent concrètement et durablement pour la réalisation de ce projet. » 
 
 
À propos d’Européenne de Biomasse :  
Européenne de Biomasse est une PME française spécialisée dans le développement de biocombustible s pour des installations de 
production d’énergie. Elle a mis en place les principes d’industrialisation du HPCI Black pellet, un granulé biocombustible i nnovant qui 
constitue une source d’énergie 100% renouvelable, non-intermittente et stockable. 
En matière de Bioéconomie, Européenne de Biomasse propose une solution efficiente répondant aux objectifs environnementaux, 
énergétiques et sociétaux, qui s’appuie sur des économies circulaires locales et qui constitue une offre complète de service pour les 
industriels. Avec FICA-HPCI, Européenne de Biomasse réalise la tête de série industrielle de son savoir -faire, dans la perspective de 
déployer une filière nouvelle en France, en Europe et dans le monde.  www.ebiomass.eu 
 
 
À propos de Meridiam : 
Meridiam a été fondé en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l’alignement d’intérêts entre le secteur public et le s ecteur privé 
pouvait apporter des solutions décisives aux besoins collectifs de la communauté. Meridiam est une société indépendante, spécialisée 
dans le développement, le financement et la gestion de projets publics d’infrastructures, à long terme et de manière durable.  Avec des 
bureaux à New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis Abeba et Dakar,  Meridiam gère actuellement 6,2 milliards 
d’euros d’actifs et plus de 60 projets sont en cours de développement, de construction ou d’opération. www.meridiam.com 
 
 
A propos de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) : 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même struct ure 
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des so lutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement soc ial, 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 Territoire s est également 
une marque 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. www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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