
 
 COMMUNIQUÉ 

 

 
Contact Presse 

WEYA – Bérénice SYLVAIN – Responsable Communication 
Tél. : 01.77.700.510  – Fax. : 01.77.700.519 – bs@weya.fr 

 
 

WEYA, en forte croissance, signe trois nouveaux contrats  
d’un montant global de plus de 5 millions d’euros 

 
Malakoff, le 26 avril 2012 – Après la signature d'un contrat de 1,5 M€ avec un industriel français 
en septembre dernier, WEYA, société énergétique de chauffage bois, poursuit sa croissance. 
 

L’équipe commerciale, secondée par les ingénieurs spécialisés dans l'utilisation de la 
biomasse, a signé trois contrats d’un montant global de plus de 5 millions avec la SEMCODA, 
ARDES COMMUNAUTE (63) et le Conseil Général des Hauts de Seine.  
 

WEYA accentue ainsi son fort développement en contractualisant sur le long terme et ceci 
dans le contexte très porteur des solutions renouvelables bois. 
 
 
Spécialisée dans l'installation et l'exploitation de chaufferies utilisant la biomasse ou un mixte 
bois/autre énergie, WEYA se distingue par la signature de contrats conséquents, concernant la 
fourniture de système de production de chaleur pour des acteurs renommés. 
 

  ARDES COMMUNAUTE 
 

WEYA a été choisie pour un contrat de 
Délégation de Service Public sur 24 ans 
d'un montant total de 4,7 M€.  
 
La société assure ainsi le financement puis 
la réalisation d'une chaufferie 100% bois 
constituée d'une chaudière bois déchiqueté 
de 1000 kW et d'une chaudière aux granulés 
de bois de 750 kW. Un réseau de chaleur 
de 850 mètres permettra d’alimenter en 
chaleur les abonnés. 
 
WEYA assurera ensuite la maintenance des installations, la gestion des approvisionnements en bois 
et la revente de cette chaleur renouvelable à 4 bâtiments communaux (EHPAD, Ecole, Gendarmerie 
et Centre de vacances). EO2 s'engage aux cotés de WEYA en tant que partenaire financier et 
fournisseur de granulés. 
 

  Conseil Général des Hauts-de-Seine 
 

WEYA va rénover la chaufferie du Stade du Pré St Jean 
située à Saint Cloud pour le compte du Conseil Général des 
Hauts de Seine. 
 
Cette chaufferie fonctionnait au fioul depuis 25 ans. 
 
Dans le cadre de sa rénovation, WEYA a proposé une nouvelle chaufferie fonctionnant au gaz naturel 
condensation. Les équipements choisis sont tous de classe économique de fonctionnement "A" et la 
régulation qui sera mise en place permettra une adéquation totale entre besoins de chauffage, 
conditions climatiques, fonctionnement et réduction maximales des NOx (oxydes d’azote). 
 
Les travaux débuteront début mai et se termineront fin septembre 2012 pour un montant de 250 k€. 
 
 
 

Synoptique d'un réseau de chaleur 
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  La SEMCODA 

 
La Société d'Economie Mixte de Construction du 
Département de l'Ain apporte des réponses spécifiques 
aux besoins d'aménagements et de logements de 
communes. Elle gère ainsi 24 000 logements de qualité 
dans 7 départements.  
 
La SEMCODA a confié à WEYA la réalisation d'une 
chaufferie de 750 kW fonctionnant aux granulés de 
bois et de son silo de stockage.  
Cette chaufferie alimentera en chauffage et en eau 
chaude sanitaire un programme BBC (Bâtiments de 
Basse Consommation) de 135 logements sur la 
commune de Valleiry (74 Haute-Savoie).  
 
Outre la chaufferie bois, des panneaux solaires permettront la production d'eau chaude en été. La 
livraison des premiers appartements est prévue au 2ème trimestre 2013. 
 
Une réussite qui se confirme 
 
 « Ces 3 projets représentent un chiffre d’affaires global de plus de 5 millions d’euros et leurs mises en 
service sont prévues entre octobre 2012 et juin 2013. Ces contrats sont la continuité des précédents 
remportés par WEYA en 2010 et 2011. 
 
Cette réussite confirme notre positionnement et les compétences commerciales et techniques de nos 
équipes. WEYA possède désormais de solides références auprès de clients diverses mais exigeants 
qui plébiscitent nos solutions clé en main » explique Bernard LEBLANC, PDG de WEYA.  
 

 
Renforcement des fonds propres pour  

soutenir cette forte croissance 
 
WEYA poursuit sa croissance conformément au plan de développement mis en place il y a trois ans 
par les dirigeants. Pour financer cette forte croissance, WEYA envisage de renforcer ses fonds 
propres.  
 
La société fera appel à des investisseurs et notamment à ceux assujettis au paiement de l’impôt de 
solidarité sur la fortune, dans le cadre du dispositif fiscal dit « Loi TEPA ». 
 
La période de souscription est ouverte jusqu'au 22 mai 2012 et permet d'acquérir des actions à un prix 
préférentiel de 6 €. 
 
 
 
En savoir plus sur  WEYA 
 
Créée le 19 mars 2009, présidée par Bernard Leblanc - ancien Directeur Délégué de Gaz de France et ancien Président de 
COFATHEC - WEYA commercialise, installe et exploite des unités de chauffage au bois allant de 200 KW à 4 MW. Son offre, à 
la fois écologique et économique, est avec le gaz naturel, la solution la plus compétitive du marché. 
 
La société réalise les projets de A à Z : études de faisabilité, proposition de solutions de financement, conception puis pilotage 
de l’installation des équipements, livraison du combustible et gestion de la maintenance du site. Elle s’adresse aussi bien à une 
clientèle publique - mairies, écoles/collèges/lycées, hôpitaux, piscines, HLM, petits réseaux de chaleur - que privée : logements 
collectifs, centres commerciaux, bureaux, industriels. 


