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que s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Il a été établi par l’émetteur et 
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REMARQUES GENERALES 

 

Il est précisé que le présent document de base a été rédigé sur la base de l’annexe I du 

règlement européen N°809/2004.  

 

Définition 

 

Dans le présent document de base, et sauf indication contraire : les termes la « Société » ou 

« Enertime » désignent la société Enertime SA dont le siège social est situé 10-13 rue 

Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 502 718 760. 

 

Avertissement 

 

Le présent document de base contient des informations relatives à l’activité de la Société ainsi 

qu’aux marchés sur lesquels celle-ci opère. Ces informations proviennent d’études réalisées 

soit par des sources internes soit par des sources externes (ex : publications du secteur, études 

spécialisées, informations publiées par les fabricants, études de marché, etc.). La Société 

estime que ces informations donnent à ce jour une image fidèle de ses marchés de référence et 

de son positionnement concurrentiel sur ces marchés. Toutefois, ces informations n’ont pas 

été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant 

des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés 

obtiendrait les mêmes résultats.  

 

Le présent document de base contient des indications sur les perspectives et axes de 

développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, 

du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », 

« envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », 

« ambitionner », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de 

ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont 

pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les 

faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, 

hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont 

susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 

l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont 

mentionnées dans différents paragraphes du présent document de base et contiennent des 

données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant, notamment, 

les marchés dans lesquels elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation 

financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le 

présent document de base sont données uniquement à la date d’enregistrement du présent 

document de base. La Société opère dans un environnement concurrentiel en constante 
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évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs 

susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans 

quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir 

des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information 

prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une 

garantie de résultats réels. 

 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 

« Facteurs de risques » du présent document de base avant de prendre toute décision 

d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 

défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les 

perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés 

comme non significatifs par la Société, à la date d’enregistrement du présent document de 

base, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du document de base 

Monsieur Gilles David, Président Directeur Général d’Enertime. 

1.2 Attestation de la personne responsable 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 

dans le présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il 

indique avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et 

les comptes données dans le présent document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du 

document de base. 

Les comptes retraités pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 

présentés au chapitre 20.1 du présent document de base ont fait l'objet d’un rapport du 

contrôleur légal, figurant au paragraphe 20.2 qui contient l’observation suivante : 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 

note 2.2.3. « Principe de continuité de l’exploitation » qui expose la situation financière de 

la société au 31 décembre 2015, ainsi que les mesures envisagées permettant à la société de 

couvrir ses besoins de trésorerie. 

Fait à Courbevoie 

le 30 mars 2016 

 

 

Monsieur Gilles David 

Président Directeur Général 

 

1.3 Responsable de l’information financière 

Monsieur Gilles David 

Président Directeur Général  

 

 

Adresse : 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 92400 Courbevoie 

Téléphone : + 33 (0)1 75 43 15 40 

Fax : +33 (0)1 75 43 15 41 

Courriel : contact@enertime.com  

mailto:contact@enertime.com
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 Commissaire aux comptes titulaire 

Ernst & Young Audit 

 

Représentée par Monsieur Cédric Garcia. 

Tour First - 1/2 Place des Saisons - 92037 - Paris La Défense Cedex. 

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles. 

 

Nommé par l’Assemblée Générale du 17 avril 2015 pour une durée de 6 exercices sociaux 

venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020. 

 

2.2 Commissaire aux comptes suppléant 

Auditex 

 

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste Schoutteten. 

Tour First - 1/2 Place des Saisons - 92037 - Paris La Défense Cedex.  

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles. 

 

Nommé par l’Assemblée Générale du 17 avril 2015 pour une durée de 6 exercices sociaux 

venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020. 

 

Depuis leur nomination, ni le commissaire aux comptes titulaire ni le commissaire aux 

comptes  suppléant n’a été démis de ses fonctions et n’a démissionné.  
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

En 2015, la Société a entrepris une revue des méthodes de comptabilisation qu’elle avait 

appliquées sur les exercices 2014 et exercices antérieurs. Dans ce cadre, la Société a identifié, 

postérieurement à l’approbation des comptes annuels 2014 par l’assemblée générale en date 

du 17 avril 2015, des erreurs relatives à l’exercice 2014 et relatives au bilan d’ouverture au 

1er janvier 2014. Conformément aux recommandations de la Note d’Information XVII - 

Prospectus de juillet 2015 de la CNCC, la société Enertime présente ici un jeu de comptes 

établi pour les besoins spécifiques du prospectus appelé « Comptes annuels retraités », retraité 

des erreurs sur les comptes historiques pour chaque exercice présenté.  

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015 comprennent les états financiers d’Enertime clos 

au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 sur la base de méthodes comptables homogènes et 

selon la convention du coût historique. Le lecteur est renvoyé à la note 5 des annexes des 

comptes présentés au paragraphe 20 du présent document de base pour prendre connaissance 

des corrections d’erreurs réalisées dans les comptes retraités 2014 et 2015 présentés dans le 

présent document de base. Pour information, l’analyse  détaillée montre notamment que les 

pourcentages d’avancement retenus pour la reconnaissance du chiffre d’affaires étaient 

erronés (méthode de reconnaissance du chiffre d’affaires à l’encaissement). Ces éléments ont 

été corrigés dans les comptes annuels retraités et la méthode de reconnaissance du chiffre 

d’affaires appliquée désormais par le Société est celle de la reconnaissance du chiffre 

d’affaires à l’avancement. 

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015, établis pour les besoins du présent document de 

base, ont fait l’objet d’un rapport d’audit du commissaire aux comptes, pour les exercices clos 

le 31/12/2014 et 31/12/2015, qui figure au paragraphe 20.2 du présent document de base. Il 

est précisé que les comptes annuels légaux, comptes non retraités ne figurant pas dans le 

présent document de base, ont été approuvés par l’assemblée générale de la Société qui s’est 

tenue le 15 mars 2016. 

 

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes 

retraités établis en normes comptables françaises sur les deux derniers exercices audités, c’est-

à-dire l’exercice 2015 clos au 31 décembre 2015 et l’exercice 2014 clos au 31 décembre 2014 

(se référer au paragraphe 20 du présent document de base). 

 

Ces principales données comptables doivent être lues conjointement avec les informations 

contenues dans les chapitres 9 « Examen de la situation financière et des résultats », 10 

« Trésorerie et capitaux » et 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la 

situation financière et les résultats de la Société » du présent document de base. 
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Extraits des informations financières (normes françaises) pour les exercices clos le 31 

décembre 2015 et le 31 décembre 2014  

 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat : 

 

(normes françaises en euros) 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Chiffre d’affaires 424 552 1 495 984 

Résultat d’exploitation (1 450 168) (1 371 964) 

Résultat financier (20 654) (20 991) 

Résultat courant avant impôts (1 470 822) (1 392 955) 

Résultat exceptionnel (596) (54 944) 

Résultat net (1 317 771) (1 064 553) 

 

 

Informations financières sélectionnées du bilan : 

 

(normes françaises en euros) 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Actifs immobilisés 976 437 854 202 

Actifs circulants 2 307 750 1 958 869 

Total Actif 3 284 187 2 813 071 

Capitaux propres et autres fonds propres * 984 543 832 129 

Provisions pour risques et charges - - 

Total dettes  2 299 644 1 980 942 

Dont emprunts et dettes financières 712 599 640 576 

Total Passif 3 284 187 2 813 071 

* Autres fonds propres : avances remboursables (396 K€ en 2015 et 372 K€ en 2014) 
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Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie : 

 

(normes françaises en euros) 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels retraités 

 

Audités 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels retraités 

 

Audités 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (499 743) (1 264 762) 

dont capacité d’autofinancement (1 172 078) (334 554) 

dont variation du besoin en fonds de roulement 672 335 (930 208) 

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement (726 705) (369 406) 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1 542 204 1 497 118 

Variation de trésorerie 315 757 (137 050) 

Trésorerie d’ouverture 308 141 445 191 

Trésorerie de clôture 623 898 308 141 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant 

dans le présent document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent 

chapitre avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre 

de la préparation du présent document de base, la Société a procédé à une revue des risques 

qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 

financière ou sa capacité à réaliser ses objectifs et n'a pas connaissance à ce jour d’autres 

risques significatifs que ceux présentés. L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur 

le fait que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à la date 

d’enregistrement du présent document de base, comme susceptible d’avoir un effet 

défavorable sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses 

perspectives, peuvent ou pourraient exister. 

 

Les principaux facteurs de risques liés à la Société ou son secteur d’activités sont présentés-ci 

après : 
 

Section Typologie et résumé des principaux facteurs de risques 

4.1 Risques liés à l’activité de la Société 

4.1.1 Risques liés à la performance des modules ORC 

Généralement, la Société offre à ses clients des garanties de performance. En cas de non 

atteinte des performances garanties, la Société peut être amenée à payer à ses clients des 

pénalités financières. 

Dans le cadre de l’offre « EASE© », récemment lancée, la Société pourrait cofinancer des 

sociétés de projet exploitant les machines de la Société et vendant l’électricité produite par ces 

machines. En cas de non atteinte des performances souhaitées, les sociétés de projet, et donc 

la Société indirectement, pourraient voir leur activité, leur situation financière, leurs résultats, 

leur développement et leurs perspectives affectés. 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité.  

4.1.2 Risques liés au retard dans l’exécution des contrats 

La Société offre à ses clients des garanties de délais maximum pour la fabrication et la 

livraison de ses machines ORC (Organic Rankine Cycle). En cas de non-respect de ces délais, 

la Société peut être amenée à payer à ses clients des pénalités financières. 

Dans le cadre de l’offre EASE©, un retard dans la fabrication et/ou l’installation d’une 

machine pourrait impacter la rentabilité du projet géré par la société de projet et pourrait donc 

avoir des conséquences significatives sur la Société, indirectement, de nature à affecter son 

résultat net et sa situation financière. 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 

4.1.3 Risques liés à la survenance d’incidents d’exploitation 

L’exploitation de machines ORC est exposée aux risques liés à la survenance d’incidents 

d’exploitation (dysfonctionnement des équipements, bris et pannes des machines, etc.). Même 

si la Société bénéficie elle-même de garanties sur les pièces qu’elle achète pour assembler ses 

machines ORC, elle ne peut exclure que l’activation de ces garanties aient un impact 

significatif de nature à affecter son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement et ses perspectives. 
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Dans le cadre de l’offre EASE©, un incident d’exploitation ou même une mauvaise 

manipulation au niveau des machines pourrait entrainer  une indisponibilité partielle ou totale 

de l’installation, ce qui pourrait avoir un impact significatif, indirectement au travers de la 

société de projet, sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les 

perspectives d’Enertime, au-delà de la mise en œuvre d’éventuelles assurances bris de 

machine et perte d’exploitation. 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 

 

4.1.4 Risques de défaut des clients 

La Société est exposée au risque de contrepartie, c’est-à-dire le risque qu’un ou plusieurs de 

ses clients fassent défaut. 

Si le module ORC était la propriété d’une société de projet cofinancée par Enertime (offre 

EASE©), la défaillance économique du client industriel pourrait avoir des conséquences 

significatives, indirectement au travers de la société de projets, sur l’activité, la situation 

financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société. 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 

4.1.5 Risques liés à une insuffisance en termes de quantité et/ou qualité de la chaleur 

récupérée 

La performance des machines exploitées par la société de projet cofinancée par Enertime est 

liée à la quantité et/ou la qualité (densité, température, etc.) de la chaleur récupérée. 

4.1.6 Risques liés à l’utilisation des fluides frigorigènes 

4.1.6.1 Risques liés à la perte d’habilitation pour utiliser les fluides frigorigènes 

Les machines ORC d’Enertime utilisent essentiellement des fluides organiques non 

inflammables de type réfrigérants HFC. Conformément à la réglementation en vigueur, les 

salariés de la Société, ainsi que la Société elle-même, doivent posséder des habitations qui 

sont obligatoires pour l’utilisation des fluides frigorigènes.  

4.1.6.2 Risques liés à l’utilisation de fluides inflammables 

A ce jour, la Société utilise essentiellement des fluides organiques non inflammables dans ses 

machines. Dans le futur, la Société n’exclue pas d’utiliser, pour certaines applications, des 

fluides organiques inflammables. 

4.1.7 Risques de sécurité du personnel et des personnes intervenant sur les sites industriels 

La Société est exposée à des risques de sécurité de son personnel et des personnes intervenant 

sur les sites industriels liés tant aux opérations d’installation, de production que de 

maintenance. 

4.1.8 Risques liés au marché et à la concurrence 

Il existe un certain nombre d'acteurs mettant en avant une expertise dans le domaine des 

machines thermodynamiques. Certains de ces acteurs disposent de moyens beaucoup plus 

importants que ceux de la Société et pourront décider de développer des produits concurrents 

en y consacrant des ressources et une expérience en matière de recherche, de développement, 

de gestion, de fabrication et de commercialisation beaucoup plus importantes que celles de la 

Société.  

  

4.2 Risques liés à l’organisation de la Société 

4.2.1 Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants 

La Société est dépendante de tiers pour son approvisionnement en divers produits qui sont 

nécessaires à la production des machines ORC et à la maintenance de ces unités (échangeurs, 

pompes, générateurs).  
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4.2.2 Risques liés à la gestion de la croissance de la Société 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la  Société va devoir recruter du personnel 

supplémentaire et développer ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement 

mobiliser ses ressources internes. 

4.2.3 Risques de dépendance à l’égard des dirigeants « hommes clés » 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise des membres de son 

équipe dirigeante et notamment de Monsieur Gilles David, Président Directeur Général, et de 

Monsieur Fabien Michel, Directeur Général Adjoint. 

4.2.4 Risques liés à la diversité des pays dans lesquels opère la Société 

La Société commercialise ses produits en France et à l’International notamment en Chine, en 

Inde et en Asie du Sud Est, et au Canada, soit en direct soit au travers d’agents commerciaux 

mandatés par la Société.  

 

4.3 Risques réglementaires et juridiques 

4.3.1 Risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif 

Un durcissement des conditions d’utilisation des fluides frigorigènes, impliquant un cadre 

réglementaire plus contraignant pour les opérateurs ayant recours à ces fluides, pourrait avoir 

des conséquences significatives de nature à impacter le résultat net et la situation financière de 

la Société. 

4.3.2 Risques liés à la propriété intellectuelle 

A la date du présent document de base, la Société ne peut garantir l’absence de violation de 

droits de propriété intellectuelle tant par lui que contre lui. 

 

4.4 Risques industriels liés à l’utilisation de produits dangereux pour la santé et/ou pour 

l’environnement 

4.4.1 Risques de santé liés à l’utilisation des fluides frigorigènes 

La Société s’efforce de ne pas travailler avec des fluides dangereux ou fortement toxiques, 

mais ces fluides peuvent comporter des risques de toxicité, notamment de toxicité long terme.  

4.4.2 Risques liés à l’environnement 

Les fluides utilisés par la Société peuvent être des fluides de type HFC à moyen pouvoir de 

réchauffement global (Global Warming Potential ou « GWP » en anglais), dont l’impact 

environnemental n’est pas nul en cas de mauvaise manipulation. 

 

4.5 Risques financiers 

4.5.1 Ressources incertaines en capitaux et financements complémentaires 

Il se pourrait que la Société se trouve dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance ce qui la 

conduirait à rechercher d’autres sources de financement, en particulier par le biais de 

nouvelles augmentations de capital. 

4.5.2 Risques liés à l’accès au CIR et au CICE 

Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul retenus 

par la Société pour la détermination des montants des CIR et des CICE. 

4.5.3 Risques liés à l’utilisation future des déficits fiscaux reportables 

Il ne peut être exclu que les évolutions fiscales à venir en matière de fiscalité des sociétés 

viennent remettre en cause, pour tout ou partie, l’imputation des déficits antérieurs de la 

Société sur ses bénéfices futurs ou à la limiter dans le temps. Si cette situation venait à se 

produire, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats de la Société. 
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4.5.4 Risques liés à l’accès à des avances publiques 

La Société n’est pas en mesure de garantir l’accès à des moyens financiers d’aides à 

l’innovation tels que ceux dont elle a bénéficiés dans le passé. Dans ce cas, et en fonction des 

ressources financières qui seraient disponibles par ailleurs, le développement de l’activité 

d’Enertime et notamment l’évolution de la technologie ORC de la Société pourraient être 

ralentis. 

4.5.5 Risque de dilution 

A la date du présent document de base, les instruments financiers susceptibles d’entrainer une 

dilution au capital sont représentés par des Bons de Souscription de Parts de Créateur 

d’Entreprise (BSPCE ou « BCE ») dont le nombre s’élève à 196.411 BCE, donnant le droit de 

souscrire un nombre maximum de 241.555 actions ordinaires de la Société, soit 14,29 % du 

capital de la Société en cas de dilution maximale. 

 

4.6 Risques de marché 

4.6.1 Risques de liquidité 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime ne pas 

pouvoir faire face à ses échéances sur les 12 prochains mois, à compter de la date 

d’enregistrement du présent document de base. La Société estime pouvoir couvrir ses besoins 

de financement jusqu’à fin juin 2016. 

4.6.2 Risques de crédit 

La Société estime ne pas être exposée à un risque de crédit significatif sur sa trésorerie. 

4.6.3 Risques de change 

A la date de l’enregistrement du présent document de base, la Société considère ne pas être 

exposée à un risque significatif de change. Toutefois, compte tenu de sa stratégie de 

développement à l’international, la Société pourrait à l’avenir être exposée de manière 

significative au risque de change.  

4.6.4 Risques de taux d’intérêt 

A la date de l’enregistrement du présent document de base, la Société n’a pas d’exposition 

significative au risque de taux d’intérêt.  

4.6.5 Risques sur actions 

A la date de l’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient pas de 

participations ou de titres de placement négociables. 
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4.1 Risques liés à l’activité de la Société 

4.1.1 Risques liés à la performance des machines ORC  

Modèle de vente en direct de machines par Enertime 

 

Généralement, lorsque la Société vend un équipement, une turbine ou un module complet 

ORC (Organic Rankine Cycle), elle offre à ses clients des garanties de performance en faveur 

du client au moment de l’installation et de la mise en route des machines. 

 

Ces garanties portent généralement sur des paramètres de puissance électrique de l’installation 

(rendement de conversion), pour des caractéristiques données, voire dans des cas plus rares 

sur des paramètres de disponibilité (temps de fonctionnement). De manière générale, elles 

prennent la forme d’engagements contractuels minimums de performance et de rendement à 

respecter, sans garantir une performance maximale.   

 

Au moment de l’installation et de la mise en route des machines, la Société et/ou son client 

réalisent des tests de performance afin de valider que les seuils minimums sont satisfaits. En 

cas de non satisfaction d’un ou plusieurs desdits seuils à l’issue de ces tests, le client concerné 

pourra mettre en œuvre les garanties contractuelles susvisées. 

 

Dans le cas où les seuils minimums garantis ne seraient pas satisfaits, la Société peut être 

amenée à payer à ses clients des pénalités financières calculées en fonction de l’écart entre les 

seuils atteints et les seuils minimums garantis. Plus l’écart est important et plus la pénalité est 

importante. En ce qui concerne la disponibilité, les garanties apportées peuvent s’appliquer 

des durées de plusieurs mois, voire plusieurs années.  

 

Pour les contrats concernés (quatre contrats à la date du présent document de base), un 

plafond global maximum de pénalités de performance est fixé qui, dans la majeure partie de 

ces contrats, représente environ 10 % de la valeur du contrat concerné (30 % pour un des 

contrats). Le montant total des contrats concernés par d’éventuelles pénalités financières 

représente environ 6,4 M€ à la date du présent document de base. Il est précisé que les 

garanties contractuelles accordées par la Société à ses clients ont des durées limitées (la 

pénalité de performance s’éteint à l’issue de la période des tests de performance consécutive à 

l’installation de la machine chez le client final). 

 

Dans le cas extrême où le seuil minimum garanti ne serait pas atteint, le client serait en droit 

de demander la mise en rebut de la machine. En pratique, cela se traduit par le refus du client 

d’accepter la machine et le remboursement du prix total de la machine concernée payé à la 

Société par le client, voire, dans certains cas, le paiement de compensations complémentaires 

en cas de demande de dédommagement du client. 

 

Généralement, en cas de non atteinte des performances garanties, il est prévu 

contractuellement que la Société dispose de 3 mois pour rétablir le niveau de performance, ou 

de disponibilité dans certains cas, de la machine et effectuer de nouveaux tests. Si au bout de 

ces 3 mois, l’anomalie n’était pas corrigée, le client serait en droit de réclamer les pénalités 

correspondantes.  
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Même si aujourd’hui la Société a une bonne maitrise des niveaux de performance et de 

disponibilité de ses machines, elle ne peut exclure d’être amenée un jour à payer des pénalités 

à ses clients et/ou que ceux-ci réclament la mise au rebut des machines et des 

dédommagements complémentaires, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives de 

nature à affecter la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de 

la Société.  

 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 

la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée. 

 

Modèle d’exploitation de machines Enertime par des sociétés de projet – offre EASE© 

récemment lancée 

 

Les risques liés à la performance des machines peuvent se matérialiser également dans le 

cadre de l’offre de services d’Enertime récemment lancée, appelée EASE© (Energy 

efficiency As a Service by Enertime).  

 

Dans le cadre de cette offre, pour laquelle la Société n’a pas encore signé de contrats à la date 

du présent document, Enertime cofinancera des sociétés de projet qui exploiteront les 

machines d’Enertime et qui vendront l’électricité produite par ces machines. Cette offre 

s’inspire du modèle des Sociétés de Services Energétiques appelé également « ESCO » 

(Energy Service Company).  

 

Dans le cadre de l’offre EASE©, la non réalisation des performances et/ou des rendements 

souhaités pourrait impacter la rentabilité du projet géré par la société de projet et pourrait 

donc avoir des conséquences significatives sur la Société, indirectement, de nature à affecter 

son résultat net et sa situation financière. 

 

De manière générale, pour gérer au mieux ces risques, la Société s’appuie sur l’expertise, le 

savoir-faire et l’expérience qu’elle a développés dans le domaine des ORC depuis 2008, 

année de sa création. En particulier, Enertime a développé une maitrise de toute la conception 

des turbomachines qui sont intégrées aux modules ORC et qui représentent le cœur de ces 

unités de production d’électricité.  

 

Il convient également de rappeler que l’ORC est une technologie stabilisée fonctionnant sur le 

cycle Rankine classique, utilisée dans la plupart des machines thermiques dites à combustion 

externe (par exemples les machines à vapeur) (se référer au chapitre 6).  

 

D’un point de vue technique, afin de limiter les risques liés aux performances de ses 

machines, la Société peut prévoir dans certains cas un surdimensionnement de la performance 

et du rendement de ses équipements pouvant aller jusqu’à 10 %. Cela permet d’avoir une 

marge de puissance/performance supplémentaire et de réduire ainsi la probabilité d’avoir des 

résultats trop inférieurs aux objectifs.   

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de ces risques. 

 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 
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4.1.2 Risques liés au retard dans l’exécution des contrats  

Modèle de vente en direct de machines par Enertime 

 

Lorsque la Société vend un équipement, une turbine ou un module complet ORC, elle garantit 

à son client des délais maximum pour la fabrication et la livraison de l’équipement ou de la 

turbine. Une pénalité peut être due par Enertime au client si la fabrication et/ou la livraison 

intervient après la date contractuelle. 

 

Ces pénalités peuvent représenter jusqu’à 15% du montant d’un contrat, étant précisé que 

l’ensemble des pénalités d’un contrat est plafonné comme dans le cadre des garanties de 

performance. Les pénalités sont calculées par jour/semaine de retard. Il est précisé que les 

garanties contractuelles accordées par la Société à ses clients ont des durées limitées : 

 

- La pénalité de retard s’éteint à la livraison au port d’embarquement Europe (c’est une 

vente « Free On Board ») ; 

- La pénalité de retard pour la fourniture de la documentation s’éteint à la livraison de la 

documentation. 

 

La Société gère les risques de retard d'exécution des contrats en gérant de manière dynamique 

les différentes phases de fabrication et de livraison des équipements (machine ou turbine), 

notamment en maitrisant les procédés de fabrication et de livraison concernés, en gérant de 

façon proactive la relation avec les sous-traitants et en prévoyant des actions correctives 

susceptibles de compenser les éventuels retards.  

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 

risques. 

 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 

la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée. 

 

Modèle d’exploitation de machines Enertime par des sociétés de projet – offre EASE© 

récemment lancée 

 

Les risques liés aux retards dans la fabrication et/ou l’installation des équipements peuvent se 

matérialiser également dans le cadre de l’offre de services d’Enertime, appelée EASE© 

(Energy efficiency As a Service by Enertime).  

 

Un retard dans la fabrication et/ou l’installation d’une machine de la Société pourrait impacter 

la rentabilité du projet géré par la société de projet et pourrait donc avoir des conséquences 

significatives sur la Société, indirectement, de nature à affecter son résultat net et sa situation 

financière. 

 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 
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4.1.3 Risques liés à la survenance d’incidents d’exploitation 

Modèle de vente en direct de machines par Enertime 

 

L’exploitation de machines ORC est exposée aux risques liés à la survenance d’incidents 

d’exploitation au niveau des unités de production (dysfonctionnement des équipements, bris 

et pannes des machines, etc.).  

 

Les machines d’Enertime vendues aux clients disposent d’une garantie constructeur (en 

général d’une durée de 12 ou 24 mois). Si un défaut sur un équipement avait lieu durant la 

période de garantie, Enertime devrait prendre à sa charge les coûts de réparation de 

l’équipement concerné. 

 

Même si la Société bénéficie elle-même de garanties sur les pièces qu’elle achète pour 

assembler ses modules ORC, elle ne peut exclure que l’activation des garanties constructeurs 

visées au paragraphe précédent aient un impact significatif de nature à affecter son activité, sa 

situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

 

La Société propose, en direct ou au travers des sociétés de projet mises en place dans le cadre 

de l’offre EASE© récemment lancée, des contrats de maintenance sur intervention et 

surveillance à distance des installations. Enertime connecte ses machines via le réseau internet 

et les surveille à distance. Cette surveillance permet d’assurer un suivi en temps réel des 

cycles d’exploitation des machines, avec des indications sur leur performance, et vise à limiter 

le risque de survenance d’incidents d’exploitation au niveau des machines d’Enertime. 

 

De manière générale, en amont, Enertime mène une politique stricte de contrôle de ses 

fournisseurs d’équipements pour s’assurer que le niveau de fiabilité des équipements livrés est 

optimal. De plus, des procédures de renouvellement d’équipements ont été mises en place au 

sein de la Société pour diminuer les coûts d’un éventuel remplacement en cas d’incident 

d’exploitation et le délai d’indisponibilité en résultant. 

 

Toutefois, la Société ne peut exclure que pour certains projets, des défauts de conception 

apparaissent et créer une usure prématurée de la machine. Dans ce cas, la Société pourrait 

avoir à prendre à sa charge une partie des travaux de remise à niveau de l’installation, ces 

travaux pouvant avoir un impact significatif de nature à affecter son activité, sa situation 

financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 

la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée. 

 

Modèle d’exploitation de machines Enertime par des sociétés de projet – offre EASE©) 

récemment lancée 

 

Lorsque les machines ORC sont exploitées par une société de projet cofinancée par Enertime 

(offre EASE© récemment lancée, selon le modèle « ESCO » de sociétés de services 

énergétiques), une indisponibilité partielle ou totale de l’installation due à un incident 

d’exploitation ou à une mauvaise manipulation pourrait avoir un impact significatif, 

indirectement au travers de la société de projet, sur l’activité, la situation financière, les 

résultats, le développement et les perspectives d’Enertime, au-delà de la mise en œuvre 

d’éventuelles assurances bris de machine et perte d’exploitation. 
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En période d’exploitation, après livraison, il est possible que les équipes d’exploitation et 

maintenance du client (ou que les équipes mandatées par la société de projet dans le cadre de 

l’offre EASE©) réalisent une fausse manœuvre pouvant donner lieu à une usure prématurée 

voire une panne sur la machine ORC vendue par Enertime. 

 

De manière générale, pour limiter la survenance d’incidents d’exploitation, la Société met en 

œuvre un effort particulier de formation des clients afin que ceux-ci puissent avoir une 

utilisation optimisée et sécurisée de ces équipements avec un certain niveau de performance. 

Les consignes d’exploitations sont détaillées dans un manuel d’exploitation et de 

maintenance. 

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 

risques. 

 

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 

 

4.1.4 Risques de défaut des clients  

Modèle de vente en direct de machines par Enertime 

 

La Société est exposée au risque de contrepartie, c’est-à-dire le risque qu’un ou plusieurs de 

ses clients fassent défaut. 

 

Ce risque peut se matérialiser à tout moment pendant l’exécution d’un contrat dès lors que la 

situation financière du client connait une dégradation significative ou que celui-ci devient 

insolvable, pouvant ainsi entrainer une incapacité du client à faire face à ses engagements vis-

à-vis de la Société et/ou des retards dans les paiements dus à la Société. 

 

Même si l’utilisation d’un ORC au cœur de l’installation de l’industriel vient renforcer sa 

structure financière en apportant une meilleure efficacité énergétique (baisse de la facture), le 

risque intrinsèque de défaillance de cette catégorie professionnelle est substantiel. 

 

Une fois la machine installée, testée, mise en route et acceptée par le client – c’est-à-dire une 

fois le contrat exécuté et honorer financièrement, le risque de défaut de client devient mineur 

et devient lié aux prestations de maintenance que pourrait réaliser le Société pour le compte 

du client qui serait en difficulté financière. 

 

La Société s’efforce d’évaluer au mieux le risque de contrepartie de ses clients, en fonction 

des informations auxquelles elle a accès, mais elle ne dispose pas en interne d’une véritable 

expertise pour réaliser le diagnostic financier de chaque client. A ce stade de son 

développement, la Société n’a pas non plus recours à des établissements extérieurs pour 

l’accompagner dans l’analyse de son risque clients.  

 

Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable 

significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement ou ses perspectives. 
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Modèle d’exploitation de machines Enertime par des sociétés de projet - offre EASE© 

récemment lancée 

 

Une éventuelle dégradation de la situation financière ou une éventuelle insolvabilité  de 

l’établissement propriétaire du site industriel sur lequel est installée une machine ORC,  

pourrait entrainer un arrêt de l’activité de l’industriel, ce qui aurait pour conséquence une 

interruption de l’approvisionnement en sources de chaleur du module et donc un arrêt de la 

production d’électricité. 

 

Lorsque le module ORC est la propriété d’une société de projet cofinancée par Enertime 

(offre EASE©), la défaillance économique du client industriel chez qui est installée la 

machine peut se matérialiser pendant toute la durée d’utilisation de la machine, au-delà du 

moment où la machine est installée et le contrat exécuté.   

 

Si un tel événement de défaillance survenait, compte tenu de la modularité des modules ORC 

et de la faible importance des travaux de génie civil et de raccordement au moment de 

l’installation, Enertime estime que l’unité de production pourrait être désinstallée du site en 

quelques semaines. En revanche, dans certains procédés industriels, les installations de 

récupération de chaleur sont plus difficiles à démonter, le cas échéant, à relocaliser. 

 

De plus, la Société ne peut avoir la certitude qu’un autre site industriel sera disponible au 

moment où survient un tel évènement ou dans des délais relativement courts. Ainsi, une 

période importante peut s’avérer nécessaire entre la désinstallation de la machine et sa 

réinstallation sur un autre site ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur 

l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société. 

 

Pour essayer de limiter ce risque inhérent à l’offre EASE©, la société de projet réalisera une 

sélection rigoureuse des clients chez qui seront installés les modules ORC d’Enertime et 

prêtera une attention particulière aux garanties que ceux-ci pourront apporter. La Société 

pourra notamment exiger des garanties lui permettant de toucher des indemnités 

compensatrices en cas d’interruption de la production d’électricité du module ORC trouvant 

son origine dans une défaillance du client industriel. 

   

A ce jour, la Société n’a pas signé de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et 

ne réalise aucun chiffre d’affaires au travers de cette activité. 

 

4.1.5 Risques liés à une insuffisance en termes de quantité et/ou de qualité de la 

chaleur récupérée   

Les risques liés à une insuffisance en termes de quantité et/ou de qualité de la chaleur 

récupérée peuvent se matérialiser dans le cadre de l’offre de services d’Enertime appelée 

EASE© (Energy efficiency As a Service by Enertime). A ce jour, la Société n’a pas signé de 

contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et ne réalise aucun chiffre d’affaires au 

travers de cette activité. 

 

La performance des machines exploitées par la société de projet cofinancée par Enertime est 

liée à la quantité et/ou la qualité (densité, température, etc.) de la chaleur récupérée. Ainsi, de 

moins bonnes performances pourraient découler d’une insuffisance en termes de quantité ou 

de qualité de la chaleur récupérée.  
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Pour essayer de limiter ce risque inhérent à l’offre EASE© tout juste lancée, les sociétés de 

projet pourront exiger des garanties leur permettant de toucher des indemnités compensatrices 

en cas de fourniture de chaleur (ou d’autres utilités comme le froid ou l’air comprimé) par le 

client industriel dans des conditions différentes de celles définies aux préalables.   

 

Si la chaleur récupérée par les unités de production d’électricité exploitées par les sociétés 

projets s’avèrerait être moindre en qualité ou en quantité que le prévisionnel, cela pourrait 

affecter, indirectement au travers des sociétés de projet, l’activité, la situation financière, les 

résultats, le développement et les perspectives de la Société. 

 

4.1.6 Risques liés à l’utilisation de fluides frigorigènes 

4.1.6.1 Risques liés à la perte des habilitations de la Société pour l’utilisation des 

fluides frigorigènes en Europe 

Les machines ORC d’Enertime utilisent des fluides organiques non inflammables de type 

réfrigérants HFC.    

Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés du secteur de la réfrigération, de la 

climatisation, du conditionnement d’air et du génie climatique réalisant des activités de 

contrôle d’étanchéité, de maintenance et entretien, de mise en service et de récupération des 

fluides, doivent obtenir une attestation d’aptitude obligatoire à la manipulation des fluides 

frigorigènes valable pour une durée indéterminée (pour les fluides réfrigérants nécessitant 

cette habilitation). A ce jour, 3 salariés disposent de cette attestation d’aptitude (test de 

Catégorie I : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des 

fluides des équipements, etc.). 

Parallèlement, tous les 5 ans, la Société doit elle aussi obtenir une attestation de capacité 

prouvant que les salariés en contact avec des fluides frigorigènes disposent bien d’une 

attestation d’aptitude à utiliser ces fluides. L’attestation de capacité de la Société est à 

renouveler tous les 5 ans. Le prochain renouvellement est prévu en mai 2017. La Société ne 

peut garantir qu’elle conservera ou obtiendra le renouvellement de cette attestation. 

Le non renouvellement de son attestation de capacité à utiliser des fluides frigorigènes et/ou la 

perte de l’habilitation de ses salariés à utiliser des fluides frigorigènes pourraient retarder, 

voire gêner, la poursuite de l’activité de la Société et avoir un impact significatif sur ses 

résultats financiers.  

 

Enertime estime que le test d’aptitude de catégorie I, suffisant pour effectuer les 

manipulations nécessaires dans le cadre de son activité, ne représente pas une difficulté 

importante au point que d’autres salariés de la Société ou de nouveaux salariés ne puissent 

l’obtenir. Enertime estime également que les services de remplissage et vidange des modules 

pourraient être réalisés par des entreprises externes. 

 

De telles situations, si elles se produisaient, seraient susceptibles d’avoir un effet défavorable 

significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement ou ses perspectives. 

 

Il convient de préciser que ces habilitations pour utiliser les fluides sont valables uniquement 

en Europe et qu’elles concernent uniquement les fluides HFC. Pour les pays en dehors de 
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l’Europe, la Société travaille avec des sociétés partenaires, généralement locales, qui 

disposent des habilitations nécessaires. 

 

4.1.6.2 Risques liés à l’utilisation de fluides inflammables 

A ce jour, la Société utilise essentiellement des fluides organiques non inflammables dans ses 

machines.  

 

Toutefois, à l’avenir, la Société pourrait utiliser des fluides organiques inflammables de type 

siloxane et de type alcanes qui présentent un risque d’incendie, voire d’explosion, dès lors que 

ce liquide est porté à une température trop élevée.  

 

Les fluides inflammables de type siloxane et de type alcanes constituent la très grande 

majorité des fluides organiques utilisées dans le monde. Bien que très rare, le risque 

d’accidents industriels liés à ces fluides n’en demeure pas nul.  

 

Même si la Société a choisi dans son développement d’utiliser prioritairement des fluides 

organiques non inflammables (c’est-à-dire ne disposant pas de point éclair), elle ne peut 

exclure d’être amenée à utiliser des fluides inflammables dans le futur. 

 

Dès lors que la Société est amenée à utiliser des fluides inflammables, elle s’expose aux 

risques inhérents à l’utilisation de ces fluides, pouvant se traduire par des accidents aux 

conséquences graves qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la 

Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

 

4.1.7 Risques de sécurité du personnel et des personnes intervenant sur les sites 

industriels 

Compte tenu de ses activités industrielles, la Société est confrontée à un risque lié à la sécurité 

des personnes travaillant au contact des machines.  

 

En effet, il est rappelé que les équipes d’Enertime interviennent dans la phase de mise en 

œuvre, c’est-à-dire l’installation des machines ORC sur sites, mais également dans les phases 

de tests des machines et de maintenance après installation. Ces équipes sont donc exposées à 

des risques de sécurité liés tant aux opérations d’installation, de production et de maintenance 

qu’aux conséquences d’un éventuel accident industriel. 

 

Dans ce cadre, la responsabilité de la Société, tant civile que pénale, pourrait être engagée. 

 

La santé et la sécurité des salariés constituent un enjeu majeur pour Enertime. Dans ce cadre, 

la Société s’efforce de garantir à ses salariés de bonnes conditions de travail notamment en 

évaluant les risques propres à leurs postes au sein de l’entreprise, mais également en leur 

assurant de pouvoir travailler dans un environnement sûr. Pour ce faire, les salariés sont 

informés des risques encourus et sont formés par la Société. 

 

En effet, les salariés bénéficient de programmes de formation et de sensibilisation et sont 

notamment soumis à des tests de capacités nécessaires pour certaines tâches spécifiques 

comme la manipulation des fluides frigorifiques : contrôle d’étanchéité, maintenance, 

entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements 

de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. 
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L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 

risques. 

 

4.1.8 Risques liés au marché et à la concurrence 

Selon la Société, il existe un certain nombre d'acteurs mettant en avant une expertise dans le 

domaine des machines ORC. Toutefois, parmi ces acteurs, seuls quelques-uns sont activement 

engagés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines ORC, en 

particulier sur les machines de grande puissance tels que proposés par la Société (se référer au 

paragraphe 6.8).  

 

A ce jour, les principaux concurrents de la Société sont Ormat, Turboden, Exergy et General 

Electric (GE), quatre acteurs plus avancés qu’Enertime en termes de ventes. Toutefois, à 

l'exception d'Ormat, aucun autre de ces concurrents ne propose d’offre « ESCO » semblable à 

celle d’Enertime. 

 

D’autres acteurs comme Siemens ou ABB ont annoncé des développements d’ORC mais ils 

ne semblent pas particulièrement actifs à ce jour dans ce domaine.  

 

Enfin, plusieurs sociétés françaises proposent des solutions ORC, comme par exemple 

Enogia, Aqylon et Cryostar. Toutefois, selon la Société, soit ces derniers se cantonnent à des 

applications de faible puissance (< 100 kW), soit ils ne proposent que des turbines et n’ont 

pas de références dans la fourniture de modules complets. 

 

Bien que ces principaux concurrents ne semblent pas particulièrement actifs dans le domaine 

des ORC à la date du présent document de base, le potentiel de développement et de 

croissance positive du marché visé par la Société rend probable l'arrivée de nouveaux 

concurrents.  

 

De plus, certaines entreprises actives dans les domaines des ORC disposent de moyens,  d’une 

image, d’un réseau de partenaires et/ou d’une expérience beaucoup plus importants que ceux 

de la Société et pourront décider de développer des produits concurrents en y consacrant des 

ressources et une expérience en matière de recherche, de développement, de gestion, de 

fabrication et de commercialisation beaucoup plus importantes que celles de la Société.  

 

Bien que la Société considère qu’elle se positionne favorablement par rapport à la 

concurrence pour ses produits, des technologies en cours de développement ou encore 

inconnues à ce jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, présenter des 

caractéristiques similaires voire supérieures en tout ou partie à celles des produits proposés 

par la Société. Celle-ci ne peut donc garantir qu’elle conservera son avantage concurrentiel lié 

à sa technologie et son savoir-faire. 

 

De plus, même si le temps requis pour le développement d’une telle technologie et d’un tel 

savoir-faire est relativement long, la Société ne peut non plus garantir que la complexité des 

technologies qu’elle a développées ou développera sont ou seront de nature à empêcher un 

concurrent, existant ou non, de prendre des parts de marché significatives dans les secteurs 

dans lesquels la Société commercialise ses produit ou de restreindre la capacité de la Société à 

commercialiser ses produits avec succès. 
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De tels événements, s’ils se réalisaient, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 

l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de 

développement.  

 

4.2 Risques liés à l’organisation de la Société 

 

4.2.1 Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants 

 

La Société est dépendante de principaux fournisseurs pour son approvisionnement en divers 

produits qui sont nécessaires à la production des ORC (échangeurs, pompes, générateurs, etc.) 

et à la maintenance de ces machines. Enertime achète également des fluides organiques non 

inflammables de type réfrigérants HFC à des fournisseurs de fluides.  

 

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, les 5 premiers fournisseurs de la Société 

représentaient 28 % du total des achats externes réalisés par la Société (30 % au titre de 

l’exercice clos au 31 décembre 2014). 

 

Par ailleurs, dans la mesure où elle ne dispose pas à ce stade de son développement de la taille 

critique pour assurer elle-même l’assemblage des modules ORC et l’usinage des pièces 

mécaniques spécifiques, Enertime est dépendante de certains sous-traitants chez qui elle fait 

réaliser ces tâches. 

 

Si un fournisseur, un fabricant ou un sous-traitant de la Société lui faisait défaut, ou si son 

approvisionnement en produits était réduit ou interrompu, la Société pourrait subir des retards 

dans ses développements et dans la production de ses solutions ou ne plus être capable de les 

commercialiser de manière compétitive.  

 

L’approvisionnement de la Société en l’un quelconque des produits dont elle a besoin pour 

fabriquer ses solutions pourrait être interrompu ou voir son volume réduit. Dans un tel cas, la 

Société pourrait ne pas être capable de trouver d’autres fournisseurs de produits de qualité et à 

un coût acceptable et dans des volumes appropriés.  

 

Par ailleurs, si la Société n’était pas en mesure de maintenir ses accords d’approvisionnement 

en vigueur ou de nouer de nouveaux accords pour développer et faire fabriquer ses produits, 

cela pourrait avoir un impact défavorable sur son activité. 

 

De tels évènements, s’ils se réalisaient, pourraient également entrainer une hausse des coûts 

générant un préjudice en termes d’image et des risques de mise en jeu de la responsabilité de 

la Société.  

 

Enfin, en cas de rupture ou dégradation de ses relations avec ses fournisseurs ou sous-traitants 

existants ou en cas d’accroissement de son activité, la Société pourrait être amenée à 

rechercher de nouveaux fournisseurs et/ou sous-traitants. Elle ne peut garantir qu’elle sera en 

mesure de conclure de nouveaux contrats dans les délais souhaités et à des conditions 

commerciales acceptables.  

 

De manière générale, si la chaine d’approvisionnement de la Société était interrompue et/ou 

ralentie pour l’une des raisons précitées ou cas de réalisation de l’un des autres risques 

susvisés, l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement 

d’Enertime pourraient en être significativement affectés. 
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4.2.2 Risques liés à la gestion de la croissance de la Société 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société va devoir recruter du personnel 

supplémentaire et développer ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement 

mobiliser ses ressources internes.  

 

A cet effet, la Société devra notamment : 

  

- former, gérer, motiver et retenir un nombre d'employés croissant ;  

- anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement 

associés ;  

- augmenter la capacité de conception et d’assemblage, ainsi que la capacité de ses 

systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants ;  

- gérer la sous-traitance de la production de ses modules ORC ; et  

- gérer des accords de partenariats avec les partenaires publics, industriels ou académiques 

de la Société destinés à permettre une évolution de la technologie d’Enertime. 

 

L’incapacité de la Société à gérer sa croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées 

pendant son expansion, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses 

résultats, sa situation financière, son développement et ses perspectives. 

 

4.2.3 Risques de dépendance à l’égard des dirigeants « hommes clés » 

 

La Société pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de 

nouvelles personnes qualifiées. 

 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise des membres de son 

équipe dirigeante et notamment de Monsieur Gilles David, Président Directeur Général, et de 

Monsieur Fabien Michel, Directeur Général Adjoint.  

 

Bien que la Société ait conclu une assurance dite « homme clef » pour les deux personnes 

susvisées, l’indisponibilité momentanée ou définitive de ces personnes pourrait altérer la 

capacité de la Société à atteindre ses objectifs, notamment, en la privant du savoir-faire de ces 

personnes et de leurs capacités techniques.  

 

Par ailleurs, la Société aura besoin de recruter de nouveaux cadres dirigeants et du personnel 

scientifique qualifié avec une expertise dans le domaine de la mécanique et de la 

thermodynamique pour le développement de ses activités et au fur et à mesure que la Société 

s’étendra dans les domaines qui nécessiteront un surcroît de compétences.  

 

La Société est en concurrence avec d’autres sociétés, organismes de recherche et institutions 

académiques pour recruter et retenir un personnel scientifique, technique et de gestion 

hautement qualifié.  

 

Compte tenu de cette concurrence intense, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer 

ou de retenir un personnel clé à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue 

économique.  
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L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher 

d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses 

résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

 

4.2.4 Risques liés à la diversité des pays dans lesquels opère la Société  

 

La Société commercialise ses produits en France et à l’international, notamment en Chine, en 

Inde, en Asie du Sud Est et au Canada, soit en direct (en France et au Canada où une personne 

de la Société est actuellement basée) soit au travers d’agents commerciaux mandatés par la 

Société ou de représentants (dans les autres pays).  

 

De manière générale, la Société est régulièrement amenée à discuter avec des potentiels 

acheteurs localisés dans le monde entier (Amérique du Nord, Afrique, Asie, Russie, etc.). 

 

Cette diversité géographique expose de fait la Société à des contextes économiques, 

financiers, réglementaires, commerciaux, sociaux et politiques différents et parfois très 

évolutifs. 

 

Le risque pays présenté ci-dessus peut se matérialiser au moment de la vente d’une machine 

ORC, avec comme principales conséquences pour la Société des éventuelles difficultés 

supplémentaires dans la mise en œuvre des installations. Ainsi, le processus de vente et 

l’installation des équipements ou des modules pourraient s’en trouver ralentis et/ou rallongés.  

 

Dans le cadre de l’offre EASE©, le risque pays pourrait se matérialiser au niveau de 

l’exploitation des modules ORC, réalisée par les sociétés de projet cofinancées par la Société. 

Le processus d’installation des machines sur les sites et/ou la rentabilité des projets dans leur 

ensemble pourraient s’en trouver impactés.  

 

Toutefois, à la date du présent document de base, la Société n’envisage pas de réaliser des 

projets au travers de son offre EASE© sur des territoires en dehors de la France 

(métropolitaine ou en outremer), ni en dehors de l’Europe. A ce jour, la Société n’a pas signé 

de contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et ne réalise aucun chiffre d’affaires 

au travers de cette activité. 

 

De manière générale, la mise en œuvre avec succès de la stratégie de la Société pourrait être 

affectée par l’environnement de certains pays dans lesquels Enertime exerce son activité et 

avoir des impacts défavorables sur son activité, ses résultats, sa situation financière et ses 

perspectives. 

 

4.3 Risques réglementaires et juridiques 

 

4.3.1 Risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif concernant 

les fluides organiques de type réfrigérants 

 

La technologie ORC est une technologie stabilisée fonctionnant sur le cycle Rankine 

classique utilisé dans la plupart des machines thermiques dites à combustion externe (par 

exemples les machines à vapeur).  

 

Aujourd’hui, le cadre réglementaire applicable aux machines ORC n’est pas un cadre 

contraignant, notamment en terme d’autorisation, et la Société n'a pas connaissance de  
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changements majeurs réglementaires qui seraient susceptibles d'intervenir dans un horizon 

proche.  

 

En revanche, comme expliqué plus en avant (se référer au paragraphe 4.1.6), les machines 

ORC d’Enertime utilisent des fluides organiques de type réfrigérants HFC. Or, le cadre 

réglementaire applicable à l’utilisation de ces fluides a beaucoup évolué ces trente dernières 

années. 

 

En 1985, les pouvoirs publics ont pris conscience du rôle de destruction de l'ozone 

stratosphérique par les molécules chlorées des fluides frigorigènes utilisés dans une multitude 

d’applications (climatiseurs, frigidaires, etc.). Les fluides frigorigènes qui couvraient alors 90 

% du marché étaient le R-11, le R12, le R-22 et le R-502. Les 10 % restants correspondaient à 

l'utilisation de l'ammoniac, principalement dans les industries agroalimentaires (source: 

ADEME France). Suite au Protocole de Montréal (1987), trois d'entre eux sont interdits 

depuis 1995 : le R-11, le R12 et le R-502. Ce sont les fluides CFC. Ensuite, c’est l’utilisation 

des fluides HCFC qui a été réglementée et progressivement interdite. Le R-22, 

particulièrement utilisé en climatisation, a ainsi été toléré jusqu’à la fin 2014 puis interdit. 

 

Depuis 1990 est apparue une nouvelle famille : les HFC, fluides purement fluorés, dont le R-

134a est le plus connu, ont alors peu à peu supplanté les HCFC et CFC.  

 

Toutefois, au sommet de Kyoto, c'est la contribution à l'effet de serre des fluides qui a dès lors 

été mise en cause. Si le Protocole de Kyoto n'impose pas l'arrêt de ces HFC, toute substance 

chimique présentant un GWP élevé (Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement 

global) est considérée comme nocive pour l'environnement. Les réglementations qui ont suivi, 

se sont alors attaquées à limiter l'utilisation des fluides frigorigènes à GWP élevé. 

 

Ainsi, le règlement sur les gaz fluorés (F-gaz) EU 517/2014 du 16 avril 2014, appliqué depuis 

le 1
er

 janvier 2015 dans tout état membre, a fixé un cadre réglementaire ayant pour objectif de 

diminuer progressivement l’usage et la disponibilité des HFC (l’objectif visé est une réduction 

de 79 % d’ici 2030) et de remplacer ces fluides par des fluides à faible GWP, notamment par 

les fluides HFO. 

 

Les HFO (Hydrofluoro-Olefines) sont des fluides dits naturels qui répondent aux objectifs de 

cette réglementation grâce à leurs faibles GWP et à leurs efficacités énergétiques.  

 

Les machines ORC d’Enertime utilisent des fluides organiques non inflammables de type 

réfrigérants HFC à moyen pouvoir de réchauffement global (GWP). Dans le cadre de son 

activité, la Société n’utilise pas de fluides frigorigènes à GWP élevé.  

 

Toutefois, conformément au cadre de la réglementation EU 517/2014 du 16 avril 2014, la 

Société a engagé un processus de migration de son approvisionnement de fluides frigorigènes 

afin de privilégier progressivement les fluides HFO par rapport aux fluides HFC. A ce jour, la 

Société est en relation avec plusieurs chimistes fournisseurs de fluides auprès desquels elle 

envisage de s'approvisionner progressivement en fluides HFO. Les conditions commerciales 

et opératoires de ces fluides HFO sont similaires à celles des HFC. 

 

Outre cette évolution sur l’utilisation des fluides HFC, la Société ne peut exclure d’autres 

changements au niveau de la réglementation applicable aux fluides frigorigènes. Un 

durcissement des conditions d’utilisation des fluides frigorigènes, impliquant un cadre 

réglementaire plus contraignant pour les opérateurs ayant recours à ces fluides, pourrait avoir 



 

 28 

des conséquences significatives de nature à impacter l’activité, la situation financière, les 

résultats, le développement ou les perspectives de la Société. 

 

De manière générale, bien qu’en conformité avec des dispositions réglementaires locales 

applicables, il ne peut pas être exclu que des autorisations et/ou autres formalités 

supplémentaires soient requises dans les autres pays dans lesquels la Société souhaite 

commercialiser ses produits. Cette dernière ne peut garantir, le cas échéant, qu’elle obtiendra 

ces autorisations ou remplira ces formalités dans des délais compatibles avec sa stratégie 

commerciale et les besoins du marché. De plus, en cas d’obtention de ces autorisations, 

aucune garantie ne peut être donnée quant à leur pérennité ou à leur renouvellement.  

 

En cas de refus de délivrance d’une autorisation réglementaire, ou de modification, ré-

examen, suspension, non-renouvellement ou annulation de cette autorisation, notamment à la 

suite de recours (gracieux ou contentieux) de tiers, la commercialisation des produits de la 

Société pourrait être ralentie voire interdite dans les pays concernés. 

 

Enfin, la réglementation pouvant évoluer, des modifications et/ou de nouvelles contraintes 

réglementaires pourraient retarder, voire empêcher, la commercialisation des produits de la 

Société ou la ralentir en rendant, notamment, leur fabrication, leur développement et/ou leur 

installation plus coûteux, ou encore entrainer la fermeture des sites de fabrication de la 

Société. 

 

De telles situations, si elles se produisaient, seraient susceptibles d’avoir un effet défavorable 

significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement ou ses perspectives. 

 

4.3.2 Risques liés à la propriété intellectuelle 

 

4.3.2.1 La protection conférée à la Société par ses droits de propriété 

intellectuelle est limitée 

Initialement, la Société a procédé au dépôt d’un nombre limité de brevets, d'une part parce 

que la technologie ORC repose sur des principes fondamentaux tombés dans le domaine 

public (cycle de Rankine), dont seules les particularités sont brevetables, et d'autre part parce 

que la Société ne souhaitait pas divulguer un certain nombre de ses développements.  

 

Un premier dépôt d’une demande de brevet en France a ainsi été réalisé en 2011, relatif à une 

invention sur les applications des machines ORC en réseau isolé. Ce dépôt a finalement été 

abandonné par la Société. 

 

A compter de 2014, la Société a engagé une réflexion plus large sur la propriété intellectuelle 

afin d'adopter une démarche plus active en matière de dépôt de brevets. L'objectif de la 

Société étant à la fois de tenter de protéger juridiquement ses solutions des risques de 

contrefaçons, notamment en Chine, mais également de valoriser la dimension technologique 

de ses activités autour des solutions thermodynamiques. 

 

Dans ce contexte, un premier brevet a donc été déposé en France en 2014 concernant une 

« turbine multi-étages reconfigurable pour fluide dense » puis étendu à la Chine en 2015, avec 

date de priorité française, en vue de la délivrance d’un certificat d’utilité. Trois autres brevets 

ont également été déposés en 2015 (dont un en tant que co-déposant) et leur publication reste 

en attente.  
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A ce jour, ces quatre dépôts (publiés ou non) sont en cours d'instruction en vue d'une 

délivrance de brevets en France ; le modèle d’utilité en Chine ayant été notifié le 20 janvier 

2016 concernant l’invention « turbine ORC multi-étages reconfigurable » (voir chapitre 11 du 

présent document de base). 

 

Le brevet confère un monopole sur l’invention et les revendications dont elle fait l’objet 

pendant une durée de 20 années, à la condition que l’invention soit divulguée dans une 

demande de brevet et que les revendications de l’invention soient rédigées avec précision. 

Cette demande de brevet est ensuite instruite par les offices de propriété industrielle et peut 

donner lieu à la délivrance d’un brevet, un refus ou une délimitation de ses revendications en 

cours d’examen. Ultérieurement les tiers peuvent encore tenter de faire invalider le brevet 

notamment s’il s’avère protéger une invention non nouvelle, non inventive par rapport à l’état 

de l’art antérieur ou encore insuffisamment décrite. 

 

Sur un modèle similaire au brevet, des certificats d’utilité (ou modèles d’utilité dans certains 

pays, dont la Chine) peuvent en outre être délivrés par les offices de propriété industrielle. Ils 

ne font pas l’objet d’un examen sur le fond par les offices de propriété industrielle. En 

d’autres termes, et contrairement aux brevets, les offices de propriété industrielle ne cherchent 

pas à s’assurer, fut-ce a minima, qu’il n’existe pas d’art antérieur susceptible d’invalider le 

titre. Il revient donc à la Société de conduire une telle recherche d’antériorité afin d’espérer 

pouvoir opposer son certificat d’utilité avec des chances  de succès (des recherches 

d’antériorité ont été réalisées en France par l’INPI mais pas en Chine). En contrepartie de cet 

examen allégé et de la plus grande facilité de délivrance de tels titres de propriété industrielle, 

la durée de protection des certificats d’utilité est réduite (10 ans à compter du dépôt contre 20 

ans pour les brevets). 

 

Il n’existe pas de certitude que les demandes actuelles et futures de brevets, certificats 

d’utilité, marques et autres droits de propriété intellectuelle de la Société donneront lieu à des 

enregistrements par les offices de propriété industrielle. En effet, la Société pourrait 

rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt et de l’examen de certaines de ses demandes 

de brevets, certificats d’utilité, de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle 

actuellement en cours d’examen/d’enregistrement. Par exemple, au moment du dépôt d’une 

demande de brevet ou d’un certificat d’utilité, d’autres demandes de brevets peuvent 

constituer une antériorité opposable mais ne pas être encore publiés. Malgré les recherches 

d’antériorités et la veille qu’elle effectue ou fait effectuer, la Société ne peut donc avoir la 

certitude d’être la première à avoir conçu une invention et à déposer une demande de brevet 

correspondante. Il convient notamment de rappeler que dans la plupart des pays, la 

publication des demandes de brevets a lieu 18 mois après le dépôt des demandes elles-mêmes 

et que les inventions ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que 

des mois, voire souvent des années plus tard. De même, à l’occasion du dépôt de l’une de ses 

marques dans un pays où elle n’est pas couverte, la Société pourrait constater que la marque 

en question n’est pas disponible dans ce pays. Une nouvelle marque devrait alors être 

recherchée pour le pays donné ou un accord négocié avec le titulaire du signe antérieur.  
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La délivrance d’un brevet, d’un certificat d’utilité, d’une marque ou d’autres droits de 

propriété intellectuelle n’en garantit pas la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents 

de la Société pourraient à tout moment contester la validité ou l’opposabilité de ces droits 

devant un tribunal ou dans le cadre d’autres procédures spécifiques. Selon l’issue desdites 

contestations, les droits pourraient voir leur portée réduite ou être annulés et ainsi permettre 

leur contournement par des concurrents. De plus, des évolutions, changements ou des 

divergences d’interprétation du cadre légal régissant la propriété intellectuelle en Europe ou 

dans d’autres pays pourraient permettre à des concurrents d’utiliser les inventions ou les droits 

de propriété intellectuelle de la Société, de développer ou de commercialiser les produits de la 

Société ou ses technologies sans compensation financière. En outre, il existe encore certains 

pays qui ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle de la même manière qu’en 

Europe et les procédures et règles efficaces nécessaires pour assurer la défense des droits de la 

Société peuvent ne pas exister dans ces pays. Il n’y a donc aucune certitude que les brevets, 

certificat d’utilité, marques et autres droits de propriété intellectuelle de la Société, existants et 

futurs, ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ou qu’ils procureront une protection 

efficace face à la concurrence et aux brevets de tiers couvrant des inventions similaires. 

En outre, la force et l’étendue de la protection d’un brevet ou certificat d’utilité dépend 

grandement de la qualité rédactionnelle d’un tel titre, que peut apporter un conseil spécialisé 

en la matière, ainsi que des diligences conduites par l’office en charge de la délivrance d’un 

tel titre. L’office français des brevets (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI) 

effectue ainsi une recherche d’antériorités moins approfondie que l’office européen des 

brevets (OEB). 

 

La Société pourrait déposer dans le futur de nouveaux brevets, sans pour autant garantir de 

manière certaine que : 

 

- elle parviendra à développer de nouvelles inventions qui pourraient faire l’objet d’un 

dépôt ou d’une délivrance d’un brevet ou certificat d’utilité ; 

- les demandes de brevets, certificats d’utilité, marques et autres droits en cours d’examen 

donneront effectivement lieu à la délivrance de brevets, marques ou autres droits de 

propriété intellectuelle enregistrés de tels droits ; 

- les brevets, certificats d’utilité, marques ou autres droits de propriété intellectuelle 

délivrés à la Société ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ; et 

- le champ de protection conféré par les brevets, certificats d’utilité, marques et autres titres 

de propriété intellectuelle de la Société est et restera suffisant pour la protéger face à la 

concurrence.  

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société à moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de 

l’un ou plusieurs de ces risques. 

 

Selon la Société, les principaux concurrents d'Enertime ont mis en place une stratégie en 

matière de propriété intellectuelle qui les amène à déposer entre 2 et 6 brevets par an (hors 

Ormat qui en dépose davantage) ; étant précisé, toutefois, qu’en définitive un nombre faible 

de ces demandes aboutit à des brevets délivrés. 

 

Les droits de la Société sur ses éventuels brevets, ses marques, les demandes y afférents et ses 

autres droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la protection attendue contre 
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la concurrence.  En particulier, la Société ne peut exclure que l'un de ses concurrents déposent 

et/ou obtiennent un jour un ou plusieurs brevets qui auraient un impact négatif sur la situation 

financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société. 

 

4.3.2.2 La Société ne peut garantir l’absence de violation de droits de propriété 

intellectuelle tant par elle que de ses droits de propriété intellectuelle par 

des tiers 

Le succès commercial de la Société dépendra également de sa capacité à développer des 

produits et technologies qui ne contrefont pas des brevets ou autres droits de tiers. Il est en 

effet important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d’exploiter 

librement ses produits sans que ceux-ci ne portent atteinte à des brevets, à d’autres droits de 

propriété intellectuelle ou encore aux efforts de recherche et de développement de tiers, et 

sans que des tiers ne portent atteinte aux droits notamment de propriété intellectuelle de la 

Société.  

La Société ne peut ainsi garantir de manière certaine : 

- qu’il n’existe pas des brevets ou autres droits antérieurs, notamment de propriété 

intellectuelle, de tiers susceptibles de couvrir certains produits, procédés, technologies, 

résultats ou activités de la Société et qu’en conséquence, des tiers agissent en contrefaçon 

ou en violation de leurs droits à l’encontre de la Société en vue d’obtenir notamment des 

dommages-intérêts et/ou la cessation de ses activités de fabrication et/ou de 

commercialisation de produits, procédés et autres ainsi incriminés ; 

- qu’il n’existe pas de droits de marques ou d’autres droits antérieurs de tiers susceptibles 

de fonder une action en contrefaçon ou en responsabilité à l’encontre de la Société ; et/ou 

- que les noms de domaine de la Société ne feront pas l’objet, de la part d’un tiers qui 

disposerait de droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure 

UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) ou assimilée ou encore d’une action en 

contrefaçon. 

 

Par ailleurs, surveiller l’utilisation non autorisée des produits et de la technologie de la 

Société, et donc l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est 

délicat. La Société ne peut donc pas non plus garantir de manière certaine qu’elle pourra 

éviter, sanctionner et obtenir réparation d’éventuels détournements ou utilisations non 

autorisées de ses produits et de sa technologie, notamment dans des pays étrangers où ses 

droits seraient moins bien protégés en raison de la portée territoriale des droits de propriété 

industrielle. 

En cas de survenance de litiges sur la propriété intellectuelle, la Société pourrait être amenée à 

devoir : 

- cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits qui dépendraient de la propriété 

intellectuelle contestée ; 

- obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence 

qui pourrait ne pas être obtenue ou seulement à des conditions économiquement 

défavorables pour la Société ; 

- revoir la conception de certains de ses produits/technologies ou, dans le cas de demandes 

concernant des marques, renommer ses produits, afin d’éviter de porter atteinte aux droits 
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de propriété intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s’avérer impossible ou être long et 

coûteux, et pourrait, de fait, impacter ses efforts de commercialisation. 

 

En outre, des tiers (voire des employés de la Société) pourraient utiliser ou tenter d’utiliser les 

éléments de la technologie de la Société protégés par un droit de propriété intellectuelle, 

malgré les précautions prises par la Société, ce qui créerait une situation dommageable pour la 

Société. Cette dernière pourrait donc être contrainte d’intenter à l’encontre de ces tiers des 

contentieux judiciaire ou administratif afin de faire valoir ses droits notamment de propriété 

intellectuelle (ses brevets, marques, ou noms de domaine) en justice. 

Tout litige ou contentieux, quelle qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels, 

notamment en matière de brevets, affecter la réputation de la Société, influer négativement sur 

le résultat et la situation financière de la Société et éventuellement ne pas apporter la 

protection ou la sanction recherchée. Certains des concurrents disposant de ressources plus 

importantes que celles de la Société pourraient être capables de mieux supporter les coûts 

d’une procédure contentieuse.  

4.3.2.3 La Société pourrait ne pas être en mesure de prévenir la divulgation à des 

tiers d’informations confidentielles susceptible d’avoir un impact sur ses 

droits de propriété intellectuelle 

Il est également important pour la Société de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation 

non autorisées de ses informations confidentielles, de son savoir-faire et de ses secrets 

commerciaux, tout particulièrement dans la mesure où les dépôts de brevets ou certificats 

d’utilité par la Société sont limités. En effet, les technologies, procédés, méthodes, savoir-

faire et données propres non brevetés et/ou non brevetables peuvent être considérés comme 

des secrets commerciaux que la Société tente en partie de protéger par des accords de 

confidentialité. 

Il ne peut être exclu que les accords mis en place pour protéger la technologie et les secrets 

commerciaux de la Société et/ou les savoir-faire mis en place n’assurent pas la protection 

recherchée ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de telles 

violations, que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés 

indépendamment par eux.  

De même, plus généralement, les contrats conclus par la Société avec des tiers exposent la 

Société au risque de voir les tiers concernés (i) revendiquer le bénéfice de droits de propriété 

intellectuelle sur les inventions ou autres droits de propriété intellectuelle de la Société, (ii) ne 

pas assurer la confidentialité des innovations ou perfectionnements non brevetés des 

informations confidentielles et du savoir-faire de la Société, (iii) divulguer les secrets 

commerciaux de la Société à ses concurrents ou développer indépendamment ces secrets 

commerciaux et/ou (iv) violer de tels accords, sans que la Société n’ait de solution appropriée 

contre de telles violations. 

En conséquence, les droits de la Société sur ses informations confidentielles, ses secrets 

commerciaux et son savoir-faire pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la 

concurrence et la Société ne peut pas garantir de manière certaine : 

- que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être obtenus, usurpés, 

contournés, transmis ou utilisés sans son autorisation ; 
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- que les concurrents de la Société n’ont pas déjà développé une technologie, des produits 

ou dispositifs semblables ou similaires dans leur nature ou leur destination à ceux de la 

Société ; 

- qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de tout ou partie de droits de 

propriété intellectuelle sur des inventions, connaissances ou résultats que la Société 

détient en propre ou en copropriété, ou sur lesquels elle serait amenée à bénéficier d’une 

licence ; ou 

- que des salariés de la Société ne revendiqueront pas ou ne tenteront pas de revendiquer 

des droits ou le paiement d’un complément de rémunération ou d’un juste prix en 

contrepartie des inventions auxquelles ils ont participé. 

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 

risques. 

4.4 Risques industriels liés à l’utilisation de produits dangereux pour la santé et/ou 

pour l’environnement 

 

4.4.1 Risques de santé liés à l’utilisation des fluides frigorigènes  

 

Les activités de la Société comportent l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et le 

traitement contrôlés de fluides organiques de type HFC.  

 

A ce jour, les fluides HFC principalement utilisés par la Société correspondent à la classe B1, 

la lettre majuscule faisant référence à la toxicité et le chiffre à l’inflammabilité. La lettre « B » 

indique qu’il y a des preuves de toxicité et le chiffre « 1 » indique que le fluide est faiblement 

inflammable. 

 

La Société s’efforce de ne pas travailler avec des fluides dangereux ou fortement toxiques, 

mais ces fluides peuvent comporter des risques de toxicité, notamment de toxicité long terme.  

Il est également possible que la toxicité ne soit pas clairement établie et/ou que leur 

catégorisation en termes de toxicité évolue au fil du temps, indépendamment de la Société. 

 

L’ensemble des paramètres des fluides sont décrits dans les fiches de sécurité (« MSDS » 

pour Material Safety Data Sheet) mises à disposition par les producteurs de fluides. 

  

Bien que la Société estime que les mesures de sécurité et de formation qu’elle prend au titre 

de l’utilisation des fluides respectent les normes en vigueur et permettent à ses salariés et 

clients ou toute autre partie prenante, d’exercer leur activité dans de bonnes conditions de 

santé et de sécurité, le risque de maladies professionnelles lié à la manipulation des fluides ne 

peut être complètement éliminé.  

 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 

Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de ce risque. 

4.4.2 Risques liés à l’environnement  

 

Les fluides utilisés par la Société sont des fluides de type HFC avec un pouvoir de 

réchauffement global dit « moyen » (Global Warming Potential ou « GWP » en anglais).  
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Même si la contribution à l'émission de gaz à effet de serre de ces fluides est considérée 

comme moyenne (GWP moyen), et inférieure aux fluides frigorigènes présentant un GWP 

élevé désormais interdits, l’impact environnemental n’est pas nul.  

 

De plus, en cas de mauvaise utilisation, de non-respect des procédures ou d’accident, les 

fluides organiques utilisés pourraient avoir un effet de contamination sur l’environnement. 

 

La Société s’efforce de promouvoir des fluides à impact limité sur l’environnement et 

comportant des faibles niveaux de risques sur l’environnement (se référer au paragraphe 

4.3.1), et la Société s’efforce de communiquer à ses clients, salariés et parties prenantes, 

l’ensemble des bonnes procédures pour la manipulation, gestion et le stockage des fluides 

organiques. 

 

A noter que les installations réalisées par la Société en France à la date du présent document 

de base sont considérées comme des installations classées pour la protection de 

l’environnement, seulement soumises à déclaration ou à déclaration et contrôle. 

 

En cas d’accident, la Société pourrait être tenue responsable de tout dommage en résultant et 

la responsabilité encourue pourrait excéder le plafond des assurances souscrites par la Société, 

voire ne pas être couverte par les polices d’assurance souscrites.  

  

4.5 Risques financiers 

 

4.5.1 Ressources incertaines en capitaux et financements complémentaires 

incertains 

 

La Société continuera dans le futur d'avoir des besoins de financement importants pour le 

développement de sa technologie, l’élargissement de sa gamme de turbomachines ainsi que 

pour la conception et la mise en œuvre des modules vendus en direct ou exploités par des 

sociétés de projets cofinancées par la Société dans le cadre de l’offre EASE© (modèle 

ESCO). 

 

Il se pourrait que la Société se trouve dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance, ce qui la 

conduirait à rechercher d’autres sources de financement, en particulier par le biais de 

nouvelles augmentations de capital.  

 

Le niveau des besoins de financement de la Société et leur échelonnement dans le temps 

dépendent d'éléments qui échappent largement au contrôle de la Société tels que :  

 

- des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux anticipés pour ses machines ; 

- de l’ampleur des travaux de conception préalables et des délais nécessaires à la signature 

d’accords de la part des clients ;  

- des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits ou d’acquisition de 

technologies, de produits ou de sociétés.  

- de la nécessité éventuelle d’internaliser la fabrication de certains composants clés pour en 

garantir qualité et délais et donc d’investir en moyens de production. 
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Il se peut que la Société ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand 

elle en aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières 

acceptables pour la Société. 

 

4.5.2 Risques liés à l’accès au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et au Crédit 

Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

 

Pour contribuer au financement de ses activités, la Société a bénéficié du Crédit d’Impôt  

Recherche (CIR) qui est un mécanisme d’incitation fiscale au développement de l’effort de 

recherche scientifique et technique des entreprises françaises par voie d’octroi d’un crédit 

d’impôt.  

 

Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les salaires et rémunérations 

des chercheurs et techniciens de recherche, les amortissements des immobilisations affectées 

à la réalisation de recherche, les prestations de services sous-traitées à des organismes de 

recherche agréés (publics ou privés) et les frais de prise et de maintenance des brevets. 

 

Au titre des deux derniers exercices, la Société a comptabilisé les montants de CIR suivants : 

 

- Un montant de 152 314 euros au 31 décembre 2015 ; 

- Un montant de 383 346 euros au 31 décembre 2014.  

 

La Société bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante depuis le 2 octobre 2009 mais ce 

statut a pris fin au 31 décembre 2015. Il est précisé que la société n’attend pas d’impact 

défavorable majeur lié à la perte de ce statut. 

 

Au-delà du CIR, Enertime a bénéficié également de l’avantage fiscal du Crédit d'Impôt pour 

la Compétitivité et l'Emploi (CICE). Le CICE s'impute en priorité sur l'impôt sur le revenu ou 

l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en 

compte pour le calcul du CICE ont été versées. Il peut ensuite être imputé sur les 3 années 

suivantes. Il est restitué au-delà de ce délai. 

 

La Société a reconnu ce crédit d'impôt en réduction des charges de personnel au compte de 

résultat pour les montants suivants : 

 

- Un montant de 40 399 euros au 31 décembre 2015 ; 

- Un montant de 33 815 euros au 31 décembre 2014.  

 

Le CICE est utilisé au financement des efforts de l’entreprise en matière d’investissement, de 

recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, et de reconstitution du fonds de 

roulement.  

 

Au cours de l’année 2016 et des années à venir, il ne peut être exclu que les services fiscaux 

remettent en cause les modes de calcul des dépenses de recherche et développement retenus 

par la Société pour la détermination des montants des CIR. Le risque d’une contestation de 

ces CIR ne peut donc en conséquence être écarté, étant précisé que le droit de reprise s'exerce 

jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue 

pour le calcul du crédit d'impôt recherche. 
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Si le CIR était remis en cause par un changement de réglementation ou par une contestation 

des services fiscaux, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats de la Société. 

 

De la même manière mais avec un risque moindre compte tenu des montants en jeu, il n’est 

pas à exclure que les modes de calcul pour la détermination des montants des CICE soient 

également remis en cause par les services fiscaux. 

 

4.5.3 Risques liés à l’utilisation future des déficits fiscaux reportables  

 

Au 31 décembre 2015, après prise en compte de la perte nette dégagée sur l’exercice, la 

Société dispose d’un déficit reportable s’élevant à 5 809 450 €. A ce jour, ce déficit est 

indéfiniment reportable sur les bénéfices futurs.  

 

En France, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2012, l’imputation de ces déficits 

est plafonnée à 1 000 000 €, majoré de 60 % de la fraction des bénéfices excédant ce plafond. 

Le solde non utilisé du déficit reste reportable sur les exercices suivants, et est imputable dans 

les mêmes conditions sans limitation dans le temps.  

 

Il ne peut être exclu que les évolutions fiscales à venir en matière de fiscalité des sociétés 

viennent remettre en cause, pour tout ou partie, l’imputation de ces déficits antérieurs sur les 

bénéfices futurs ou à la limiter dans le temps. Si cette situation venait à se produire, cela 

pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats de la Société. 

 

4.5.4 Risques liés à l’accès à des avances et subventions publiques 

 

La Société a bénéficié de diverses aides ou subventions, notamment dans le cadre des 

programmes suivants : 

 

- ORCHID+ : pprogramme d’amélioration des turbines ORC, financé par l’ADEME et 

l’institut PS2E. ORCHID+ vise au développement d’outils de modélisation 

aérodynamiques et d’architectures mécaniques robustes et industrielles, permettant 

d’envisager une diminution du coût des turbines ORC et une augmentation des 

performances. 

 
- RAINBOW : conception d’une turbine 100 kW supersonique haute vitesse et haute 

performance. L’installation du module ORC associé est réalisée dans le cadre d’un 

partenariat avec la société indienne Thermax et financée par l’Agence Française de 

Développement (AFD). Les applications visées sont la fourniture d’électricité à partir 

de biomasse ou de solaire thermique à des régions rurales isolées. 

 

- FONGEOSEC : conception d’une turbine de 5,5 MW et du module ORC associé pour 

la société Fonroche Geothermie et fourniture de la turbine. Ce projet piloté par la 

société Fonroche a été sélectionné dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) de l’ADEME sur la géothermie. 

 

- VALENTHIN : développement de modules ORC à basses et moyennes températures 

pour l’efficacité énergétique industrielle. Ce Projet est un projet structurant du Pôle de 

Compétitivité Axelera financé par le Fonds Unique Interministériel (FUI). Enertime 

est partenaire dans un Consortium de 15 membres pilotés par Engie. 
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- LEANSHIPS : développement d’une solution innovante de récupération de chaleur 

embarquée dans les bateaux et utilisant la technologie ORC. Ce projet est soutenu 

financièrement par l’Europe dans le cadre du programme H2020, dont le consortium « 

LEANShips » est lauréat. Le consortium regroupe 46 entreprises et centres de 

recherche européens. 

 

- PACRET+ : amélioration de la performance de pompes à chaleur de forte puissance 

pour la géothermie profonde et la récupération de chaleur fatale pour utilisation dans 

des réseaux de chaleur financée par l’ADEME. 

 

- SELECO2 : concept d’un stockage d’électricité par doublet géothermique utilisant des 

ORC et des pompes à chaleur à fluide CO2. Le projet est financé par l’ANR 

Programme SEED.  

 

Au 31 décembre 2015, le montant des subventions d’exploitation s’élevait à 664 795 €, contre 

471 465 € au 31 décembre 2014. Elles découlent des aides accordées par les organismes 

publics pour les projets de recherche que mène Enertime et tels que BPI France ou l’ADEME. 

 

Au 31 décembre 2015, le montant des avances remboursables de la Société s’élevait à 396 

164 € et se décomposait de la manière suivante : 

 

- Un emprunt auprès de la Coface comptabilisé pour 140 404 € au 31 décembre 2015 

dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

o Budget global : 200 000 € 

o Période garantie : du 01/12/2011 au 30/11/2014 

o Période d’amortissement : du 01/12/2014 au 30/11/2018 
 

- Un auprès de BPI France, dans le cadre du programme R&D VALENTHIN présenté 

ci-dessus, comptabilisé pour 255 760 € au 31 décembre 2015 dont les caractéristiques 

sont les suivantes :  

 

o Montant : 255 760 € 

o Versement des fonds le 22/04/2014  

 

Les avances remboursables sont comptabilisées en Autres Fonds Propres dans les comptes de 

la Société. Elles doivent être remboursées en cas de réussite commerciale des projets qu’elles 

financent. En cas d’échec des projets financés, elles sont alors comptabilisées au compte de 

résultat. 

 

A l’avenir, la Société entend continuer à solliciter des aides sous forme d’avances 

remboursables ou de subventions afin de mener à bien ses projets de recherche et 

développement. Toutefois, elle n’est pas en mesure de garantir l’accès à ces moyens 

financiers d’aides à l’innovation. Dans ce cas, et en fonction des ressources financières qui 

seraient disponibles par ailleurs, le développement de l’activité d’Enertime et notamment 

l’évolution de la technologie ORC de la Société pourraient être ralentis. 
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4.5.5 Risque de dilution  

 

A la date du présent document de base, les instruments financiers susceptibles d’entrainer une 

dilution au capital sont représentés par des Bons de Souscription de Parts de Créateur 

d’Entreprise (BSPCE ou « BCE » ci-après) dont le nombre s’élève à 196 411, donnant le droit 

de souscrire un nombre maximum de 241 555 actions ordinaires de la Société, soit 14,29 % 

du capital de la Société en cas de dilution maximale (se reporter au paragraphe 21.1.5 du 

présent document de base). 

 

Les 196 411 BCE se décomposent comme suit : 

 

- 456 BCE 
2011

 donnant le droit de souscrire un nombre maximum de 45 600 actions 

ordinaires de la Société (compte tenu de la division par 100 de la valeur nominale des 

actions décidée par l’Assemblée Générale du 2 avril 2014) ; 

 

- 54 000 BCE 
2014

 donnant le droit de souscrire un nombre maximum de 54 000 actions 

ordinaires de la Société ; 

 

- 141 955 BCE 
2015 

donnant le droit de souscrire un nombre maximum de 141 955 

actions ordinaires de la Société.   

 

4.6 Risques de marché 

 

4.6.1 Risques de liquidité 

 

Depuis sa création en 2008, la Société a financé sa croissance en ayant recours à diverses 

sources de financement : augmentations successives de capital, emprunts obligataires 

convertibles, emprunts bancaires, aides publiques à l’innovation sous forme d’avances 

remboursables ou de subventions, remboursement de créances via le CIR, avantage fiscal via 

le CICE, etc.  

 

En particulier, historiquement, Enertime a bénéficié du soutien de ses actionnaires historiques 

que sont Siparex, Amundi et Calao Finance.  

 

A titre d’illustration, au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2015, la Société a 

réalisé 6 tranches d’augmentation de capital pour un montant global d’environ 1,5 M€ auprès 

de ses actionnaires historiques : 

 

Opération Date Fonds propres levés 

Tranche 1 – Augmentation de capital 19/05/2015 154 513,05 € 

Tranche 2 – Augmentation de capital 20/05/2015 499 999,23 € 

Tranche 3 – Augmentation de capital 15/06/2015 204 908,47 € 

Tranche 4 – Augmentation de capital 09/07/2015 214 991,40 € 

Tranche 5 – Augmentation de capital 06/10/2015 304 987,80 € 

Tranche 6 – Augmentation de capital 15/12/2015 120 597,74 € 

Total des augmentations de capital en 2015  1 499 997,69 € 
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L’ensemble de ces tranches d’augmentation de capital ont été réalisées dans le cadre de la 

délégation qui a été consentie au Président par l'Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2015 

pour décider d'augmenter le capital dans la limite d’un montant maximal de 1 500 000 €. 

L’ensemble de ces tranches d’augmentation de capital ont été souscrites à un prix de 6,41 € 

par action, soit une prime d’émission de 6,31 €. 

 

Au 31 décembre 2015, le montant des emprunts et dettes financières de la Société s’élevait à 

712 599 € et se décomposait de la manière suivante : 

 

Comptes retraités- en euros 31/12/2015 < à 1 an De 1 à 5 ans  

 

> à 5 ans 

 

Emprunts bancaires 712 599 160 417 548 432 3 750 

Dettes financières diverses - - - - 

Emprunts et dettes financières 712 599 160 417 548 432 3 750 

 

Au 31 décembre 2015, l’ensemble de la dette financière de la Société présenté ci-dessus 

représentait 712 599 €. Compte tenu des disponibilités et des valeurs mobilières de placement 

qui représentent respectivement 606 879 € et 506 810 (après dépréciation) €, soit 1 113 689 €,  

l’endettement financier net de la Société ressort à (401 089) €. 

 

Comme indiqué au paragraphe 4.5.4 du présent document de base, la Société a également eu 

recours à d’autres sources de financement sous formes d’avances remboursables et de 

subventions.  Au 31 décembre 2015, le montant des subventions d’exploitation s’élevait à 664 

795 € et le montant des avances remboursables à 396 164 €. 

 

En date du 25 janvier 2016, la Société a bénéficié d’un nouveau financement de la part des 

actionnaires historiques Siparex et d’Amundi, sous la forme d’une avance en compte courant 

d’un montant de 1 M €. Dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la Société sur 

Alternext d’Euronext Paris, Siparex et Amundi entendent incorporer au capital de la Société 

le montant du principal de cette avance en compte courant. 

 

A noter par ailleurs qu’un remboursement du Crédit Impôt Recherche 2015 pour 152 314 € 

est également attendu au cours du premier semestre 2016. 

 

Dans ce cadre, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime 

ne pas pouvoir faire face à ses échéances sur les 12 prochains mois, à compter de la date 

d’enregistrement du présent document de base. La Société estime pouvoir couvrir ses besoins 

de financement jusqu’à fin juin 2016.  

 

Afin de couvrir les besoins postérieurs, la Société a d’ores et déjà pris les mesures suivantes 

pour assurer le financement nécessaire :  

 

- projet d’introduction en bourse des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris ;  

- poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé au cas où 

les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en bourse 

envisagée ; ou à défaut ; 

- réalisation d’un financement complémentaire par les actionnaires financiers existants de 

la Société, en particulier Siparex et Amundi. 
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4.6.2 Risques de crédit 
 

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. La trésorerie et équivalents 

de trésorerie de la Société sont essentiellement constitués de comptes en banque et de Valeurs 

Mobilières de Placement.  

 

Au 31 décembre 2015, les disponibilités et valeurs mobilières détenues par la Société 

s’élevaient au total à 1 113 689 €.  

 

Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. 

La Société fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de 

premier plan, notamment Crédit Agricole, et estime ne pas supporter donc pas de risque de 

crédit significatif sur sa trésorerie. 

 

4.6.3 Risque de change 

 

A la date de l’enregistrement du présent document de base, la Société considère ne pas être 

exposée à un risque significatif de change dans la mesure où seule une faible partie de ses 

approvisionnements est réalisée hors zone euro et facturée en devises étrangères.  

 

Au titre du dernier exercice (2015), le poids des approvisionnements facturés en devises 

étrangères dans le total des approvisionnements était de 16 %.  

 

De même, la trésorerie de la Société est investie dans des produits de placement en euros 

exclusivement.  

 

Au regard de ces montants peu significatifs, la Société n’a pas pris, à ce stade de 

développement de son activité, de disposition de couverture afin de  protéger son activité 

contre les fluctuations des taux de change.  

 

Toutefois, compte tenu de sa stratégie de développement à l’international, et même si la 

Société cherche à favoriser l’Euro comme devise dans le cadre de la signature de ses contrats, 

la Société pourrait à l’avenir être exposée de manière significative au risque de change.  

 

La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. 

 

4.6.4 Risques de taux d’intérêt 
 

La Société n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêts en ce qui concerne les postes 

d’actif de son bilan, dans la mesure où les disponibilités sont constituées uniquement de 

comptes bancaires à vue.  

 

Compte tenu du faible niveau de rémunération actuelle des placements  de la Société, celle-ci 

considère que toute évolution de +/- 1% aurait un impact non significatif sur son résultat net 

au regard du montant des pertes générées par son activité opérationnelle.  

 

En ce qui concerne les postes de passif de son bilan, la Société n’a pas d’exposition 

significative au risque de taux d’intérêts compte tenu de la nature de ses dettes financières (à 

la date du présent document de base, seul un emprunt de 75 000 € auprès de BPIFrance (ex-

Oséo) est à taux variable).  
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4.6.5 Risques sur actions  

 

La Société ne détient pas de participations ou de titres de placement négociables. 

 

4.7 Assurance et couverture des risques 

 

Le montant des charges payées par la Société au titre de l’ensemble des polices d’assurances 

susvisées s’est élevé à 20 681 € en 2015. 

 

La Société estime que ses polices d’assurance couvrent de manière adaptée les risques 

assurables inhérents à ses activités (hors offre EASE© récemment lancée) et que sa politique 

d’assurance est cohérente avec les pratiques dans son secteur d’activité.  

 

La Société n’envisage pas de difficulté particulière pour conserver, à l’avenir, des niveaux 

d’assurance adaptés dans la limite des conditions du marché.  

 

De manière générale, la Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, 

et le cas échéant d’obtenir, des couvertures d’assurances similaires à un coût acceptable, ce 

qui pourrait la conduire à accepter des polices d’assurances plus onéreuses et/ou à assumer un 

niveau de risque plus élevé. Ceci en particulier au fur et à mesure qu’elle développera ses 

activités.  

 

En ce qui concerne la nouvelle offre EASE©, qui pourrait amener la Société à cofinancer des 

sociétés de projet exploitant les machines d’Enertime et vendant l’énergie produite par ces 

machines, la Société n’a pas encore conclu de contrats d’assurances. Pour rappel, au jour du 

présent document de base, la Société n’a pas encore signé de contrat commercial dans le cadre 

de l’offre EASE©. 

 

Même si elle estime que les contrats d’assurance qui seraient mis en place dans le cadre de 

l’offre EASE© ne devraient pas évoluer de manière significative par rapport à ceux 

actuellement en place, elle ne peut exclure d’obtenir des couvertures d’assurances à un coût 

plus onéreux et/ou d’être amenée à assumer un risque plus élevé (de manière indirecte par le 

biais des sociétés de projet qu’elle serait susceptible de cofinancer). 



 

 42 

 

Police 

d’assurance 
Assureur Risques couverts  

Montant des 

garanties (par année 

et/ou par sinistre) 
Expiration 

Responsabilité 

Civile  

Exploitation  

 

ALLIANZ 

 

Tous dommages corporels, 

matériels & immatériels dont : 

- Dommages matériels & 

immatériels consécutifs 

 

- Dommages immatériels non 

consécutifs 

 

- Dommages aux bâtiments loués 

  

- Atteintes accidentelles à 

l’environnement  

7.500.000 € 

 

1.500.000 € 

(franchise : 750 €) 

 

150.000 € 

(franchise : 1.500 €) 

 

500.000 € 

(franchise : 1.500 €) 

 

1.500.000 € 

(franchise : 1.500 €) 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 

 

Responsabilité 

Civile  

Professionnelle 

 

Dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs ou 

non dont 

- Dommages matériels et 

immatériels consécutifs ou non 

 

- Destruction ou détérioration des 

documents confiés 

 

300.000 € 

 

 

Inclus 

(franchise : 1.500 €) 

 

100.000 € 

(franchise : 750 €) 

 

Responsabilité 

Civile  

Après livraison 

Tous dommages confondus, 

corporels, matériels, immatériels 

dont : 

- Dommages matériels et 

immatériels consécutifs 

 

- Dommages immatériels non 

consécutifs 

 

 

2.000.000 € 

 

 

Inclus 

(franchise : 3.000 €) 

 

500.000 € 

(franchise : 5.000 €) 
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Police 

d’assurance 
Assureur Risques couverts  

 

Montant des 

garanties 

 

Expiration 

Multirisques 

Entreprise 

HISCOX 

 

Dommages directs (après 

incendie, explosion, foudre, 

fumées, tempêtes, neige, dégâts 

des eaux, gel, attentats, 

terrorisme, émeutes, vol, 

vandalisme, catastrophes 

naturelles...) dont : 

- Mobiliers professionnels (en 

valeur à neuf) :  

 

- Matériels professionnels 

(informatique, bureautique,…) 

 

- Matériel professionnel en tous 

lieux  

 

- Pertes financières, frais 

supplémentaires,...  

 

(période de garantie : 12 mois) 

 

 

Locaux assurés : 

9-13 rue Latérale 

92400 

COURBEVOIE  

(694 m²) 

 

 

 

50.000 € 

 

 

50.000 € 

 

 

3.000 € 

 

 

300.000 € 

 

 

(franchise : 250 €, 

portée à 400 € pour 

les matériels en tous 

lieux) 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 

 

Rapatriement 

Service d’assistance et si besoin de 

rapatriement sanitaire pour les 

salariés en déplacement 

professionnel, en cas de maladie ou 

accident 

 

 

 

Police 

d’assurance 
Assureur Risques couverts  

 

Montant des 

garanties 

 

Expiration 

Assurances 

Mandataires 

Sociaux 

CNA 

 

Responsabilité civile des 

mandataires sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 € 

 

 

 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 
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Police 

d’assurance 
Assureur Risques couverts  

 

Montant des 

garanties 

 

Expiration 

Assurances 

Homme clé 

(Mr Gilles 

DAVID) 

METLIFE 

 

Versement d'un capital décès au 

profit de l'entreprise en cas de 

décès ou invalidité permanente 

totale  

 

 

 

 

500.000 € 

 

(date limite de 

reconduction du 

contrat : 2048) 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 

 
Assurances 

Homme clé 

(Mr Fabien 

MICHEL) 

 

 

 

300.000 € 

 

(date limite de 

reconduction du 

contrat : 2073) 

 

 

4.8 Faits exceptionnels et litiges 

 

La Société n’a été impliquée, au cours de la période de 12 mois précédant la date 

d’enregistrement du présent document de base, dans aucune procédure administrative, pénale, 

judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet défavorable significatif non 

reflété dans ses comptes sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou 

son développement, pas plus, à la connaissance de la Société, que la Société n’est menacée 

d’une telle procédure à la date d’enregistrement du présent document de base.  

 

Aucun fait de nature exceptionnelle n’est par ailleurs survenu au cours de la même période 

entraînant à la connaissance de la Société, à sa charge, un risque supplémentaire ou des coûts 

supplémentaires non provisionnés. 

 

Pour information, en date du 12 mai 2014, Enertime a assigné la société HEP-Aqylon et son 

président, pour actes de concurrence déloyale et parasitaires dans le cadre de son activité de 

conception et de construction de centrales de production d’électricité utilisant la technologie 

du Cycle Organique de Rankine (ORC).  

 

Enertime reproche notamment à la société HEP-Aqylon d’avoir copié l’idée, le concept et le 

plan d’affaires de conception et construction d’une centrale thermodynamique ORC élaborés 

et développés par Enertime. Par ailleurs, il est reproché au dirigeant de la société HEP-Aqylon 

de s’être immiscé auprès du partenaire principal d’Enertime en matière de Recherche & 

Développement aux seules fins d’accéder aux informations technologiques confidentielles 

relatives aux composants clés des machines ORC d’Enertime. 

 

Considérant que ces actes de concurrence déloyale et parasitaires ont pu générer un trouble 

commercial, se traduisant par une perte de chance de réalisation commerciale, Enertime a 

demandé à la société Aqylon et à son dirigeant une réparation du préjudice subi. 
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A titre reconventionnel, la société HEP-Aqylon et son président ont sollicité une 

condamnation d’Enertime pour le paiement d’une somme de 400.000 euros pour procédure 

abusive, plus une somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles. 

 

Enertime estime que la demande de condamnation de la société HEP-Aqylon et de son 

président pour procédure abusive n’est pas fondée, tant sur le principe que sur le montant 

réclamé. Même si cette demande est jugée infondée par la Société, si le Tribunal de Versailles 

déboutait la société Enertime de ses demandes et la condamnait à payer à la société HEP-

Aqylon et à son dirigeant des dommages et intérêts pour procédure abusive et/ou les frais 

irrépétibles demandés, ces sommes seraient dues par Enertime. 

 

L’audience du Tribunal de Versailles qui doit normalement délibérer et prononcer un 

jugement sur les motifs d’assignation de HEP Aqylon par Enertime a été fixée au 8 avril 

2016.  
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

 

5.1 Histoire et évolution de la Société 

 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 

 

La Société a pour dénomination sociale : Enertime.  

 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

 

La Société est immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous 

le numéro d’identification 502 718 760. 

 

Le code APE de la Société est le 2811Z – Fabrication de moteurs et turbines, à l’exception 

des moteurs d’avions et de véhicules. 

 

5.1.3 Date de constitution et durée 

 

La Société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 28 février 2008 pour 

une durée de 99 ans arrivant à expiration le 28 février 2107, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 

 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 

 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français, et 

principalement soumise, pour son fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du code 

de commerce. 

 

Le siège social de la Société est situé : 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 

92400 Courbevoie. 

 

Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 

Téléphone : +33 (0)1 75 43 15 40 

Fax :   +33 (0)1 75 43 15 41 

Courriel :           contact@enertime.com   

Site Internet :  www.enertime.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@enertime.com
http://www.enertime.com/
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5.1.5 Evénements importants dans le développement des activités de la Société 

2008  

 Enertime a été créé en février 2008 à Puteaux (92800) sous l’impulsion de Gilles David (Président 

Directeur Général) et de Fabien Michel (Directeur Général Adjoint) avec l’ambition de donner 

naissance à un acteur de référence dans les solutions énergétiques innovantes pour l’efficacité 

énergétique et la production de chaleur et d’électricité à partir de ressources renouvelables. 

 Au cours du premier trimestre, Enertime signe ses premiers contrats d’Ingénierie et de Conseil dans 

le cadre de projets de production industrielle d’énergie à partir de ressources de type Biomasse en 

France (Guyane). Enertime accompagne également des industriels en réalisant des études de marché 

et des études de faisabilité notamment pour des projets de récupération de chaleur. 

En fin d’année, Enertime réalise une première étude de conception d’un module ORC d’une 

puissance de 1 MW pour la production d’électricité pour des réseaux isolés. Cette étude est réalisée 

en partenariat avec l’Université de Liège, Supélec et l’Université de Nancy. 

2009  

 En 2009, Enertime propose ses services dans le développement de projets de production d’énergie 

renouvelable pour le compte de Tiers et d’investisseurs dans le domaine de la biomasse et du solaire 

photovoltaïque en réalisant des études d’ingénierie technique et de l’accompagnement (dépôt de 

permis, dossier d’étude de raccordement électrique constitution de dossier d’appel d’offres).  

Parallèlement, Enertime travaille sur plusieurs projets d’ingénierie et de développement de 

machines ORC, notamment un projet de développement d’un ORC utilisant un mix d’énergie 

solaire thermique et biomasse d’une puissance de 250 kilowatts - destiné à être financé par l’Union 

Européenne, avec six partenaires européens. 

Comme indiqué, depuis 2008, Enertime travail sur des études de projets livrés clés en main pour la 

récupération de chaleur fatale et biomasse en réseau isolé qui utilisent les ORC disponibles sur le 

marché et en particulier la technologie ORC de Turboden, leader des ORC (actuellement Groupe 

Mitsubishi Heavy Industries).   

En 2009, forte de son expertise dans les ORC, Enertime prend la décision de développer un module 

propriétaire ORC destiné à la récupération de chaleur industrielle, transformant la chaleur basse et 

moyenne température (< 300 °C) en électricité avec une puissance d’un MW. 

En octobre, Enertime obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). 

 Au titre des deux derniers premiers exercices (2008/2009), Enertime réalise un chiffre d’affaires de 

624 K€ correspondant aux prestations d’études et de conseils en Ingénierie réalisées dans le cadre 

des projets de développement de centrales photovoltaïques et d’ORC pour le compte notamment de 

grands groupes industriels tels que Poweo, Suez Environnement, Rhodia. 
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2010  

 En 2010, la Société signe un partenariat avec le laboratoire Dynfluid (Dynamique des fluides) 

de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM Paris Tech) pour commencer le 

développement d’une turbine ORC   (projet ORCHID©) avec pour objectif de mettre au point 

une machine thermodynamique destinée à devenir le cœur de futures centrales biomasses et 

solaires thermodynamiques de moyenne puissance capables de fonctionner de manière 

autonome sur des sites non raccordés ou mal accordés à un réseau électrique. 

Ce partenariat a vu le jour grâce à l’aide financière accordée début 2009 par OSEO et 

permettant de mener l’étude de préfaisabilité du projet ainsi que grâce à l’Aide à l’Innovation 

Responsable (AIR) financée par la Région Ile-de-France et accompagné par le Centre 

Francilien de l’Innovation, en juillet 2010. 

La fin d’année restera marquée par la décision du gouvernement de suspendre provisoirement 

l’obligation d’achat d’électricité produite par les centrales solaire photovoltaïques pendant une 

période de trois mois, appelée « moratoire ». La filière avait déjà été impactée en janvier puis 

en septembre par des baisses successives du prix de rachat de l’électricité par EDF. 

Au titre de l’exercice 2010, la Société enregistre un chiffre d’affaire de 579 K€ avec des 

contrats d’Ingénierie et de Conseil réalisés auprès de grands comptes tels que Sita, Tractebel 

Engineering (Groupe Suez) ou Astrium (Groupe EADS). La Société embauche trois nouveaux 

ingénieurs, portant les effectifs à 11 personnes, et prend en location 50 m² supplémentaires 

dans le bâtiment du siège social alors à Puteaux.  

Enertime reçoit également la qualification « Entreprise Innovante » pour les Fonds Communs 

de Placement dans l’Innovation (FCPI).  

2011  

 En février, Siparex Proximité Innovation (ex – Sigefi Venture Gestion) et Amundi Private 

Equity entrent dans le capital d’Enertime au travers d’une augmentation de capital de 1,5 M€ 

sous forme d’ABSA 
Ratchet

 (Actions à Bons de Souscription d’Actions). L’investissement 

d’Amundi Private Equity s’élève à 1,0 M€ et celui de Siparex Proximité Innovation à 500 K€. 

Le développement du premier module ORC d’Enertime (ORCHID©) se poursuit avec 

l’obtention en juillet d’un financement de 1,8 M€ de la part de TOTAL, dans le cadre du 6eme 

Appel à Manifestation d’intérêt pour l’efficacité énergétique, un programme commun TOTAL 

et ADEME.  

Au cours de l’année 2011, l’activité d’Ingénierie et de Conseil a été fortement impactée par le 

moratoire sur le développement de l’énergie solaire et par le ralentissement de l’économie en 

2011. Cela ayant notamment pour effet d’allonger les délais de prise de décision des prospects. 

Dans ce contexte, Enertime prend la décision pendant l’été d’arrêter l’activité Ingénierie et 

Conseils autour de projets de développement de centrales solaires photovoltaïque et de se 

concentrer sur la technologie des machines à Cycles Organiques de Rankine (ORC). 

Parallèlement, Enertime établit des premiers contacts avec des clients potentiels désireux 

d’exploiter la technologie des ORC pour des applications telles que la géothermie, la 

récupération de chaleur industrielle ou les centrales diesel. 

En septembre, la fabrication de la première unité ORCHID© est lancée pour être installée dans 

la fonderie FMGC à Châteaubriant/Soudan (44), en Pays de Loire, afin de valoriser en 

électricité la chaleur perdue du procédé de fonderie.  

Le chiffre d’affaires d’Enertime progresse significativement en 2011 pour atteindre 752 K€ 
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grâce à l’activité ORC et notamment grâce au lancement de la construction du module 

ORCHID©. Les effectifs de la Société sont restés stables sur l’année.  

2012  

 En juillet, le module ORCHID© est livré sur le site de la FMGC Il est mis en service en 

novembre. 

En septembre, Enertime recrute Pierre du Baret pour exercer les fonctions de Directeur 

Commercial. A ce titre, les efforts de prospection commerciale s’intensifient avec une 

multiplication des prises de contact et des intérêts manifestés. 

Au titre de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires d’Enertime continue sa progression en 

atteignant 1 095 K€ malgré un contexte toujours défavorable en France, tant au niveau de la 

situation macroéconomique que sur le marché des énergies renouvelables. Sur l’ensemble de 

l’année, la Société a embauché deux personnes supplémentaires (13 personnes) 

2013  

Mars Le projet SeleCO2 pour le stockage de l’électricité par voie thermodynamique (ORC + Pompe 

à chaleur) dans un géostock massif est soumis à l’Agence nationale de la Recherche pour un 

financement SEED avec le BRGM, Engie (GDF Suez), le CEA et l’Institut de Mécanique des 

Fluides de Toulouse.  

Fabien Michel, Directeur Général Adjoint d’Enertime accompagne le premier ministre 

Monsieur Jean-Marc Ayrault en voyage officiel au Québec (Canada). 

Avril Entre avril et septembre, Enertime réalise l’émission de deux emprunts sous forme 

d’obligations convertibles pour un montant total (495 K€ pour l’OC
04-2013 

et 150 K€ pour 

l’OC
06-2013

) auprès de Siparex Proximité Innovation, de Calao Finance et d’autres investisseurs 

individuels (notamment Pierre du Baret, recruté fin 2012 en qualité de Directeur Commercial). 

Cette nouvelle levée de fonds permet à Enertime de se doter de ressources financières 

complémentaires pour appuyer le déploiement de la technologie ORC dans le cadre des 

premières ventes de modules.   

 

 

Septembre 

En septembre, Enertime remporte un appel d’offre de la Société d’Equipements de la Région 

Montpelliéraine (SERM) pour équiper avec une machine ORC la centrale de trigénération 

biomasse de Port Marianne à Montpellier. Ce projet produira simultanément de la chaleur, du 

froid et de l’électricité renouvelables (à partir de bois) pour les éco quartiers de Port Marianne, 

qui à terme compteront 5 200 logements et 300 000 m² de bureaux, commerces et équipements 

publics. 

En parallèle, Enertime dépose le dossier ORCHID+ à un appel à design ADEME TOTAL pour 

l’amélioration des turbines et des échangeurs. Le projet (d’une durée de 3ans) sera validé en 

début 2014 et permettra à la Société de viser l’excellence en matière de conception de 

turbomachines. 

Enfin, Enertime démarre le projet Rainbow pour le développement d’une turbine ORC haut 

rendement faible puissance (100-300 kWe) et dans le cadre d’un partenariat avec des acteurs 

industriels et scientifiques Indien, avec une première application pour l’électrification rurale. 

Le projet est partiellement financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial. 

2014  

Février  Le projet structurant de pôle de compétitivité VALENTHIN piloté par Engie et ARKEMA 

démarre. Enertime développe et fournit 2 démonstrateurs ORC basse température pour ce 

projet. 
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Juillet En juillet, Enertime réalise une seconde levée de fonds de 1,2 M€ pour développer ses moyens 

industriels (financement d’une première unité d’assemblage de turbomachines en région 

parisienne) et sa présence à l’international notamment sur les marchés asiatiques (Chine, Inde, 

Japon). Les obligations émises en 2013 sont converties en actions de la Société. 

Septembre En septembre, Enertime est sélectionnée par l’Union Européenne pour un financement dans le 

cadre du volet énergie de la première édition du programme H2020 Instrument PME et 

notamment du projet GEO PAC’RET.   

GEO PAC’RET vise à développer des pompes à chaleur innovantes de forte puissance et à haut 

rendement destinées à accélérer la mutation des réseaux de chaleur européens hors des 

combustibles fossiles charbon et gaz naturel vers des solutions durables utilisant l’électricité 

d’origine renouvelable, la géothermie profonde et par extension toute source de chaleur 

actuellement non valorisée. 

2015  

Février Gilles David, Président Directeur Général et co-Fondateur d’Enertime, participe à la délégation 

d’entreprises accompagnant le voyage du président François Hollande pour la visite d’Etat aux 

Philippines du 23 au 26 Février 2015 à l’invitation du Président Aquino. 

Enertime est particulièrement active aux Philippines dans le domaine de la biomasse pour la 

production d’électricité dans les régions isolées du pays. A neuf mois de la Conférence des 

Nations unies sur les changements climatiques, la COP21, ce voyage présidentiel met à 

l’honneur Enertime parmi les entreprises françaises de la « CleanTech » qui participent au 

rayonnement international de la France. 

Avril Inauguration de la centrale de cogénération de Biomasse de Port Marianne en présence du 

Maire de Montpellier, Monsieur Philippe Saurel, le préfet de l’Hérault, des représentants de la 

Société d’Equipements de la Région Montpelliéraine (SERM) et de la Caisse des Dépôts. 

Cette centrale, équipée d’un module ORC de 600 kWe conçu et fabriqué par Enertime 

(ORCHID©), est une réalisation unique en France avec un rendement de cogénération de plus 

de 84% bien supérieur aux installations classiques de plus forte puissance. 

Le groupement d’entreprise piloté par la société Fonroche Géothermie dont Enertime est l’un 

des partenaires a été sélectionné par l’ADEME et le Commissariat Général à l’Investissement 

(CGI) pour recevoir un financement dans le cadre de l’Appel à Manifestations d’Intérêt piloté 

par l’ADEME pour le projet de géothermie profonde  haute  température baptisé Fongeosec. 

Enertime fournira la technologie de la centrale de production d’électricité et de chaleur de 5 ,5 

MWe du projet fonctionnant sur  le principe des machines à Cycle Organique de Rankine ou 

ORC. Ce projet sera réalisé dans les Pyrénées Atlantiques avec un budget de plus de 80 

millions d'euros. 
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Mai Signature d’un contrat pour la conception et la construction d’une machine ORC basse 

température 3,2 MWe auprès du second producteur d’acier Chinois, Shanghai Baosteel 

Group  Corporation et de sa filiale spécialisée dans l’efficacité énergétique, Shanghai 

Baosteel Energy Service Co. Ltd. 

La machine ORC sera installée à Shanghai dans le cadre de la rénovation du 3
ème

 Sintering 

Circular Cooler de Shanghai Baosteel. Cet investissement conforte un des leaders 

mondiaux de l’acier dans sa stratégie d’amélioration de son efficacité énergétique et de la 

réduction de son impact environnemental. 

La conception et la fabrication de cette unité sera réalisée en France. Enertime fournira 

également la supervision de montage et la mise en service du module à Shanghai, au 

troisième trimestre 2016. 

Juin  Enertime a été retenue dans le cadre du projet de R&D pan-européen « LEANShips » pour 

développer une solution innovante de récupération de chaleur embarquée dans les bateaux 

et utilisant la technologie ORC. Ce projet est soutenu financièrement par l’Europe dans le 

cadre du programme H2020, dont le consortium « LEANShips » est lauréat. Le 

consortium regroupe 46 entreprises et centres de recherche européens, coordonnés 

conjointement  par le Center Of Maritime Technologies (Allemagne), Damen Shipyards 

Gorinchem (Pays-Bas), Cetena S.p.A (Italie) et Netherlands Maritime Technology (Pays-

Bas). 

Ce projet de R&D pourrait permettre à Enertime de développer, en partenariat avec STX 

(ex – Chantier de l’Atlantique), une solution innovante de récupération de chaleur utilisant 

sa technologie ORC sur les moteurs diesel ou à gaz naturel de propulsion de grands 

bateaux, en particulier les bateaux de croisière et les ferrys. 

Septembre Signature d’un nouveau contrat pour la fourniture d’équipements et de services, incluant la 

fourniture d’une turbine ORCHID© de 1 MWe avec la société Huasheng-ORC à Pékin. 

La machine ORC complète sera réalisée par le client Huasheng-ORC avec l’aide des 

équipes d’Enertime et sera installée dans une aciérie de Baotou Steel en Chine, en 

Mongolie Intérieure. 

Novembre Gilles David, Président et co-Fondateur d’Enertime, participe à la délégation d’entreprises 

accompagnant le voyage du président François Hollande pour la visite d’Etat en Chine les 

2 et 3 novembre 2015 à l’invitation du Président Xi Jinping. 

A un mois de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la COP21, 

ce voyage présidentiel met à l’honneur Enertime parmi les entreprises françaises de la « 

CleanTech » qui participent au rayonnement international de la France. 
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Décembre Réalisation de la dernière tranche de l’investissement dans le capital social de la Société, 

auprès des actionnaires historiques, portant le montant de l’investissement global à 1,5 M€ 

sur l’année 2015. Après deux levées de fonds de 1,5 M€ en 2011 et 1,8 M€ en 2014, ce 

nouveau financement permet à la société de financer sa croissance en particulier sur le 

marché Chinois où la performance énergétique industrielle est devenue une priorité ainsi 

que dans le reste de l’Asie ou les besoins en énergie renouvelable non-intermittente sont 

de plus en plus importants. 

2016  

Février  Signature d’une convention de financement de 3,5 M€ avec l’ADEME, sous forme 

d’avance remboursable et de subventions, pour un projet ORC clés en main de 3 

mégawatts représentant un montant global de 9 M€. développé sur le modèle ESCO sur un 

four au silicium en France de la société FerroPem. 

Mars Signature d’un contrat de vente avec Suez Environnement pour la fourniture d’un ORC de 

2 MW pour le site de l’incinérateur de Caen. 
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5.2 Investissements  

 

5.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices 

 

De manière générale, les investissements réalisés par la Société concernent principalement 

des investissements dans des immobilisations corporelles. En effet, dans le cadre de son 

activité, Enertime est amenée à réaliser des investissements dans des installations techniques, 

du matériel et des outillages industriels destinés à l’assemblage des turbines ORC, 

comptabilisés en immobilisations corporelles.  

 

Les investissements en immobilisations incorporelles sont faibles. A noter qu’au titre de 

l’exercice 2015, la Société a comptabilité en immobilisations incorporelles un montant de 

186 985 € de frais liés au projet d’introduction en bourse de la Société.  

 

Le tableau ci-dessous présente les acquisitions par typologie d’actifs réalisées par la Société 

au cours des deux derniers exercices,  telles que figurant dans les comptes retraités présentés 

au chapitre 20 du présent document de base. 

 

Investissements bruts en € 31/12/2015 31/12/2014 

Immobilisations incorporelles 187 489 - 

Immobilisations corporelles 57 133 308 876 

TOTAL 244 622 308 876 

 

 

5.2.2 Principaux investissements en cours 

Depuis le 31 décembre 2015, les investissements réalisés sont de même nature que ceux 

évoqués ci-dessus pendant la période allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015. 

5.2.3 Principaux investissements futurs 

La Société ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser d’investissements significatifs pour les 

années à venir et pour lesquels les organes de direction de la Société ont pris des engagements 

fermes. 
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6. APERCU DES ACTIVITES  

 

6.1 Résumé de l’activité 

 

Créée en 2008, Enertime est une société industrielle innovante spécialisée dans les solutions 

pour la transition énergétique dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la production 

d’énergie à partir de ressources renouvelables. 

L’activité principale d’Enertime est la conception, l’assemblage et l’installation de machines 

thermodynamiques de forte puissance (jusqu’à 5 MW), dites machines ORC (Organic 

Rankine Cycle), qui permettent de transformer la chaleur en électricité.  

 Module ORC d'Enertime 
 

 
 

Source : Enertime 

 

Personnalisées à partir d’une conception de base technologique commune (mise en œuvre 

d’une technologie de turbine dans un cycle thermodynamique), les machines ORC d’Enertime 

apportent des réponses pertinentes et pérennes aux grands enjeux de la transition énergétique 

dans deux grands domaines : 

- L'amélioration de l'efficacité énergétique industrielle, en récupérant et en valorisant la 

chaleur fatale en électricité au niveau des procédés industriels, des unités de traitement 

des déchets, des centrales électriques diesel, etc. ; 

- Le développement des territoires à énergie positive et renouvelable, en produisant de 

l’électricité et éventuellement de la chaleur de manière décentralisée et à partir de 

ressources géothermie ou biomasse. 

 

Aujourd’hui, Enertime est l’un des cinq principaux acteurs mondiaux maîtrisant entièrement 

cette technologie de machines thermodynamiques de forte puissance (1 MW et plus).  
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Ce positionnement découle de la réalisation de plusieurs années de R&D, notamment 5 

années pour son propre module ORC (ORCHID©), et la réalisation de nombreux programmes 

scientifiques dans le domaine des machines thermodynamiques aux côtés d’établissements 

privés ou publiques prestigieux tels que Total, l’ADEME ou encore le CEA.   

En 2012, Enertime a déployé un pilote industriel de sa machine ORC (ORCHID©) dans une 

fonderie du Groupe Farinia (FMGC), d’une puissance de 1 MWe, permettant de récupérer la 

chaleur non utilisée pour la transformer en électricité. 

Dans le prolongement de la mise en œuvre de ce pilote industriel, Enertime a poursuivi le 

développement technique de la turbine ORCHID©, au cœur de la machine et dont la 

conception est entièrement réalisée en interne, et a signé ensuite ses premiers contrats 

commerciaux (3 en France, dont contrat avec Fonroche dans le cadre du programme 

Fongeosec, et 2 en Chine). 

Depuis 2008, Enertime s’est hissé au rang des meilleurs spécialistes des ORC dans le monde, 

en développant: 

- Un savoir-faire de pointe dans le domaine des turbomachines, le cœur technologique des 

machines ORC ; 

- Des équipes spécialisées dans les projets de système d’ingénierie complexes, clé en main, 

articulés autour des machines ORC et des turbomachines ; 

- Un positionnement technique et commercial solide, y compris à l’international, grâce à 

une approche originale du marché des machines ORC (offre mixte produits/services). 

 

En complément de son activité de vente de machines ORC, Enertime a récemment lancé son 

offre de services énergétiques appelée EASE© (Energy efficiency As a Service by Enertime), 

sur le modèle des Sociétés de Services Energétiques ESCO (ESCO en anglais pour Energy 

Service Company), en proposant le financement et l'exploitation des machines ORC via des 

sociétés de Projet. Dans le cadre de cette offre, Enertime exploitera ses propres machines via 

ces sociétés de projet qui seront cofinancées par Enertime et qui vendront l’électricité 

produite.  

Enertime vise les applications de moyennes et fortes puissances (typiquement supérieure 1 

MWe) et se positionne comme un acteur incontournable sur la technologie ORC, dans un 

marché à l’échelle internationale et très diversifié en termes d’applications (récupération de 

chaleur dans l’Industrie, biomasse, géothermie, etc.).  

A ce jour, la Société compte 32 personnes dont 23 ingénieurs parmi lesquels 21 sont 

impliqués dans la Recherche et Développement (à hauteur de « 10 hommes / an » en 

équivalent temps plein). 

Enertime a obtenu le label "Entreprise Innovante" de BPI France en 2010, renouvelé en 2014.  
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6.2 Présentation de la technologie ORC 

 

6.2.1 Principes de fonctionnement des ORC 

 

 Thermodynamique et cycle de Rankine 

 

Depuis plus de deux siècles, la thermodynamique a permis de comprendre comment 

transformer l'énergie thermique (chaleur) en énergie mécanique (travail, électricité). Cette 

transformation est réalisée grâce à des cycles thermodynamiques théorisés par Carnot dont un 

des plus connus est le cycle de Rankine. 

 

Le cycle de Rankine, qui tient son nom de William Rankine (savant écossais du 19
ème

 siècle), 

est un procédé utilisé dans toutes les centrales à vapeur pour transformer l’énergie thermique 

en énergie électrique.  

 

Le cycle de Rankine fonctionne de la manière suivante : un fluide de travail est chauffé puis 

vaporisé grâce à une source de chaleur. La vapeur produite est ensuite détendue dans une 

turbine pour produire de l'énergie mécanique puis de l'électricité grâce à un alternateur 

générateur d'électricité qui convertira cette énergie mécanique en énergie électrique. La 

vapeur détendue est ensuite condensée pour fermer le cycle thermodynamique et fonctionner 

ainsi en circuit fermé (cf. schéma ci-contre). 

 

Principe de fonctionnement de l’ORC 
 

 
 

Source: ADEME 

 

La technologie des Cycles de Rankine est utilisée dans les centrales traditionnelles à vapeur 

d’eau pour produire de l’électricité à partir de chaleur haute température et de manière 

essentiellement centralisée.  

Les machines ORC de Enertime permettent d’adapter ce principe pour produire de 

l’électricité à partir de chaleur basse et moyenne température et de manière décentralisée, en 
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remplaçant la vapeur d’eau des Cycles de Rankine par un fluide réfrigérant dit Organique 

(issue de la chimie du carbone). Les spécialistes s’accordent à dire que la machine à vapeur 

(moteur ou turbine) peut être présentée comme l’ancêtre, et un cas particulier pour lequel le 

fluide utilisé est de l’eau, de la famille des machines à Cycle de Rankine. La branche ORC de 

cette grande famille étant de loin la plus fournie. 

La science de la thermodynamique met en avant le fait que la chaleur et l’électricité sont deux 

formes d’énergie qui, quantitativement, se mesurent avec les mêmes unités (kWh, calorie, kJ) 

mais qui traduisent, qualitativement, deux notions très différentes : la chaleur est une énergie 

désordonnée qui prend une forme difficilement transformable. En revanche, l’électricité est 

une énergie de meilleure qualité car très transformable: lumière, énergie mécanique, 

information, etc. 

 

La thermodynamique nous apprend que cette transformation même en situation idéale 

(rendement dit de Carnot) se réalise avec un rendement inférieur à un d’autant plus proche de  

« un » que la différence entre la source chaude et la source froide du cycle est importante. 

Dans le cas des ORC, le rendement obtenu est environ 40% du rendement théorique de 

Carnot. 

 

Les machines ORC permettent ainsi de valoriser une quantité de chaleur en une quantité 

d’électricité plus faible mais plus utile.  

 

Dans une autre de leurs applications, les machines ORC permettent aussi de refroidir certaines 

sources chaudes (par exemple des fumées de fours avant leur filtration) pour valoriser cette 

chaleur perdue en énergie utile. 
 
 

 Composantes d’un module ORC 

 

Module complet ORC 

 

Fonctionnant selon le principe des cycles de Rankine, le module ORC est constitué de six 

principaux éléments : un condenseur, une pompe (et un moteur électrique de pompe), un 

évaporateur, une turbine accouplée à un générateur et un certain volume de fluide organique 

qui circule entre ces éléments. 

L’ensemble est connecté par des tuyauteries et est régulé par un automate, des capteurs et des 

actionneurs (vannes). Le module ORC produit de l’électricité qui est acheminée vers les 

réseaux électriques. 

 

Le module ORC de Enertime est donc une unité de production d’électricité à partir de chaleur, 

de type décentralisée, de puissance électrique pouvant varier de quelques centaines de 

Kilowatts (100/300) à plusieurs milliers de Kilowatts (5 000/7 000). Quelques unités d’ORC 

atteignent même une puissance de 10 000 kWe et plus.    
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Module ORC d’Enertime 

 

Source : Enertime 

 

Les modules ORC sont généralement compacts, assemblés ou préassemblés en usine, facile à 

mettre en œuvre et surtout très facile à exploiter. Travaillant à des températures et pression 

faibles, en circuit fermé, les modules ORC ont une excellente durée de vie et disponibilité. 

 

Turbine du module ORC 

 

La turbine est une machine tournante qui permet de détendre le fluide/gaz de haute pression à 

basse pression en entrainant un alternateur afin de générer l'énergie électrique. Cette 

turbomachine, est au cœur du module ORC. Enertime, comme ses quatre principaux 

concurrents internationaux, équipe ses modules ORC de ses propres turbines pour détendre le 

fluide organique (technologie turbomachine). Pour des puissances inférieures à quelques 

centaines de kW, les fabricants de petits ORC utilisent fréquemment des détendeurs qui ne 

sont pas des turbines mais des détendeurs à vis, à piston ou des détendeurs scroll. Ces 

dernières technologies (dites volumétriques) ne permettent pas de construire des ORC de 

puissance comme ceux construits par Enertime. 

Une turbine est généralement conçue pour un fluide donnée et un domaine de 

pression/débit/température donné.  

Depuis 2009, Enertime a développé et perfectionné ses propres designs de turbines axiales 

multi-étages subsoniques à haut rendement et faibles vitesses de rotation (turbine ORCHID©) 

qui lui permettent une grande souplesse d’utilisation sur l’ensemble des fluides réfrigérants et 

pour des puissances de 500 à 7 000 kWe. 
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Turbine ORCHID© 
 

 
 

Source : Enertime 

 

Les turbines ORC sont des objets complexes qui nécessitent pour leur développement et leur 

fabrication des équipes spécialisées et hautement qualifiées en thermodynamiques, physique 

des écoulements, simulation, mécanique, électricité, instrumentation, contrôle, hydraulique et 

lubrification, génie des matériaux, etc. 

Le temps de développement d’une nouvelle turbine ORC pour une équipe spécialisée est de 

plusieurs années et la nécessité de vérifier sur des pilotes les premières réalisations est 

indispensable pour valider les performances et le bon fonctionnement sur le long terme. 
 

 

 Fluides organiques 

 

Catégories de fluides utilisés 

 

Pour toutes les applications où l’eau n’est pas un fluide pertinent, on peut utiliser un module 

ORC dans lequel le fluide est choisi spécialement pour l’application, et les composants 

(turbines, échangeurs) spécialement conçus à cet effet.   

 

Parmi les principaux fluides utilisés, on trouve : 

 

- Les réfrigérants (de type HFC, HFO, HFE), c’est à dire les fluides utilisés dans l’industrie 

du froid, de la climatisation et des pompes à chaleur. Ils sont adaptés aux températures < 

200°C en entrée de machine. La plupart sont non-inflammables et non toxiques. Enertime 

travaille essentiellement avec ces fluides-là. 

- Les alcanes (pentane, butane) utilisés depuis de nombreuses années et sur un domaine de 

température plus large (jusqu’à 250°C typiquement), mais étant de nature explosive. 

- Les siloxanes (composés issus de la chimie du Silicone), adaptés pour les sources de 

températures très élevées (typiquement 250°C à 300°C) que l’on retrouve dans les 

centrales biomasses. 

  

D’autres applications comme l’Energie Thermique des Mers considèrent l’ammoniaque pour 

des températures très basses (25°C) ou le CO2 pour certaines applications (éventuellement 

très haute température).  
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Chaque fluide a des avantages et des inconvénients (prix, plage de température, propriété 

physique, impact environnemental, risque) et nécessite des conceptions de modules et de 

turbines spécifiques.  

 

Comparaison entre des fluides organiques et l’eau 

 

Selon une étude récente d’ICF International (Waste Heat to Power Market Assesment - mars 

2015), les turbines à vapeur (également appelées Steam Rankine Cycle ou SRC) et les ORC 

sont présentées comme les deux seules technologies matures utilisées pour produire de 

l’électricité à partir de chaleur.  

 

L'utilisation de l'eau présente un certain nombre d'inconvénients : 

 

- Le traitement de l’eau (purges chaudières) et de fait, la nécessité de mettre en place des 

auxiliaires coûteux comme des systèmes de déminéralisation ; 

- La faible densité de la vapeur qui nécessite des turbines devant tourner très vite pour les 

faibles puissances ; 

- Une forte détente isentropique qui nécessite la mise en œuvre complexe d’un grand 

nombre d’étages (irréaliste sur des turbines de relative petite taille à 1 MW) ; 

- Le caractère « mouillant » de la détente en turbine, due aux propriétés thermodynamiques 

de l’eau, qui implique de surchauffer la vapeur d’eau avant l’entrée de la turbine et qui 

entraine l’usure des derniers étages de turbines (à cause des gouttelettes de liquides) ; 

- La difficulté de trouver des constructeurs fiables pour des petites puissances ;  

- L’impossibilité de fonctionner aux basses températures (impossibilité économique à 

températures situées entre 200 et 100°C et impossibilité technique pour des sources à 

moins de 100°C). 

 

Ces inconvénients sont donc particulièrement forts pour les petites puissances et les faibles 

températures. C’est d’ailleurs un domaine où les turbines à vapeur sont rares. 

 

Par rapport à l’eau, il existe des fluides organiques qui présentent des avantages certains sur 

ces applications : 

 

- Les fluides sont séchant : les modules ORC n’ont pas besoin de surchauffeur (composant 

volumineux et couteux), et la détente ne forment jamais de gouttelettes de fluides liquides 

donc il n’y a pas de risque d’endommager la turbine quand la température de la vapeur de 

fluide baisse ; 

- La densité est élevée : les turbines tournent moins vite et ont moins d’étages, elles sont 

donc plus robustes et coutent moins cher ; 

- Les fluides organiques ont des températures d’ébullition inférieures à 50°C (les 

réfrigérants s’évaporent à 30-35°C, typiquement à pression ambiante) ; 

- Les fluides travaillent en circuit fermés, ne sont jamais pollués et ne nécessitent pas d’être 

purgés. 
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L’ensemble de ces critères entrainent une meilleure fiabilité et de meilleures performances 

technico-économiques au global (sur le domaine d’application des ORC). A noter que les 

fluides organiques sont généralement limités par une température maximale d’utilisation, au-

delà de laquelle le fluide se décompose en sous-produits. De fait, leur utilisation en haute 

température est limitée (à la différence de l’eau qui est stable même à 500°C). 

 

Ainsi en résumé :  

 

- Pour des sources de chaleur supérieures à 300 °C/350 °C sous forme liquide ou vapeur, 

les cycles à vapeur d'eau sont généralement les plus performants. En dessous de cette 

température, les solutions utilisant le cycle à vapeur ne permettent pas de récupérer des 

sources de chaleur à basses températures de manière performante ou de faire des centrales 

de petite taille économiquement intéressantes.  

- Pour des sources de chaleur inférieures à 300 °C/350 °C sous forme liquide ou vapeur, les 

ORC représentent une solution technique plus viable et plus adaptée que les cycles à 

vapeur grâce notamment à leur simplicité de mise en œuvre et d’exploitation mais 

également grâce à leur grande fiabilité.  

 

Source : Société Organic Rankine Cycle Steam Rankine Cycle 

Basse température ++ -- 

Petite échelle ++ -- 

Opération / Entretien ++ 
-  

(personnel compétent requis) 

Performance = = 

Risques 
+/-  

(selon le fluide) 
+ 

« + » : atout important  / « = » : neutre / « - » : inconvénients 

 

Les coûts de mise en œuvre et d’exploitation et maintenance des turbines à vapeur et en 

particulier la nécessité d’une surveillance par opérateur 24H/24 pour éviter la désurchauffe est 

un handicap certain dont souffre la technologie des turbines à vapeur. En particulier dans les 

pays développés ou la solution ORC s’impose de plus en plus pour des installations jusqu’à 5 

MW électriques et plus même pour des températures au-delà de 300°C. 

Rendements de conversion 

 

Le rendement électrique d’une machine de production d’électricité se définit par le rapport 

entre la puissance électrique générée et la puissance thermique absorbée par la machine. La 

thermodynamique nous enseigne que le rendement maximal théorique d’une machine dépend 

uniquement de la température de la source chaude et de la source froide : c’est le rendement 

de Carnot. Plus l’écart de température entre les sources est élevé, plus grand sera le rendement 
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théorique (et en pratique, le rendement réel). Les ORC ont typiquement des rendements de 

l’ordre de 40% du rendement théorique de Carnot. 

Pour des sources de chaleur à basse et moyenne température, c’est-à-dire inférieures à 300 °C, 

et des puissances inférieures à 3 mégawatts, les rendements électriques des machines 

déployées sont généralement compris entre 10% et 20%, que l’on soit dans le cas des ORC ou 

dans le cas des centrales à cycle vapeur. La gamme d'ORC d'Enertime, pour des températures 

de 200 °C, procure un rendement électrique d’environ 16,5 % en version électrogène. Ce 

rendement ne peut pas être comparé à celui obtenus avec des sources de chaleur centralisées 

(typiquement 400°C – 500°C), par nature plus élevé. 

 

Dans leur domaine d’applications, les ORC apportent de vraies solutions en termes de facilité 

d’utilisation, de coût complet et de rentabilité vis-à-vis des turbines à vapeur. En fonction de 

la température de la source chaude, il est également possible de faire de la cogénération 

(production combinée d'électricité et de chaleur) en valorisant la chaleur obtenue au 

condenseur.  

 

6.2.2 Domaines d’applications des ORC 

 

 Récupération de la chaleur fatale 

 

Qu’est-ce que la chaleur fatale ? 

 

Parce qu’il offre les meilleures performances à moyenne/basse température, L’ORC s’avère 

être la technologie la plus prometteuse pour récupérer les sources de chaleur basse et 

moyenne températures perdues au niveau des procédés industriels (« chaleur fatale »).  

La chaleur fatale est la chaleur qui est générée lors du fonctionnement d’un procédé qui n’en 

constitue pas la finalité première, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. Une 

partie de la chaleur est inévitablement rejetée d’où l’appellation de « chaleur fatale » ou « 

chaleur perdue ».  

De manière générale, la chaleur fatale peut-être issue d’un grand nombre de sites industriels: 

les aciéries, cimenteries, verrerie, raffineries, les sites d’élimination des déchets, les stations 

de compression de gaz ou les moteurs diesels, etc. Les principaux procédés concernés sont les 

fours ainsi que les moteurs diesels ou à gaz et les turbines à combustion. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, lors du fonctionnement d’un four, seulement 20 à 

40 % de l’énergie du combustible utilisé constitue de la chaleur utile, le reste étant de la 

chaleur fatale, c’est ainsi 60 à 80 % de chaleur fatale qui est potentiellement récupérable. 
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Exemple de chaleur perdue : bilan thermique d’un four à combustible à plein régime

  
 

Source : ADEME 

 

Valorisation de la chaleur fatale  

 

Si les appellations de « chaleur perdue » et de « chaleur fatale » apportent un caractère 

inéluctable, il n’en demeure pas moins que la chaleur fatale peut être récupérée par les 

solutions capables de valoriser cette énergie thermique.  

Cette récupération passe par deux principaux axes de valorisation : 

- Une valorisation sous forme de chaleur pour répondre à des besoins de chaleur propres à 

l’entreprise ou à des besoins de chaleur d’autres entreprises, ou plus largement, d’un 

territoire, via un réseau de chaleur urbain ; 

- Si les possibilités de valorisation de la chaleur en chaleur sont limitées, une valorisation 

sous forme d’électricité devient pertinente pour répondre à des besoins électriques 

propres à l’entreprise, en autoconsommation, ou à des besoins électriques collectifs 

externes en réinjectant cette électricité sur le réseau (production décentralisée 

d’électricité).    

 

Ces deux formes de valorisation sont pertinentes et complémentaires car les niveaux de 

température sont différents dans un cas et dans l’autre. La production d’électricité est possible 

pour des températures d’un niveau minimum d’environ 100 °C alors que la production de 

chaleur est envisageable en dessous de ce niveau. L’avantage principal de l’électricité par 

rapport à la chaleur est sa capacité à se transporter à faible coût et faible perte. 

Dans ce cadre, le niveau de température déterminera la stratégie de valorisation à mettre en 

place. Comme illustré dans le graphique ci-dessous, les niveaux de température s’étendent de 

30°C (eaux usées) à 500°C (gaz de combustion...). 
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Origines et caractéristiques des rejets thermiques 
 

Source : schéma d’après ADEME 

 

 

 

 

Grâce aux modules ORC de Enertime, une usine peut ainsi améliorer son bilan énergétique et  

économique, en auto-consommant l’électricité produite ou en l’exportant sur le réseau, sans 

rejet ni production de gaz à effet de serre. Cela peut représenter une réduction de la 

consommation électrique de 5 à 30% selon les sites et les procédés. 

 Production d’énergie renouvelable 

 

Production d’énergie sur la base de ressources issues de la biomasse 

 

Par biomasse on désigne une ressource organique d’origine végétale agricole ou forestière 

stockant de l’énergie chimique et pouvant la restituer sous forme de chaleur par combustion, 

par méthanisation ou par transformation chimique.  

La biomasse la plus utilisée est le bois sous ces différentes formes (plaquettes forestières, 

chutes de l’industrie du bois, bois recyclés…) mais il existe également de nombreuses 

ressources biomasses qui sont des résidus de cultures : la paille, la bagasse (fibre de canne à 

sucre), la balle de riz, l’écorce de noix de coco, les résidus du tournesol, du coton etc.  

La biomasse est la deuxième énergie renouvelable au monde car elle est énormément utilisée 

pour la production de chaleur. Avant d’être transformée, la biomasse représente aussi souvent 

une nuisance qu’il faut traiter (sciure, déchets verts…)  

Quand elle est utilisée de manière durable, la biomasse est une énergie renouvelable, 

écologique, permettant un développement harmonieux des territoires et une production 

d’énergie optimisée en cogénération notamment. Les techniques actuelles de filtration des 

fumées en sortie de chaudières permettent d’avoir des installations avec des niveaux de rejets 

extrêmement faibles. 

L’Europe compte un grand nombre de centrales de cogénération biomasse de petites 

puissances  qui utilisent essentiellement la technologie des ORC. La France, a lancé le 8 

Février 2016 le premier appel d’offre CRE ouvert aux centrales biomasses de faible puissance 

(< 1 MWe). Le potentiel à l’international est par ailleurs très important, notamment dans la 

valorisation des biomasses sans conflit d’usage mais difficiles à brûler telles que la paille de 

riz (sujet sur lequel Enertime a conduit de nombreuses études). 
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En intégrant un module ORC d’Enertime, une centrale biomasse peut produire simultanément 

de l’électricité et de la chaleur à partir de biomasse sans utiliser de fluides inflammables.  

 

Comme illustré dans le schéma ci-dessous, associés à des chaudières à vapeur saturée ou à 

eau surchauffée, les modules ORC d’Enertime permettent de produire de l’électricité et de la 

chaleur. 

 

ORC dans une centrale Biomasse 

 
Source : Enertime 

 

Cette production d’énergie en cogénération est parfaitement adaptée aux éco-quartiers qui 

peuvent ainsi assurer leur autonomie énergétique en valorisant durablement et efficacement la 

ressource biomasse locale, avec un rendement supérieur à 75 % (rendement énergétique 

global : électricité + chaleur). C’est une des rares technologies qui permettent de réaliser des 

territoires à Energie positive (TEPOS). 

Sur le territoire national, quand les chaufferies biomasse permettent de produire de la chaleur 

pour les réseaux urbains, la technologie ORC de Enertime permet de valoriser une différence 

de température entre la chaudière biomasse et le réseau pour produire de l’électricité et de la 

chaleur en cogénération. Grace à l’utilisation de fluide non inflammable, ces centrales de 

cogénération ORC biomasse s’intègrent parfaitement dans les éco-quartiers de demain et 

constituent une brique technologique indispensable à l’émergence de territoires à énergie 

positive.  

A titre d’illustration est présenté ci-dessous le concept 3D élaboré dans le cadre de la centrale 

ORC biomasse de Port Marianne à Montpellier, qui est aujourd’hui équipée d’un ORC 

d’Enertime (machine opérationnelle depuis avril 2015). 
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Concept 3 D de la centrale ORC biomasse (projet Port Marianne) 

 
Source : Enertime 

 

Une centrale ORC biomasse de cogénération de 1 MW consomme environ 15 000 tonnes par 

an de biomasse pour produire l’énergie électrique et en chaleur équivalent à 1 500 logements, 

avec un rendement global optimum (10% électrique et 70% thermique). Certaines peuvent 

même produire également du froid en été on parle alors de trigénération (se reporter au 

chapitre 6.4.2 du présent document). 

Dans d’autres géographies, les centrales biomasses ORC de Enertime peuvent permettre de 

sécuriser les réseaux électriques voir même de permettre à des communautés isolées, autrefois 

alimentées avec des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, de bénéficier d’une énergie 

locale, propre, performante et économique. 
 

Production d’énergie sur la base de ressources issues de la géothermie 

 

La chaleur géothermique, issue des phénomènes thermiques internes du globe terrestre, 

constitue une énergie renouvelable, locale, propre et quasi inépuisable.  

La géothermie exploite la chaleur de la Terre à des profondeurs pouvant aller jusqu’à 6 

kilomètres. Pour les applications entre 90 et 180°C, les machines ORC sont la seule solution 

technologique applicable pour la production d’électricité. En effet, pour ces applications, la 

température de la source chaude et les coûts de développement rendent prohibitifs le 

déploiement de centrales à vapeur.  

 

Contrairement aux centrales géothermiques à vapeur c’est également une solution vertueuse 

en matière environnementale puisque le fluide géothermal est entièrement réinjecté dans le 

sous-sol sans risque d’émission des composants dissous dans le fluide et qui sont néfastes 

pour l’environnement et en particulier des composés soufrés.   
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Les puits géothermiques remontent 

cette chaleur au travers d’un circuit 

d’eau semi-fermé entre la surface et le 

sous-sol. Dans les centrales 

géothermiques ORC (historiquement, 

également appelées centrales binaires), 

l’eau chaude ainsi remontée traverse un 

échangeur thermique avant d’être 

généralement entièrement réinjectée. 

Cet échangeur capte la chaleur 

contenue dans l’eau chaude souterraine 

pour alimenter l’ORC qui produit ainsi 

de l’électricité et la chaleur d’un réseau 

de chaleur en surface. 

 

Schéma ORC géothermique (centrale binaire) 

 
Source : Enertime 

 

Dans le monde entier, et en particulier au Japon, Philippines, Afrique de l’est, Mexique, USA, 

certaines zones du globe sont connues pour être des champs géothermiques (souvent d’origine 

volcanique) à haute température à moyenne ou faible profondeur.    

Les techniques récemment développées en matière de forage profond (3000 - 5000m) et 

d’ingénierie des réservoirs géothermiques, permettent d’envisager des projets en Europe 

quasi-exclusivement de type ORC, en particulier en France (Alsace, Provence, Massif Central 

et également Aquitaine).  

Ressources géothermiques en Europe 

 

Source : projet Géoelec – commission Européenne 
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L’électricité d’origine géothermale est stable, non intermittente, propre et non émettrice de 

CO2. Les projections de l’Union Européenne en matière d’électricité renouvelable d’origine 

géothermie sont de 1300 MW à l’horizon 2030, essentiellement en machines ORC. La France 

de son côté a un objectif de 80 MW de capacité nouvelle à l’horizon 2023. 

 

6.3 L’offre d’Enertime 

 

6.3.1 Positionnement et structure de l’offre 

 

 Positionnement dans la chaine de valeur 

 

PME industrielle innovante, Enertime offre à ses clients des solutions pour l’efficacité 

énergétique et la production d’énergie renouvelable. Positionnée Business to Business (B2B), 

sur un marché de niche en très forte croissance, Enertime est une société technologique de 

référence dans le domaine de l’énergie pour les applications de tailles industrielles.  

S’appuyant notamment sur des travaux importants de Recherche et Développement (R&D) 

dans le domaine des machines à Cycles Organique de Rankine (ORC) et des turbomachines 

(plus de 6 années), Enertime propose des machines innovantes pour convertir la chaleur en 

électricité, pour les champs d’applications suivants : 

- Températures : à partir de 90°C et typiquement pour les températures supérieures à  

150°C (en entrée d’ORC mais la température des fumées peut-être de 400 ou 500°C ; 

- Puissances : à partir de 100kWe, et typiquement pour les puissances supérieures à 1 000 

kWe. 

 

Enertime est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la technologie ORC avec la 

gestion complète de la conception de la turbine au cœur des modules ORC.  

Chaine de valeur d’Enertime 

 

Source : Enertime 

Véritable PME industrielle moderne, Enertime s’est développée sur un modèle FAB-LESS 

mixte : 

- Le cœur technologique des machines (la turbine) est conçu, assemblé et testé par les 

équipes de Enertime dans ses ateliers, avec son personnel qualifié ; 

- Les autres composants utilisés dans les machines sont achetés à des fournisseurs 

spécialisés et assemblés sur des sites de production partenaires, en France ou à l’Etranger 
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(principalement en France à ce jour). L’ensemble du module est conçu par Enertime,  

l’étape de fabrication est coordonnée par les chefs de projets d’Enertime et le contrôle 

qualité est également réalisé par les équipes techniques d’Enertime. 

 

Ce fonctionnement permet à la Société d’être agile et efficace dans son fonctionnement tout 

en proposant une forte valeur ajoutée. La proposition de valeur d’Enertime réside dans : 

 

- Sa vision globale des projets et sa capacité d’adaptation au besoin du client, notamment 

dans la possibilité de proposer des solutions clé en main ; 

- La flexibilité de conception des unités ORC sur la base du design ORCHID© (forte 

puissance) ou RAINBOW© plus récemment développé (petite puissance) : grâce aux 

développements R&D réalisés, Enertime est capable de proposer des solutions 

personnalisées à ses clients, sans prendre de risque technologique lors de la fabrication et 

de la mise en œuvre de ces variantes et avec des surcouts réduits ; 

- Sa capacité à se déployer à l’export (démontrée en Chine et en Inde) et son expérience du 

commerce international ; 

- Sa flexibilité en terme de business model, avec une ouverture possible sur le financement 

de sociétés de projet via l’offre EASE© récemment lancée  (Energy efficiency As a 

Service by Enertime). 

 

Enertime veut par ailleurs conserver cette capacité à fortement innover et travaille également 

aux développements de solutions thermodynamiques nouvelles et complémentaires à son 

activité ORC (pompe à chaleur haute température et turbomachines spéciales). 

 



 

 70 

 Structure de l’offre 

 

Enertime propose à ses clients une offre élargie qui comprend aussi bien la vente 

d’équipements clé comme les turbines, conçues et assemblées dans les ateliers de la Société,  

que les modules ORC complets, avec possibilité de proposer les solutions totalement clé-en-

main (installation, raccordement, etc.). Enertime peut également proposer des solutions 

technologiques sur-mesure sur des demandes spécifiques (turbomachines spéciales). 

Offre d’Enertime 
 

 
Source : Enertime 

L’offre d’Enertime s’articule autour de deux principaux axes : 

- La vente d’équipements et de modules ORC : cette offre consiste en la vente soit 

d’équipements séparés comme la turbine soit de de modules ORC complet avec une 

option « clé en main ». construction clé-en-main complète (incluant mise en œuvre, 

raccordement électrique, incluant dans certains cas des équipements externes aux 

modules tels que les échangeurs de récupération de la chaleur dans les procédés). Les 

équipes et les dirigeants d’Enertime ont une longue expérience du « clé en main », mise 

en œuvre notamment sur la première machine installée (FMGC). 
 

- La vente de services de maintenance et de suivi d’exploitation : avec son monitoring à 

distance de ses machines et une instrumentation adaptée, Enertime effectue le suivi de 

production des machines, contrôle les paramètres avec le client et est prévenu à l’avance 

des interventions à réaliser. Des études ont été lancées pour intégrer à nos modules des 

outils de maintenance prédictive autour de technologies dites « machine learning ». 
 

Depuis très récemment, Enertime peut également proposer à ses clients de prendre en charge 

le financement, l’installation et l’exploitation de centrales ORC (offre EASE©). Dans ce cas, 

le client industriel met à disposition sa chaleur à Enertime (et aux autres partenaires sur le 

projet en question), qui se chargent de financer, construire, d’exploiter et de vendre 

l’électricité générée (à l’industriel ou sur le marché). A ce jour, la Société n’a pas signé de 

contrats commerciaux dans le cadre de l’offre EASE et ne réalise aucun chiffre d’affaires au 

travers de cette activité. 
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6.3.2 Gammes de produits 

 

Enertime propose des solutions complètes (de type systèmes) intégrées directement aux 

procédés industriels des clients, sur la base d’une technologie développée depuis 2009 qui se 

décline en 2 gammes de produits (ORCHID© et RAINBOW©). Enertime propose aussi des  

solutions sur mesure pour des applications ou des besoins qui nécessitent une adaptation 

particulière des turbomachines de la Société.  

Le cœur de cette offre est un design de turbine ORC spécifique, flexible et facilement 

adaptable à une grande variété d’applications. Cette turbine peut être vendue seule ou intégrée 

dans un module ORC vendu déjà réalisé aux clients ou vendu après des adaptations 

particulières au besoin du client. 

 Gamme ORCHID ©  

 

Le module ORCHID©  

 

Spécialement conçue pour des applications industrielles, Enertime a développé la gamme de 

machines ORCHID© pour valoriser des sources de chaleur de 150 à 200°C, pour une 

puissance électrique de 500 kWe à 5 MWe. 

Le module ORCHID© est une machine thermodynamique à Cycle Organique de Rankine 

(ORC) qui combine un développement scientifique et technique de plus de 5 ans réalisé par 

les équipes d’Enertime avec l’assistance des meilleurs ingénieurs et scientifiques français et 

belges, et une expérience unique des énergies renouvelables et des problématiques des 

industriels en France et à l’export. 

Robustes, avec un rendement électrique performant (jusqu’à plus de 16,5% en version 

électrogène) et une excellente disponibilité, les machines ORCHID© fonctionnent seules, 

sans personnel de conduite. L’ensemble des opérations de maintenance courante et 

d’exploitation peut être réalisé par du personnel non spécialisé. La durée de vie de cette 

machine est de 20 ans. 

Module ORCHID©  

 

 
 

Source : Enertime 
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Utilisant un fluide de travail non inflammable, ORCHID© s’intègre parfaitement à tous types 

d'environnement. Développée spécialement pour s’affranchir des risques industriels, une 

installation ORCHID© est uniquement soumise à une simple déclaration ICPE (régime 

français). 

Les paramètres de turbine ORCHID© sont : 

- Type : Axiale multi-étagée, en entre-paliers 

- Pression entrée max : 30 bars 

- Pression sortie min : 1 bar 

- Puissance électrique de 500 à 5000 kWe 

- Vitesse de rotation : 1500 à 4000 RPM 

- Accouplement direct avec génératrice ou via un réducteur  

 

Les modules ORCHID© peuvent être déployés auprès de deux types de clients : 

- Les clients industriels pour valoriser la chaleur fatale de leurs procédés en électricité, à un 

prix compétitif avec le réseau, et de réduire ainsi leur facture énergétique 

- Les clients producteurs d’énergie renouvelable pour produire de l’électricité sans CO2 de 

manière décentralisée et à des tarifs très compétitifs. 

 

Conception, assemblage et test de la turbine ORCHID©  

 

Enertime a développé sa propre turbine ORCHID©, une turbine axiale multi-étages à haut 

rendement isentropique adaptée aux fluides considérés et en particuliers les gaz denses.  

 

La conception de cette turbine est entièrement réalisée en interne par les équipes R&D 

d’Enertime (10 ingénieurs en équivalent temps plein) : de la conception du cycle de la turbine 

en passant par son design (aérodynamisme) et sa mécanique. 

 

A travers des programmes de recherche comme ORCHID+, la société continue également à 

travailler en partenariat avec le laboratoire Dynfluid (Dynamique des fluides) de l’ENSAM 

Paris Tech, avec qui Enertime travaille depuis 2010 pour améliorer la conception 

aérodynamique de ses turbines. 

 

Locaux d’Enertime à Courbevoie (gauche) et équipe de conception (à droite) 
 

  
Source : Enertime 
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En matière d’aérodynamique, en fonction du cahier des charges 

(fluide, puissance et conditions thermodynamiques), Enertime 

réalise le pré-dimensionnement de la turbine en définissant la 

géométrie de la veine fluide et en choisissant les profils d’aubage 

afin d’obtenir l’écoulement souhaité dans la turbine. 

  

L’ensemble de ces choix sont validés par une étude CFD 

(Computational Fluid Dynamics) afin de modéliser les 

mouvements de fluides (liquides, gaz), les propriétés de ces 

écoulements (température, vitesse, etc.) et les interactions avec 

leur environnement (échange thermiques, réactions chimiques, 

forces aérodynamiques, etc.). 

Etude CFD de la veine 

 
Source : Enertime 

 

En fonction de la géométrie de la veine fluide, Enertime procède à l’étude mécanique afin de 

déterminer la turbine la plus adaptée (demi-coque, tri-corps, porte à faux…), le rotor et le type 

de paliers.  

 

La conception mécanique s’appuie également sur des outils logiciels dont certains sont 

propriétaires d’Enertime et qui sont également utilisés tout au long de la conception de la 

turbine pour effectuer différents tests et simulations.  

 

Conception mécanique 

 
Source : Enertime 

Simulation 

 
Source : Enertime 

 

Les ingénieurs d’Enertime réalisent ensuite le dimensionnement des composants et le choix 

des matériaux en s’appuyant sur son réseau de sous-traitants et son expérience.  

 

Les turbines sont réalisées et assemblées dans un atelier spécialisé et intégrées ultérieurement 

sur les modules.  
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Atelier d’assemblage et de test des turbines d’Enertime 

 
Source : Enertime 

 

Une fois assemblée, et avant d’être livrée au client, la turbine est testée par Enertime qui 

procède à un certain nombre de validations techniques : 

 

- Tests de résistance mécanique ; 

- Tests d’étanchéité de l’ensemble monté ; 

- Equilibrage du rotor ; 

- Tests de survitesse sur les machines électriques tournantes. 

 

Comme évoqué, la turbine peut être vendue seule ou avec le module ORC complet. 

 

La conception du cycle de la turbine (sélection du fluide, simulation statique et dynamique, 

définition des équipements) est entièrement réalisée par les équipes projets d’Enertime. La 

capacité qu’a la Société d’optimiser conjointement le choix des fluides organiques, les 

paramètres du cycle thermodynamique et la conception de la turbine associée est un des 

points forts d’Enertime. 

 

Conception, assemblage et mise en œuvre du module ORCHID© complet  

 

Les équipements principaux du module ORC (échangeurs, pompes, générateurs) sont conçus 

par Enertime mais réalisés par des partenaires spécialisés et experts dans leurs domaines.  

 

L’ensemble est assemblé dans les ateliers d’un partenaire d’Enertime spécialisée en 

mécanique et en assemblage sur des structures en acier inox ou galvanisé. Le processus 

d’assemblage fait l’objet d’un suivi constant et minutieux de la part d’Enertime tout au long 

du cycle de fabrication. Une fois assemblé, le partenaire réalise un certain nombre de tests 

notamment des tests hydrostatiques consistant à remplir la machine d'eau et à la pressuriser à 

un niveau qui dépasse sa pression normale de fonctionnement pour la tester). 
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Site d’assemblage du module complet ORC (partenaire Enertime) 

 
Source : Enertime 

 

Une fois le module complet assemblé et testé, il est livré au client en quelques semaines. De 

conception modulaire, les modules ORC d’Enertime sont conçus pour faciliter le transport et 

la mise en œuvre sur site. 

 

Transport et installation du module ORCHID© (FMGC) 

 

Source : Enertime 

 

 

 Gamme RAINBOW©  

 

A partir de 2013, Enertime a étudié puis fabriqué une turbine pilote d’un genre nouveau 

(axiale multi-étagée, à écoulement supersonique, sortie axiale, en porte à faux et haute vitesse 

de rotation) : la turbine RAINBOW©. Celle-ci vise des applications standardisées de 100 à 

300 kWe. 

Turbine RAINBOW© 
 

 
 

Source : Enertime 
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Les paramètres de turbine RAINBOW© sont : 

 

- Type : Axiale multi-étagée, porte-à-faux 

- Pression entrée max : 30 bars 

- Pression sortie min : 1 bar 

- Puissance électrique : à partir de 100 kWe électrogène – 60 kWe en mode cogénération 

- Vitesse de rotation : 12 000 / 15 000 RPM 

 

Le développement de cette turbine a été financé en partie par le Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM), dans le cadre d’un projet de centrale ORC en Inde. 

 

6.3.3 Offre de services autour de la technologie ORC 

 

Les équipes pluridisciplinaires d’ingénieurs d’Enertime (thermodynamiciens, électriciens, 

mécaniciens, etc.), tous spécialistes de l’énergie et du développement de projets, proposent à 

leurs clients une large gamme de services énergétiques autour de la technologie ORC et de 

l’expertise d’Enertime dans la conduite de projets de production d’énergie renouvelables. 

 

Comme illustré ci-dessous, ces services sont proposés dans le cadre de l’offre EASE© 

récemment lancée (Energy efficiency As a Service by Enertime), une offre basée sur le 

modèle économique des sociétés de services énergétiques « ESCO » (« Energy Service 

Company »). 

 

Offre de services autour de la technologie ORC 

 
Source : Enertime 

 

 Ingénierie de projets 

 

Enertime propose à ses clients industriels, investisseurs et collectivités, des prestations 

d’étude et d’ingénierie pour leurs projets de production d’énergie renouvelable à base d’ORC: 
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- Etude d’installation d’échangeurs de récupérateur sur les fumées de fours industriels pour 

valoriser en électricité la chaleur perdue. 

- Dimensionnement de projet ORC sur la base d’une ressource déjà existante disponible 

sous forme vapeur, eau surchauffé ou fluide thermique. 

- Ingénierie de centrale biomasse ORC, incluant la chaudière, le traitement de fumées et 

l'alimentation en biomasse pour fournir un quartier ou une zone isolée en énergie 100% 

verte (électricité et réseau de chaleur) à des tarifs compétitifs. 

- Ingénierie de centrale géothermique. 

 

Les équipes d’Enertime accompagnent leurs clients dans l’ensemble de leurs démarches : 

étude des solutions de récupération de chaleur, évaluation du productible, démarches 

règlementaires et administratives, démarches auprès du gestionnaire de réseau électrique pour 

fournir des solutions clés-en-main. 

 

 Conception et fabrication 

 

Enertime conçoit ses machines et ses turbines qu’elle adapte en fonction des spécificités de 

chacun des projets des client : 

- Sélection des turbines ; 

- Dimensionnement et définition du cycle thermodynamique ; 

- Conception générale du module, spécification des équipements et des accessoires, étude 

des tuyauteries ; 

- Etudes électriques et contrôle commande ; 

- Etudes d’intégration (raccordements mécaniques, connexions électriques, génie civil…). 

 

Forte d’une maîtrise complète de ses solutions, Enertime intervient dans des choix techniques 

déterminants (matériaux, tolérance mécanique, système de régulation). 

 

 Maintenance et suivi d’exploitation  

 

Enertime propose à ses clients un ensemble de services de maintenance et de suivi 

d’exploitation de ses machines ORC.  

 

En fonction des exigences du client, Enertime propose un service personnalisé qui peut 

couvrir aussi bien la réalisation de la seule maintenance annuelle que des contrats garantissant 

une disponibilité élevée, avec contrôle à distance et intervention d’un technicien en 48h sur le 

site du client (pour l’instant en France métropolitaine seulement). 

 

Enertime propose à ses clients des contrats de maintenance avec extension de garantie 

constructeur turbine jusqu’à 5 ans. 

 

 Offre EASE© et solutions de financement (lancement récent) 

 

Pour les industriels soucieux de se concentrer sur leur cœur de métier mais qui recherchent 

des solutions pour maitriser leur facture énergétique, Enertime peut proposer une offre de 
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services énergétiques appelée EASE© (Energy efficiency As a Service by Enertime), qui 

repose sur le modèle économique des sociétés de services énergétiques « ESCO » (« Energy 

Service Company »). 

 

Enertime a récemment mis en place une offre permettant ainsi aux clients d’Enertime de faire 

de l’efficacité énergétique sans pour autant investir dans l’achat des unités ORC de production 

(se référer au chapitre 6.4.3). 

 

Dans le cadre de cette offre, les installations sont la propriété de sociétés de projet dédiées, 

établies et financées par Enertime (en partenariat avec des investisseurs tiers). 

 

Cette offre vise les entreprises dites électro-intensives qui disposent de grandes quantités de 

chaleur à récupérer. 

 

6.4 Exemples de projets réalisés ou en cours de réalisation 

 

6.4.1 Dans le domaine de l’efficacité énergétique   

 

 Récupération de la chaleur perdue au niveau des procédés industriels 

 

FMGC – Groupe Farinia (installation réalisée en 2012) 

 

Le premier module ORCHID© d’Enertime a été installé en juillet 2012 dans la fonderie 

FMGC (Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise – Groupe Farinia) située à 

Châteaubriant/Soudan en Loire Atlantique (France).  

 

Soutenue par le programme Total-ADEME sur 

l’efficacité énergétique dans l’Industrie, avec 

notamment l’obtention d’un financement de 1,8 

M€ principalement apporté par Total, 

ORCHID© permet de valoriser la chaleur 

perdue (à 200°C) issue de la boucle d’huile de 

refroidissement des fumées du cubilot à vent 

chaud de FMGC.  

 

D’une puissance de 1 mégawatt électrique, 

ORCHID© permet à FMGC de réinjecter dans 

son réseau électrique l’électricité produite et 

ainsi de réduire jusqu’à 30% de sa 

consommation électrique (et donc sa facture). 

 

1 MWe - ORCHID© (FMGC) 

 
Source : Enertime 

Auparavant, la chaleur de cette huile était perdue dans l’atmosphère et nécessitait l’usage 

d’aéro-réfrigérants consommateurs d’électricité. 

 

Comme présenté dans le schéma ci-dessous, le module ORC d’Enertime est installé en sortie 

de chambre de combustion d’un cubilot à vent chaud au niveau du système de refroidissement 

des fumées de la fonderie FMGC. 

 

Le cubilot est un équipement de fonderie qui permet de produire de la fonte en continu à partir 

de ferraille et de coke. Le procédé génère des quantités importantes de monoxyde de carbone 



 

 79 

(CO) qui sont brûlées dans une chambre de combustion puis refroidies avant le traitement des 

fumées. Le cubilot d’une capacité de 20 tonnes/heure avec une capacité maximale de 30 

tonnes/heure fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, cinq jours par semaine. La 

chaleur valorisée représente une puissance thermique pouvant aller jusqu’à 5 à 6 MWth. 

L’électricité est produite à un prix de 70 € /MWh. 

 

Schéma d’installation ORCHID© (FMGC) 

 
 

 
Source : Enertime 

 

Le module installé chez FMGC correspond à un pilote industriel dont Enertime est 

propriétaire. En effet, la machine installée est une tête de série industrielle en test qui n’a pas 

été vendue à FMGC qui aujourd’hui bénéficie gratuitement de l’électricité produite par le 

module ORCHID©. En revanche, compte tenu du fait que le contrat avec la FMGC est arrivé 

à échéance mi-2015 sans avoir été transformé en un contrat commercial ou une vente, 

Enertime discute avec la FMGC pour faire un "retrofit" de cette unité et éventuellement 

l’exploiter dans le cadre d’un contrat EASE© en vendant l’électricité produite à la FMGC.   
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Shanghai Baosteel Energy Service Co. (contrat signé en 2015 / mise en service prévue pour le 

quatrième trimestre 2016) 

 

En mai 2015, Enertime a obtenu un nouveau contrat dans le domaine de l’efficacité 

énergétique avec la commande d'une machine ORC basse température de 3,2 MWe pour le 

compte d’un des premiers producteurs d’acier Chinois, Shanghai Baosteel Group Corporation 

et de sa filiale spécialisée dans l’efficacité énergétique, Shanghai Baosteel Energy Service 

Co., Ltd.  

 

La conception et la fabrication de cette unité sera réalisée en France. Enertime fournira 

également la supervision de montage et la mise en service du module à Shanghai qui est 

prévue au troisième trimestre 2016. 

 

Module ORC vendu à Baosteel 

 
 

Source : Enertime 

 

Les principales caractéristiques du module ORC sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Baotou Steel (contrat signé en 2015 / une mise en service prévue pour le troisième trimestre 

2016) 

 

Dans certains cas, Enertime peut être amenée à conclure des contrats de vente de fourniture 

d’équipements seuls, en l’occurrence la vente de sa turbine ORCHID© ou RAINBOW© sans 

le module complet.  

 

Cette approche industrielle, ouverte sur la collaboration avec des acteurs locaux, a été initiée 

en 2013 dans le cadre d’un projet de centrale ORC en Inde pour lequel Enertime a fourni une 

turbine RAINBOW© (se référer au paragraphe 6.5.3). 

 

Plus récemment, en septembre 2015, Enertime a vendu à la société chinoise Huasheng-ORC 

basée à Pékin une turbine de 1 mégawatt électrique ainsi que les équipements et services 

associés. La machine ORC complète sera réalisée par le client Huasheng-ORC avec l’aide des 

équipes d’Enertime et sera installée dans une aciérie de Baotou Steel en Mongolie Intérieure 

(Chine) dans une optique d’efficacité énergétique (récupération de la chaleur perdue). 

 

Turbine vendue à Baotou Steel 

 

 
Source : Enertime 

 

Les principales caractéristiques de la turbine sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Avec plusieurs dizaines de mégawatts par aciérie et plusieurs centaines d’aciéries en Chine, le 

marché potentiel sur ce seul secteur est très important pour Enertime. Cette approche 

industrielle de vente de turbines de 1 mégawatt électrique apporte de la flexibilité aux clients 

potentiels et pourrait bien devenir un standard pour un pays comme la Chine.  
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 Récupération de la chaleur perdue au niveau des unités de traitement de déchets 

 

SYVEDAC / SIRAC (contrat signé en mars 2016 / mise en service prévue pour le premier 

trimestre 2017) 

 

En mars 2016, Enertime a signé un contrat commercial avec Suez Environnement pour la 

construction d’un ORC afin d’optimiser l’efficacité énergétique de l’incinérateur du 

SYVEDAC à Caen. 

 

L’incinérateur de Caen alimente jusqu’à présent un réseau de chaleur et dispose donc, lorsque 

la température extérieure est clémente, d’un excédent d’énergie sous forme d’eau à 190°C.  

Ce surplus sera valorisé par une centrale ORC produisant jusqu’à 2 MWe et susceptible 

d’alimenter des consommateurs en eau chaude à 45°C. 

 

Cette réalisation permettra de placer cet incinérateur au meilleur niveau d’efficience 

énergétique et démontre la pertinence de l’offre Enertime pour l’optimisation des 

incinérateurs et plus généralement, de tous les procédés industriels ayant de la chaleur en 

excès. 

 

Le principe est identique avec la transformation des sources thermiques non utilisées en 

électricité. 

 

D’une température supérieure à 130 °C, 

ces sources thermiques (gaz chaud, 

vapeur fatale, chaleur sur boucle d’huile 

dissipée, etc.)  sont générées par les 

incinérateurs dans lesquels les déchets 

sont brulés. 

De taille industrielle, les solutions que 

propose Enertime sont adaptées aux sites 

de capacité moyenne qui ne sont pas 

équipés à ce jour de valorisation 

électrique. 

ORCHID© sur un incinérateur 

 
Source : Enertime 

 

L’installation d’un module ORCHID© dans une unité de traitement des déchets permet 

d’améliorer le rendement énergétique et le bilan économique de celle-ci, grâce à 

l’autoconsommation ou l’exportation sur le réseau de l’électricité produite par l’ORC et du 

fait de de la réduction de la taxe TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui est 

réduite pour les incinérateurs dont l’efficacité énergétique est supérieure à des seuils 

minimums. 

 

ORCHID© est installée sur le site de traitement de déchets sans impact sur le processus 

d’incinération et avec peu de travaux de génie civil et de raccordement. 
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Représentation 3D d’un ORC au sein d’un centre de traitement des déchets 

 
Source : Enertime 

 

6.4.2 Dans le domaine de la production décentralisée d’énergie renouvelable  

 

 Production d’énergie à partir de la biomasse 

 

SERM – quartier à énergie positive (installation mise en service en début d’année 2015) 

 

La centrale de cogénération biomasse de Port Marianne à Montpellier a été officiellement 

inaugurée en avril 2015. 

 

Cette centrale, équipée d’un module ORC conçu et 

fabriqué par Enertime (ORCHID© Cogen), est une 

réalisation unique en France avec un rendement de 

cogénération de plus de 80% bien supérieur aux 

installations classiques de plus forte puissance. 

 

D’une puissance de 600 kilowatts électriques, le 

module ORCHID© Cogen produit de l’électricité 

grâce à de l’eau surchauffée générée par une 

chaudière alimentée en biomasse locale, et fournit en 

chaleur et en froid via le réseau de chaleur et des 

groupes froids à absorption, le réseau de Port 

Marianne pour une puissance jusqu’à 5 mégawatts 

thermiques. 

600 KW - ORCHID© Gogen 

(SERM) 

 
Source : Enertime 

 

La centrale de trigénération de Port-Marianne répond à tous les besoins d’un quartier à 

énergie positive : elle fournit en permanence l'électricité, le chauffage et/ou la climatisation 
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nécessaires à toutes les activités du quartier et ce, uniquement avec des ressources 

renouvelables. Elle est alimentée en biomasse locale, ce qui réduit les coûts, favorise l’emploi 

local et limite l’impact environnemental du nouveau quartier. 

 

Les petites centrales biomasses ORC présentent un rendement énergétique global de 

minimum 75% contre 50 à 60 % pour les unités de cogénération de forte puissance classiques. 

Elles permettent la production d’électricité renouvelable fiable, non intermittente et à un coût 

inférieur à celui de l’électricité photovoltaïque ou de l’électricité produite par les éoliennes 

offshores. 

 

Ce projet, qui porte sur 5 200 logements et 300 000 m² de bureaux, commerces et 

équipements publics, a été confié par la ville de Montpellier à la Société d’Equipements de la 

Région Montpelliéraine (SERM).  

 

Le schéma ci-dessous représente le schéma d’installation au cœur d’un éco-cartier de la 

centrale de cogénération équipée d’un ORC. 

 

Centrale biomasse en cogénération (avec ORC) 

 
Source : Enertime 
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6.4.3 Projet de financement et d’exploitation dans le cadre de l’offre EASE©  

 

ORCASIL (projet retenu par l’ADEME avec un « closing financier » espéré en 2016) 

 

En février 2016, le projet ORCASIL, porté par la société Enertime, a été sélectionné par 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) dans le cadre du  

programme Energies Décarbonées des Investissements d’Avenir. 

 

L’objectif du projet ORCASIL est la mise en œuvre d’une machine à cycle organique de 

Rankine (ORC) de plus de 3 MWe afin d’améliorer la performance énergétique d’un four de  

production de silicium de FerroPem (groupe FerroAtlantica), partenaire du projet.  

 

Enertime, qui organisera le financement global du projet, sera en charge de l’exploitation de 

la machine ORC dans le cadre d’un contrat de service, selon le modèle des sociétés de  

service énergétique (« ESCO »).  

 

  Projet ORCASIL 

 
Source : Enertime 

 

Le projet ORCASIL permettra de : 

 

- Démontrer la faisabilité technique de valorisation en électricité de la chaleur perdue d’un 

four industriel, en conditions difficiles : fumées très colmatantes, températures élevées et 

variables sur des débits très importants ; 

- Développer une machine ORC de forte puissance à hauts rendements utilisant un fluide 

non toxique et non inflammable ; 

- Démontrer l’attractivité économique et financière d’un nouveau modèle de financement 

de machine ORC impliquant la création d’une société de projet, propriétaire de 

l’installation. 

 

Le projet ORCASIL vise à améliorer le rendement du four de FerroPem d’environ 10% et à 

produire 17 GWh/an d’électricité.  
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Il se déroulera en trois phases : 

 

- Définition de l’installation : travaux de conception et d’optimisation de la machine ORC 

et de sa turbine de détente, du système de récupération de la chaleur des fumées du four 

et de l’intégration du système sur le site industriel cible ; 

- Construction du démonstrateur sur le site de FerroPem : construction et assemblage des 

différents composants et sous-systèmes ; 

- Réalisation des tests en fonctionnement : suivi de performances de l’installation et 

validation de la technologie et de sa fiabilité en conditions industrielles. 

 

Site de FerroPem à Anglefort 

 
Source : Enertime 

Intérieur du four de fusion 

 
Source : Enertime 

 

Ce projet devrait se réaliser au travers d’une société d’exploitation de projet - détenue à 51 % 

par Enertime et à 49 % par FerroPem et d’autres minoritaires - qui prendrait en charge le 

financement et l’exploitation de l’installation complète. Le montant total d’investissement de 

ce projet représente 9 M€ et bénéficiera d’une aide de 3,5 M€ dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA). 

 

Enertime enregistrera un revenu lié à la vente de la machine à la société de projet puis elle 

enregistrera des revenus récurrents liés à l’exploitation de la machine par la société de projet. 

La durée de vie de la machine est estimée à environ 30 ans, avec un « payback » estimé à 

environ 10 ans. 

 

Le financement d’Enertime sera réalisé par un apport en fonds propres, un prêt fournisseur à 

la société de projet financé par l’aide PIA, et sera complété par d’autres financements 

notamment sous forme d’emprunts et d’apport en capital de FerroPem et de tiers. 

 

En France, 250 sites potentiels sur lesquels une machine ORC pourrait être implantée sont 

identifiés. Ce gisement représente un gain potentiel de 1,1 TWh/an d’électricité en énergie 

finale (source : ADEME). 
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6.5 Recherche et Développement  

 

6.5.1 Une politique proactive en termes de R&D 

 

A ce jour, la Société compte 32 personnes dont 23 ingénieurs parmi lesquels 21 sont 

impliqués dans la Recherche et Développement (à hauteur de « 10 hommes / an » en 

équivalent temps plein. 

Depuis l’origine, Enertime a placé l’innovation au cœur de son métier avec un effort 

particulier autour des axes suivants : 

 

- La conception et l’optimisation de turbomachines pour fluides organiques ; 

- Le développement et la mise au point de modules ORC pour la récupération de chaleur 

industrielle, la biomasse et la géothermie ; 

- Le développement et la mise au point de solutions thermodynamiques innovantes 

cohérentes avec le métier d’Enertime. Il s’agit principalement des pompes à chaleur haute 

température et du stockage d’électricité par voie thermodynamique (pompe à chaleur + 

ORC). 

 

Ces travaux de R&D visent à proposer des solutions pertinentes pour les principaux marchés 

adressés par Enertime en répondant aux différentes contraintes techniques en termes de taille, 

de température et d’applications spécifiques. 

 

Au cours de ces dernières années, Enertime a travaillé sur un nombre important de projets de 

R&D qui pour certains sont en cours de réalisation à ce jour. A ces projets R&D en cours 

s’ajoutent plusieurs nouveaux projets lancés en 2015. 

 

6.5.2 Une forte implication dans les programmes de R&D 

 

 Principaux programmes R&D en cours de réalisation: 

 

Pour les turbomachines : 

 

- ORCHID+ : Programme d’amélioration des turbines ORC, financé par l’ADEME et 

l’institut PS2E. ORCHID+ vise au développement d’outils de modélisation 

aérodynamiques et d’architectures mécaniques robustes et industrielles, permettant 

d’envisager une diminution du coût des turbines ORC et une augmentation des 

performances. 

 

- RAINBOW : Conception d’une turbine 100 kW supersonique haute vitesse et haute 

performance. L’installation du module ORC associé est réalisée dans le cadre d’un 

partenariat avec la société indienne Thermax et financée par l’Agence Française de 

Développement (AFD). Les applications visées sont la fourniture d’électricité à partir 

de biomasse ou de solaire thermique à des régions rurales isolées. 
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Pour les modules ORC 

 

- VALENTHIN : Conception et construction de deux modules ORC moyenne (200°C – 

120°C) et basse température (<120°C) pour la VALorisation ENergétique de rejet 

THermique INdustriel. Le programme est coordonné par Engie et ARKEMA et 

compte 14 partenaires. 

 

- FONGEOSEC : Développement et conception d’un module ORC de 5.5 MW, dans le 

cadre du programme Fongeosec coordonné par la société Fonroche (AMI Géothermie 

lancé par l’ADEME). Enertime développe et fournit la turbine ORC, ainsi que 

l’ingénierie du module complet. Le projet, commencé en 2014, s’achèvera en 2018. 

 

Pour les systèmes innovants : 

 

- PAC RET : Développement d’une offre de pompe à chaleur haute température 

(>80°C) et de forte puissance destinée aux réseaux de chaleur géothermique. Une 

étude de faisabilité, avec le soutien l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne pour 

la définition du compresseur et l’Université de Liège pour la définition du procédé a 

été finalisée à l’été 2014.  

 

- SeleCO2 : Programme de recherche retenu par l’ANR SEED, pour l’étude d’un 

système de stockage d’électricité de type thermodynamique avec géostock massif et 

CO2 caloporteur. Enertime intervient dans ce projet pour la définition du procédé et la 

conception des turbomachines innovantes (compresseur et turbine au CO2 

supercritique). Le projet est coordonné par Engie, avec la participation de BRGM, le 

CEA et de l’institut de mécanique des fluides de Toulouse.  

 

 Nouveaux programmes R&D lancés récemment 

 

- LeanShip : Financé par le Programme européen H2020 et regroupant 48 partenaires, 

LeanShip vise à développer le navire du futur. Enertime y développe une technologie 

de machines ORC pour les bateaux, en partenariat avec STX. 

 

- CARPHYMCHEAU : Enertime est pilote le projet CARPHYMCHEAU destiné à 

améliorer la compréhension des phénomènes de corrosion, encrassement et formation 

de dépôt dans les échangeurs utilisés en géothermie (dans le cadre de sa participation à 

l’institut Géodenergie dont Enertime est un des fondateurs).  

 

- CO2 Dissolved : Enertime participe également au projet CO2dissolved piloté par le 

BRGM. La première phase du projet consiste à étudier le couplage d’un système 

d’injection du CO2 dissous dans les aquifères avec une pompe à chaleur afin de 

concevoir des installations optimales et viables économiquement (dans le cadre de sa 

participation à l’Institut Géodenergies dont Enertime est un des fondateurs). 

 

- PACRET+ : Projet ADEME d’amélioration des performances du concept de Pompe à 

Chaleur haute température et forte puissance, via l’étude de briques technologiques 

innovantes. 

 

- GEO PAC RET : Démonstrateur de pompe à chaleur haute température et forte 

puissance sur un réseau de chaleur géothermie d’Ile de France. Dans le cadre du 
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Programme Européen H2020 Instrument PME, Enertime est la seule PME française 

qui a été retenue avec 22 PME européennes (parmi 374 candidats sur le volet énergie) 

lauréates de la première phase de ce programme (premier semestre 2014). 

 

De manière générale, en permanence, la Société conduit continuellement et en interne des 

études R&D préliminaires (éjecteur, mélange de fluides, machines supercritique…) pour 

identifier les meilleures opportunités de développement ultérieur. 

 

L’équipe R&D est en constant dialogue avec l’équipe commerciale pour assurer la pertinence 

des développements et des offres faites aux clients. La recherche de synergies entre les divers 

projets, notamment en ce qui concerne la conception des turbomachines, est une 

préoccupation constante.  

 

6.5.3 Focus sur deux programmes de R&D 

 

 Projet avec l’Indian Institute of Science à Chalakere (Etat du Karnataka en Inde) 

(développement en cours avec une mise en route prévue en 2017) 

 

Enertime, en partenariat avec la société indienne Thermax Ltd, a lancé en 2014 un projet 

pilote de production d’électricité avec un ORC à partir de biomasse et d’énergie solaire 

thermique. L’enjeu est de mettre au point des solutions fiables, neutres en CO2 et 

économiquement rentables pour l’alimentation des régions rurales indiennes non encore 

raccordées au réseau électrique. Cette solution pourra ensuite être proposée pour améliorer 

l’accès à l’énergie dans les pays en voie de développement. 

 

Turbine RAINBOW  

 
Source : Enertime 

 

Le projet est lauréat de l’appel à projet 2013 dans le cadre de la Facilité d’Innovation pour le 

Secteur Privé (FISP) du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) de l’Agence 

Française de Développement (AFD). Enertime fournira la turbine (RAINBOW©), le fluide et 

la conception de l’ORC, tous les autres équipements étant conçus et fabriqués en Inde sous la 

responsabilité de Thermax. 
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 Projet FONGEOSEC / Fonroche Géothermie (installation en cours avec une mise 

en route prévue en 2019) 

 

En avril 2015, la technologie d’Enertime a été retenue dans le cadre du projet FONGEOSEC, 

un projet de géothermie profonde de plus de 80 M€ qui vise à concevoir et à réaliser à Lons 

dans les Pyrénées-Atlantiques un démonstrateur innovant d’une centrale géothermique de 5,5 

mégawatts électriques et 18 mégawatts thermiques. 

 

Ce projet, présenté par un groupement d’entreprise piloté par Fonroche Géothermie 

(Enertime, Flodim, Enesol Géothermie, Well Staff Développement, Foragelec, Armines, 

l’Ensegid, le BRGM et le Latep), répond au programme des Investissements d’Avenir et vise 

à concevoir et à réaliser un démonstrateur innovant d’une centrale géothermique de 

cogénération haute enthalpie. 

 

Ce projet d’envergure donne les moyens à la filière géothermique française de développer et 

perfectionner une technologie exportable dans le monde entier. Il est prévu qu’il soit 

opérationnel en 2017. 

 

Projet Fongeosec 

 
Source : Enertime 

 

Les ORC d’Enertime permettent de valoriser aussi bien des eaux de séparation de centrales 

géothermiques à technologie flash (évaporation sans apport d’énergie) que la totalité d’un 

fluide en tête de puits. Le fluide organique utilisé par Enertime étant non-toxique, non-

inflammable, les modules de la Société sont faciles à installer et à opérer en particulier en 

milieu urbain. 
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6.5.4 Comité Scientifique  

 

Comme indiqué au paragraphe 16 du présent document, en complément de ses propres 

équipes de Recherche et Développement, Enertime s’est entourée d’un Comité Scientifique 

composé de professeurs d’universités et de chercheurs en thermodynamique, dynamique des 

fluides, mécanique et transfert thermique. Ce panel d’experts assure une veille scientifique et 

est consulté de manière ponctuelle sur des sujets relevant de leur compétence.  

 

A la date du présent document de base, ce comité est composé de 3 membres :  

 
- Vincent Lemort - Professeur adjoint au Laboratoire 

Thermodynamique de l'Université de Liège : Vincent Lemort dirige 

le Laboratoire des systèmes énergétiques de l’Université de Liège. Ses 

activités de recherche et d'enseignement portent sur la modélisation, le 

test et l'optimisation des systèmes d'énergie et plus de machines 

spécialement déplacement pour les systèmes de cycle organique de 

Rankine à petite échelle réfrigération, de chauffage et de climatisation 

ainsi que. Il a publié plus de 100 revues et de conférences des 

documents sur ces sujets. Il possède une solide expérience dans le 

travail en collaboration avec l'industrie, mais aussi dans le cadre de 

projets de recherche internationaux (parmi lesquels des projets de 

l'AIE et 7e PC). Il est le Président de la Conférence internationale sur 

la simulation système dans les bâtiments (SSB), le président 

scientifique du séminaire ASME sur les systèmes électriques ORC 

2015. Il est également membre du groupe scientifique du comité 

Power Systems ORC de l'ASME et IGTI de l'Automobile ORC 

Consortium 

 

 

 

 

 

- Stéphane Colasson - Responsable du Laboratoire des Systèmes 

Thermiques et Thermodynamiques (LS2T) au CEA : Ingénieur 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieur de Physique de Grenoble et 

titulaire d’une thèse de doctorat du de l’Université Henri Poincaré de 

Nancy faite au CEA-Grenoble sur l’investigation expérimentale du 

comportement transitoire de machines frigorifiques, Stéphane 

Colasson est expert scientifique et technique dans le domaine des 

machines thermodynamiques (pompe à chaleur, ORC et stockage 

d’électricité par voie thermodynamique) et des échangeurs thermiques. 

Depuis 2014, il est chef du Laboratoire des Systèmes Thermiques et 

Thermodynamique (11 personnes) au CEATech Grenoble. Il assure 

également les fonctions d’animateur Filière Efficacité énergétique 

dans l’Industrie au sein du LETh/CEA (20 personnes) pour la 

coordination des sujets de recherches et le montage de nouveaux 

projets.  
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- Paola Cinnella – Professeur aux Arts et Métiers Paris Tech / 

Conservatoire National des Arts et Métiers en cotutelle avec le 

laboratoire DynFluid : Paola Cinnella est une experte scientifique 

spécialisée en dynamique des fluides. Elle a publié plus de 60 articles 

scientifiques, la plupart repris dans des journaux scientifiques et des 

conférences internationales. Paola Cinnella est jurée pour les plus 

prestigieuses revues scientifiques et conférences de calculs en 

dynamique des fluides. 
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6.6 Equipe de Management 

 

Les principaux managers de la Société bénéficient d’une grande expérience professionnelle 

avec des profils principalement issus de l’industrie de l’énergie (se référer au paragraphe 14.1 

du présent document de base). 

 
Gilles David - Cofondateur d’Enertime et Président Directeur Général 

Né en 1957, Gilles David a passé la majeure partie de sa carrière dans 

l'industrie de l'énergie. 

Gilles David a d’abord évolué au sein de CGEE ALSTOM centrale 

hydroélectrique (devenu CEGELEC), dont il est devenu le Directeur 

Commercial au milieu des années 90.  

Il s’est ensuite expatrié aux Philippines en 1997 et a été nommé Président 

d'ALSTOM Philippines en 1999.  

À son retour en France en 2002, Gilles David a créé et gère l’activité énergie 

distribuée/bioénergie au sein d’ALSTOM T&D devenu par la suite AREVA 

Bioénergies au sein d'AREVA Renewables.  

Il a quitté la direction d’AREVA Bioénergies en 2007 pour créer Enertime. 

Gilles David est ingénieur électricien (SUPELEC 1982). 

 

 

 

 

 
Fabien Michel - Cofondateur d’Enertime et Directeur Général Adjoint 

Né en 1982, Fabien Michel a d’abord travaillé sur l'amélioration de l'efficacité 

énergétique sur les utilités au sein du groupe AREVA, avant de rejoindre la 

division Bioénergies où il a travaillé sur des projets biomasses en Europe et à 

l'export, en tant qu'ingénieur technico-commercial.  

En poste à São Paulo, de 2006 à 2007, il se spécialise dans le montage d'offre 

technique et commerciale de projets de cogénération biomasse en Amérique 

latine.  

Fabien Michel a été particulièrement impliqué dans des projets de centrale 

biomasse de bagasse (résidus fibreux de la canne à sucre) d’une puissance de 

50 MWe au Brésil et dans un projet de 10 MWe dans une scierie au sud du 

Chili.  

A son retour en France, fin 2007, il rejoint Enertime à sa création, en tant 

qu'associé. 

Fabien est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale Paris en 2005. 
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Pierre Du Baret – Directeur Commercial 

Né en 1963, Pierre Du Baret a débuté sa carrière chez Renault Vi en 1991, 

dans la fonction de Responsable de zone Afrique Subsaharienne, où il œuvré 

dans la réorganisation et le développement des réseaux d'importateurs africains 

de Renault VI notamment en Afrique anglophone. 

Par la suite, en 1996, Pierre Du Baret a été Chef de Projet puis Directeur 

Administratif et Financier de Hansa-Auto à Helsinki en Finlande (réseau de 

vente en commun de Partek-Kone et de Renault Vi). 

En 2000, Pierre Du Baret a pris la fonction de Directeur Commercial de 

Affimet, premier site français de recyclage et de fabrication d'alliages 

d'aluminium spéciaux à destination des fonderies de pièces automobiles, puis 

de Directeur Général en 2007. 

Pierre Du Baret a rejoint Enertime en 2012 où il est en charge du déploiement 

des modules à cycle organique de Rankine (ORC) dans l’industrie lourde et la 

production d’énergie décentralisée, au niveau mondial.  

Diplômé d'HEC en 1989. 

 

 

 

 

 
Christophe Roncoroni – Responsable Finance 

Né en 1958, Christophe Roncoroni a trente ans d’expérience à l’international 

en Management et Finance au sein de grands groupes comme Shell où il a 

débuté sa carrière et où il a occupé des fonctions diverses : 

- Véolia (Paris) – Directeur Organisation & Processus (2011) 

- CMA-CGM (Marseille) – Vice-Président Oil & Risk Management (2010) 

- Shell International Londres – Vice-Président Finance Implementation 

(2004) 

- Shell Brésil (Rio) – Vice-Président Finance Shell Brésil & Vice-Président 

Finance B2B Latin America (2002)  

- Shell International Londres – Group Downstream Internal Audit Manager 

(1999) 

- Shell Côte d’Ivoire – Directeur Général (1994) 

- Shell Trading Londres – Trading Manager West Africa & Senior Crude 

Derivatives Trader (1991) 

Shell France – Ingénieur en Raffinerie & chargé d’études finance secteur 

Chimie (1984) 

 

Christophe Roncoroni a rejoint ENERTIME en 2014 en tant que Responsable 

Finance. 

Diplômé de Supelec et détenteur d’un MBA d’HEC.  

Insead (Shell Advanced Leadership Program) 
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Ahmed Berkane, Responsable Turbomachines 

Né en 1984, Ahmed Berkane est le responsable conception de turbomachines 

au sein du pôle Mécanique et SAV d'Enertime.  

Avant d’occuper ce poste, Ahmed Berkane était développeur de turbines au 

sein d’Enertime, pendant 6 ans. Il a travaillé notamment sur  le développement 

du module ORCHID et le dimensionnement de centrales de production 

d’électricité de petite puissance biomasse/solaire à concentration/ récupération 

de chaleur industrielle. 

Ingénieur ENSTA dans le génie des procédés et les énergies renouvelables. 
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6.7 Atouts d’Enertime  

 

6.7.1 Un acteur au cœur de la transition énergétique  

 

 Un contexte favorable avec une réelle volonté d’adapter nos sociétés aux 

dérèglements climatiques existants 

 

La demande d’électricité est en perpétuelle augmentation avec l’accroissement de la 

population mondiale et l’élargissement progressif des modes de consommation des pays 

développés aux autres pays. Des efforts constants sont faits et continueront d’être faits pour 

satisfaire cette demande d’électricité en croissance. 

 

Parallèlement, les procédés industriels émettent toujours une quantité importante de chaleur à 

basse et moyenne température (80 – 300°C) qui ne peut pas être valorisée en électricité par les 

solutions à vapeur utilisant l’eau comme fluide de travail (cycle classique de Rankine), ces 

solutions étant économiquement non pertinentes pour ces températures.  

 

L’industrie mondiale consomme à elle seule 51 % du total de la consommation d’énergie dans 

le monde (source : Energy Information Administration) et elle représente 21 % des émissions 

mondiales à effet de serre (source : COP21).  

 

Dans ce contexte, la technologie ORC apparait comme une solution efficace pour produire de 

l’électricité en récupérant les sources de chaleur perdues. Elle apporte une réponse à la 

demande d’électricité sans empreinte sur l’environnement. 

 

Depuis la COP 21 qui s’est tenue entre novembre et décembre 2015, le monde a pris 

conscience de la gravité des dérèglements climatiques et de l’urgence qu’il y a à trouver des 

solutions telles que les ORC pour limiter l’empreinte carbone de nos activités.  

 

Certains parlent d’un accord historique pour la planète. La COP 21 est parvenue à trouver un 

accord mondial pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 °C. Pour ce faire, 

tous les ans, à partir de 2020, environ 100 Mds $ seront investis pour permettre d’atteindre cet 

objectif et respecter ainsi la limite haute de 2 °C. Les pays qui se sont engagés à revoir leurs 

contributions d’émission de gaz à effet de serre (195 pays signataires) devront se retrouver 

tous les 5 ans à partir de 2020 pour faire un bilan par rapport à cet objectif (source : COP 21). 

 

De manière générale, Enertime s’inscrit parfaitement dans cette tendance de fond en 

proposant des solutions énergétiques répondant parfaitement aux enjeux de la transition 

énergétique. 

 

 Les sources de chaleur basse et moyenne températures représentent un potentiel 

inexploité  

 

Dans un contexte où la transition énergétique semble désormais s’imposer à tous, avec une 

réelle volonté au niveau mondial de prendre des mesures pour réduire le réchauffement 

climatique (COP 21), les sources énergétiques non exploitées représentent des enjeux de plus 

en plus importants. C’est notamment le cas des sources de chaleurs industrielles non 
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récupérées (chaleur fatale), des sources géothermiques présentes dans les profondeurs de la 

Terre ou encore des déchets de type biomasse qui peuvent être valorisés en énergie. 

 

Véritable alternative aux technologies classiques à vapeur d’eau, l’ORC utilise le même 

principe que le cycle Rankine classique mais avec un composé organique à basse température 

d’ébullition comme fluide de travail qui permet de valoriser les sources de chaleur basse et 

moyenne températures qui sont aujourd’hui peu ou mal valorisées.  

 

Fonctionnant de manière décentralisée, les unités ORC sont des unités légères en termes 

d’installation et de maintenance, ce qui en fait des solutions particulièrement agiles sur des 

applications industrielles ou dans la géothermie et la biomasse.  

 

6.7.2 Une technologie au service de la transition énergétique 

 

L’ORC représente une technologie éprouvée en développement dans le monde qui présente de 

multiples avantages. 

 

 Un fluide de travail optimal 

 

La particularité d’utiliser un fluide organique permet aux ORC d'être efficaces sur des sources 

de chaleur à basse et moyenne température (< 300 °C), avec des petites et moyennes unités de 

production (< 3 MWe), dans des domaines d’applications sur lesquels la solution vapeur n’est 

pas viable économiquement. 

 

Les principaux avantages de l’utilisation d’un fluide organique sont les suivants :  

 

- Amélioration de la performance : la détente du fluide organique, dont la masse volumique 

est plus importante, permet d’atteindre des performances supérieures à celles obtenues 

avec de l’eau ; 

- Hausse de la fiabilité : l’utilisation de fluides séchant, dont la détente ne génère jamais de 

condensation, limite les risques d’usure prématurée de la turbine ; 

- Réduction des risques : le fluide organique utilisé étant non-inflammable, les modules 

proposés présentent moins de risques d’accident et sont faciles à installer et à opérer. 

 

 Une production décentralisée d'énergie    

 

Les modules ORC sont des unités d’une taille relativement petite. Ils sont en général 

préfabriqués en usine pour les petites puissances et peuvent être livrés déjà assemblés en 

containers. Cet avantage de taille, conjugué aux puissances déployées, en fait un outil 

parfaitement adapté à la mise en place d’une production décentralisée.  

 

En effet, les modules ORC permettent une production décentralisée grâce à leur puissance, 

non-intermittente, adaptée aux besoins des territoires (entre 100 kWe et 3 à 5 MWe) et en 

phase avec les besoins actuels des réseaux électriques.  

 

Cette décentralisation convient aussi bien aux populations isolées du réseau principal, comme 

par exemple dans les îles où l’électricité coute généralement plus cher et soulève un certain 

nombre de problèmes de fonctionnement, qu’aux territoires à énergie positive qui ont besoin 

de solutions de production d’énergie renouvelables fiables et à rendement élevé. 
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A titre d’exemple, les ORC se prêtent particulièrement bien à l’exploitation de la biomasse 

dans des petites cogénérations décentralisées dont l’approvisionnement doit être local et dont 

la production de chaleur doit être adaptée aux besoins des territoires. En effet, si les besoins 

en combustible biomasse sont trop importants, le transport du combustible doit se faire sur de 

longues distances, ce qui contribue à réduire l’intérêt environnemental de ce type 

d’installation. De plus, produisant trop de chaleur par rapport aux besoins des territoires où 

elles sont installées, les grandes centrales de cogénération biomasse ont des rendements 

globaux très insuffisants au regard de leur coût élevé de production. Les modules ORC 

contribuent ainsi à soutenir le réseau et à limiter les pertes liées au transport de l’électricité. 

 

Pour les marchés adressés par Enertime, les modules ORC auront généralement une taille 

industrielle, typiquement supérieure à 500 kWe. 

 

 Un exploitation opérationnelle légère et une maintenance facilitée 

 

Les ORC d’Enertime sont des solutions complètes, faciles à implanter sur site avec peu de 

travaux de génie civil et de raccordement. 

 

En comparaison avec les ORC, un cycle utilisant de la vapeur implique des infrastructures 

couteuses, une maintenance plus lourde (à cause de la condensation de la vapeur en fin de 

détente) et des coûts d'exploitations plus élevés (système de déminéralisation en particulier). 

 

Robustes, avec une excellente disponibilité, les machines ORC fonctionnent seules, sans 

personnel de conduite. L’ensemble des opérations de maintenance courante et d’exploitation 

peut être réalisé par du personnel non spécialisé. 

 

Le fluide organique étant utilisé en système clos, les manipulations du fluide se font dans le 

cadre de visite programmée sans intervention entre temps du client (ni analyse, ni purge, ni 

traitement nécessaire). 

 

Les machines ORC ont une durée de vie d’environ 20 ans. Les turbines ont ainsi une plus 

longue durée de vie qu’avec un cycle vapeur classique car elles sont moins sujettes à 

l’érosion. 

 

 Une technologie mature, robuste et éprouvée par le marché 

 

La technologie des ORC est une technologie mâture. De nombreuses installations ORC ont 

ainsi été mises en œuvre ces dernières années notamment dans certains pays européens (Italie, 

Allemagne, Autriche, USA, etc…).  

 

Selon les informations publiées par les constructeurs d’ORC, la puissance du parc d’ORC 

installé dans le monde à ce jour, ou toujours en cours d’installation, représenterait 3 272 MWe 

(+24,8 % par rapport à 2015).  

 

L’évolution du parc ORC est positive depuis une vingtaine d’année avec une accélération 

entre 2006 et 2015 : la puissance installée est passée de 1 029 MWe à 2 618 MWe, soit une 

multiplication par 2,5.  
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6.7.3 Un savoir-faire qui couvre la chaine de valeur des ORC  

 

 Une capacité à concevoir des solutions sur mesure, adaptées aux besoins 

spécifiques de chaque application  

 

Au cours de ces dernières années, Enertime a développé une expertise pointue autour de la 

technologie ORC et un véritable savoir-faire en gestion et structuration de projets dans les 

énergies renouvelables. Les équipes d’Enertime accompagnent ainsi leurs clients sur 

l’ensemble de leur projet, avec toujours l’objectif d’offrir une solution sur mesure la plus 

optimisée. 

 

Acteur majeur des ORC en France, Enertime a fait évoluer la technologie ORC en 

développant une gamme de solutions spécialement dédiées aux applications industrielles et 

pouvant être adaptées à chaque cas particuliers. Cette spécificité repose sur la capacité 

d’Enertime à concevoir ses propres turbines ORC : 

 

- Définition de la turbine ; 

- Dimensionnement et définition du procédé thermodynamique ; 

- Conception générale du module, spécification des équipements et des accessoires, étude 

des tuyauteries ; 

- Etudes électriques et contrôle commande ; 

- Etudes d’intégration (raccordements mécaniques, connexions électriques…). 

 

Enertime réalise ses modules ORC autour d’un standard qui est ensuite adapté à chaque 

projet. Les modules ORC s’ajustent ainsi à la puissance thermique disponible sur le site pour 

maximiser le rendement et maîtriser les coûts d’investissement. 

 

 Une maitrise globale de la chaine de valeur de l’ORC 

 

Enertime intervient sur les principales étapes de la chaîne de valeur de ses machines ORC:  

 

- Recherche & Développement ; 

- Marketing & Ventes ; 

- Conception des solutions ; 

- Assemblage & Tests ; 

- Installation & Maintenance ; 

- Financement. 

 

La maîtrise complète du produit permet à Enertime de faire tous les choix techniques, y 

compris les choix de détail (matériaux, tolérance mécanique, système de régulation). Son 

expérience de la mise en œuvre et de l’exploitation lui permet d’intégrer dès la conception, les 

contraintes d’optimisation de ses produits. 

 

A ce stade, Enertime a fait le choix d’avoir une structure légère, sans usine de production en 

propre, en ayant recours à des sous-traitants. En effet, l’assemblage des modules ORC 

complets est réalisé dans les ateliers d’un partenaire spécialisé en mécanique et en assemblage 
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sur des structures en acier. L’assemblage de la turbine est quant à lui réalisé au sein des 

ateliers d’Enertime. 

 

Tout au long du processus d’assemblage du module ORC, l’équipe technique d’Enertime 

assure un suivi constant et minutieux afin que le module respecte parfaitement le plan de 

conception élaboré par Enertime.  

 

Très active dans l’évolution de ses produits, en relation durable avec ses partenaires 

fournisseurs, Enertime innove afin de pouvoir proposer des produits toujours à la pointe de la 

technologie dans des domaines variés (fluides, matériaux, échanges thermiques etc.). 

 

 Une équipe d’experts des ORC et des énergies renouvelables 

 

A ce jour, Enertime regroupe 32 personnes dont 23 ingénieurs pluridisciplinaires 

(thermodynamiciens, électriciens, mécaniciens, experts procédés industriels, automaticiens, 

informaticiens), dans des fonctions de management, support technique ou spécialistes de 

l’énergie et dotés de compétences en matière de conception, développement et de conduite de 

projets techniques. 

 

Pour garantir un haut niveau de qualité à ses projets, les équipes d’Enertime ont développé 

des compétences en interne très spécifiques sur des sujets aussi variés que : 

 

- La combustion de biomasses difficiles à brûler comme par exemple les déchets verts et la 

paille ; 

- La récupération de chaleur sur des fumées encrassées ou agressives ; 

- L’échange de chaleur sur des fluides géothermiques chargés en minéraux et gaz dissous. 

 

6.7.4 Une innovation permanente dans le domaine de la thermodynamique 
 

 Recherche et Développement 

 

Depuis l’origine, Enertime a placé l’innovation au cœur de son métier avec un effort 

particulier autour des axes suivants : 
 

- La conception et l’optimisation de turbomachines pour fluides organiques ; 

- Le développement et la mise au point de modules ORC pour la récupération de chaleur 

industrielle, la biomasse et la géothermie ; 

- Le développement et la mise au point de solutions thermodynamiques innovantes 

cohérentes avec le métier d’Enertime. Il s’agit principalement des pompes à chaleur haute 

température et du stockage d’électricité par voie thermodynamique (pompe à chaleur + 

ORC) ; 
 

Ces travaux de R&D visent à proposer des solutions pertinentes pour les principaux marchés 

adressés par Enertime en répondant aux différentes contraintes techniques en termes de taille, 

de température et d’applications spécifiques. 

 

Au cours de ces dernières années, Enertime a travaillé sur un nombre important de projets de 

R&D qui pour certains sont en cours de réalisation à ce jour. A ces projets R&D en cours 

s’ajoutent plusieurs nouveaux projets lancés en 2015 (se référer au paragraphe 6.5). 
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6.8 La concurrence d’Enertime 

 

6.8.1 Aperçu général 

A ce jour, les principaux compétiteurs d’Enertime sont trois acteurs étrangers : Ormat, 

Turboden (Mitsubishi Heavy Industries) et Exergy. Ces trois acteurs ont vendu un nombre 

importants d’ORC dans le monde. Un quatrième acteur, General Electric a récemment 

annoncé la mise en service d’un premier ORC au Canada. 

 

En matière d’ORC, l’acteur le plus important est l’américain Ormat mais celui-ci se concentre 

essentiellement sur les applications dans le domaine de la géothermie et ne s’intéresse pas aux 

installations de puissances jusqu’à quelques mégawatts (autour de 3 MWe), puissances 

qu’Enertime adresse sur ses propres domaines d’application. A noter qu’Ormat propose une 

double offre « produit/service » incluant la prise en charge du financement des centrales ORC 

selon le modèle « ESCO » (cf. offre EASE© d’Enertime).  

 

Turboden et Exergy représentent également des concurrents sérieux de la Société mais ne 

proposent pas, à ce jour, d’offre ESCO ni de systèmes clés en main incluant les échangeurs 

sur le procédé comme Enertime. 

 

A priori, GE ne s’intéresse qu’aux applications de récupération sur ses turbines à gaz et 

semble avoir mis 4 ans pour mettre au point l’ORC de son premier projet sur un pipe-line de 

gaz en Alberta au Canada.  

 

D’autres acteurs tels que Siemens et ABB ont annoncé des développements d’ORC. Siemens 

travaille sur une technologie reprise à la société allemande Maxxtec, qui est inspirée de celle 

de Turboden, mais à priori sans vendre encore aucun module. Enfin ABB aurait rencontré des 

difficultés sur certains projets et ne semble pas persévérer pour offrir cette technologie.  

 

En France, il existe quelques acteurs de petite taille qui ne sont pas concurrents sur les 

marchés visés par la Société (Enogia, Aqylon), ainsi qu’un acteur fabricant de turbo-

expandeur comme Cryostar mais qui n’a pas une maitrise globale de la technologie ORC 

comparable à celle d’Enertime, englobant à la fois la conception de la turbine et la conception 

du module ORC ainsi que l’ingénierie autour du projet concerné. 

 

De manière générale, comme illustré ci-dessous, on trouvera un certain nombre d’acteurs sur 

le marché plus encombré des ORC de petite taille (Calnetix, Electra Therm, Tri-O-Gen, Durr 

Cyplan, Enogia, Orcan, E-Rational etc.) proposant des solutions fonctionnant en dessous de 

500 kWe. D’un autre côté, le marché des ORC de taille intermédiaire (1 à 5 MWe) est resté 

un espace relativement peu encombré et c’est principalement sur ce marché qu’Enertime 

affirme sa présence. 
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Mapping de la concurrence d’Enertime 
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6.8.2 Les principaux acteurs internationaux  

Dans son domaine de prédilection qui est l’ORC, Enertime est face à quatre principaux 

concurrents dont la taille est beaucoup plus importante du fait de leur historique plus 

important et d’une capacité financière plus solide liée soit à des levées de fonds importantes 

comme Ormat qui est cotée à New York soit à des adossements comme par exemple 

Turboden qui s’est adossé à Mitsubishi Heavy Industries.  

 Ormat Technology Inc. (Etats-Unis) 

 

Ormat est une société américaine cotée à la bourse de New 

York spécialisée dans le secteur de la production d’énergie 

d’origine géothermique avec une offre verticalement 

intégrée (conception, production, exploitation).   

Créée en 1965, Ormat a commencé à concevoir des systèmes ORC pour les procédés 

industriels et les centrales géothermiques dans les années 1980. Dans les années 1990, ils ont 

commencé à développer eux-mêmes leurs propres centrales géothermiques.  

A ce jour, Ormat occupe une position dominante sur le marché de l'énergie géothermique 

ORC avec environ 2 000 MWe de puissance installée dans le monde entier (pour son compte 

ou pour compte de tiers), dont 700 MWe qu’Ormat possède et exploite en propre au travers 

d’un modèle de sociétés de services énergétiques dit « ESCO » (« Energy Services 

Company ») (source : Ormat / site Internet / présentation Investisseurs de mars 2016). 

Les activités d’Ormat se décomposent en deux segments :  

- Le « segment électricité » (ESCO) qui représente 66 % du chiffre d’affaires 2015 : Ormat 

développe, construit et exploite des centrales électriques détenues en propre utilisant 

l'énergie géothermique et vend l'électricité que ces centrales produisent ; 

 

- Le « segment produits » qui représente 34 % du chiffre d’affaires 2014 : Ormat conçoit, 

fabrique et vend du matériel pour la production d'électricité géothermique et la 

récupération de chaleur industrielle associés à des services d'ingénierie. La fourniture 

d'équipements ORC relève de ce segment (représentait 38 % du chiffre d'affaires du 1er 

trimestre 2012). 

 

Le produit ORC phare d’Ormat est une gamme de modules ORC appelée Ormat Energy 

Converter® (ou OEC) constituée par une technologie de module ORC utilisant 

essentiellement des alcanes inflammables comme fluide organique pour des installations de 

forte puissance (pouvant aller jusqu'à 20 MWe unitaire et jusqu’à 100 MWe pour des 

centrales à unités multiples). Ces ORC exploitent des sources de chaleur de 160 à 200 ° C et 

plus, et sont installés essentiellement sur des centrales géothermiques ainsi que sur des 

stations de compression de gaz naturel pour en récupérer la chaleur fatale. 

Avec une expérience de plus de 50 ans et des solutions éprouvées, Ormat est leader incontesté 

des applications ORC de production d’électricité géothermique.  
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Les revenus annuels d’Ormat s'élèvent à 595 millions $ en 2015 pour un EBITDA de 291 M$ 

(49 % du chiffre d’affaires) (source : Ormat / présentation Investisseurs de mars 2016). La 

capitalisation boursière d’Ormat s’élève à 1,9 Mds $ en mars 2016 (source : Bloomberg au 

08/03/2016). 

Ormat ne s’intéresse pas aux installations de puissances de quelques mégawatts (2 à 3 MWe), 

ni aux sources de chaleur de températures inférieures à 180°C/200°C, laissant par conséquent 

une place libre sur ce segment de marché inexploité. 

 MHI-Turboden (Japon/Italie) 

 

Filiale du groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries 

(MHI), mais avec un siège social historique basé en Italie du 

Nord (Brescia), Turboden est le principal concepteur d’ORC 

en Europe.   

Initialement, Turboden est un spin-off de l’Université de Milan. Après avoir fabriqué sa 

première turbine en 1980, Turboden a concentré son activité sur la conception et la fabrication 

de modules ORC pour des applications dans la production décentralisée d’énergie 

renouvelable (géothermie et solaire) et pour des applications de récupération de chaleur 

industrielle.  

Depuis lors, Turboden a conçu des ORC dans plusieurs applications avec l'installation de son 

premier module ORC en 1998 pour des applications biomasse. Après une longue phase 

d’activité en recherche, dans l’ombre de l’Université de Milan, et une lente entrée sur le 

marché, Turboden a acquis une position de N°2 sur le marché mondial des ORC avec 316 

centrales ORC installées pour près de 461 MWe dans le monde (source : Turboden / site 

Internet). 

Pour les applications de biomasse, le produit phare de Turboden est un module ORC de 500 

kWe à 2 MWe fonctionnant avec une source de chaleur à 300 ° C et un fluide inflammable 

(de la famille des huiles silicones ou Syloxanes).  

Pour s’adapter au marché de la récupération de chaleur à 200°C Turboden développe une 

solution utilisant le Cyclopentane, un alcane lui aussi inflammable.  

A ce jour, Turboden est très tourné sur la cogénération biomasse en Europe, un domaine qui 

représente près de 90 % de ses références ORC selon les estimations de la Société. 

En juillet 2009, Turboden a été acquis par la société Pratt & Whitney (UTC coté sur le NYSE) 

pour un montant non communiqué. La division énergie de Pratt & Whitney dont fait partie 

Turboden a été acquise par Mitsubishi Heavy Industries (Japon) en 2013, leader mondial des 

machines de manutention qui réalisait en 2015 près de 33,2 Mds $ (source : MHI / rapport 

financier 2015). 

En ce qui concerne le volume d’affaires réalisé par Turboden, les informations disponibles 

font état d’un chiffre d’affaires de 56 M€ en 2011 et de 100 M€ en 2012 pour des effectifs qui 

s’élevaient à 200 personnes (source : Turboden). 
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 Exergy (Italie) 
 

Créée en 2005, Exergy est une société italienne filiale du 

groupe familial italien Maccaferri Industrial Group 

installé à Bologne en Italie. Le groupe Maccaferri 

Industrial exerce ses activités dans les câbles, la 

mécanique et les travaux d’aménagements hydrauliques. 

 

Exergy a développé une technologie de turbine ORC, en partenariat avec l’Université de 

Milan, sur le principe des « turbines Euler » (turbine à échappement radial).  

Exergy a été très actif ces dernières années pour gagner des références, en particulier dans le 

domaine de la géothermie et dans une moindre mesure dans le domaine de la récupération de 

chaleur industrielle. Exergy se concentre pour l’instant sur les marchés Turcs et Italiens et 

communique sur une vingtaine de références dont 6 en Turquie et 12 en Italie (source : 

Exergy / site Internet).  

Dans le domaine de récupération de chaleur industrielle, Exergy a réalisé une dizaine 

d’installations, principalement en Italie, avec par ailleurs une installation en France sur 

l’incinérateur de Pontcharrat pour une puissance de 700 kWe (2013). 

Les données comptables d’Exergy ne sont pas publiées mais la société annonce environ 300 

MW de capacité installées ou en cours de réalisation, au travers de 40 installations. Le groupe 

Maccaferri, auquel la société appartient, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 1,2 

Md€ (source : Exergy / site Internet). 

 General Electric (Etats-Unis) 
 

Avec plus de 36 filiales dans le monde, dans environ 140 

pays, GE est un groupe multinational proposant des 

produits et services allant des moteurs d'avion à la 

production d'énergie, du traitement de l'eau à l'imagerie 

médicale, du financement des entreprises et des 

consommateurs aux produits industriels. 

Coté à la bourse de New York (275 Mds $), le groupe GE 

a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 117,4 Mds $ en 

2015 (source : General Electric). 

 

 

Dans le domaine de l’énergie, GE fournit des équipements pour la production, le transport et 

la distribution d’électricité, notamment des centrales thermiques à base de turbines à vapeur et 

à gaz.  

Sur ce segment, GE a développé une offre d’ORC en cycle combiné sur ses turbines aéro-

dérivatives en mettant en avant, au-delà de l’amélioration de l’efficacité énergétique des 

centrales, l’absence de consommation d’eau comme l’argument principal de vente.  

GE semble se concentrer sur les stations de compression de gaz naturel. 

A la connaissance de la Société, GE pourrait avoir rencontré des difficultés dans ses projets 

mais un projet d’ORC de 14 MWe aurait été mis en service en 2015 à Alberta au Canada (un 

projet à priori signé fin 2011). Il y aurait également 4 autres projets en cours de 16 MW 
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chacun, soit 78 MW au total, qui ont été probablement signés en 2013/2014 mais pas encore 

mis en service. 

6.8.3 Les autres acteurs  

 Les autres acteurs internationaux 

 

D’autres acteurs comme Siemens ou ABB offrent des ORC sans pour autant s’affirmer 

comme des acteurs actifs dans les domaines des ORC.  

Siemens a lui racheté la technologie de la société Maxxtec en faillite, société dans laquelle ils 

avaient investi 10 M€ il y a quelques années mais Siemens ne semble pas pour autant vendre 

de modules à la connaissance de la Société.  

Enfin ABB a vendu un module à Holcim sur une cimenterie en Suisse mais le projet aurait 

pris du retard. 

Compte tenu du succès de Mitsubishi Heavy Industries dans le domaine des ORC, qui repose 

sur le rachat en 2013 de la PME italienne Turboden, les grands groupes de l’électromécanique 

mondiale semblent rencontrer certaines difficultés à se développer seuls sur les marchés des 

ORC, sans intégrer l’expertise d’un acteur spécialisé tel qu’Enertime. 

 Les autres acteurs français 

 

En France, plusieurs sociétés travaillent sur la technologie ORC, notamment Enogia, Aqylon 

et Cryostar, mais la Société estime que ces acteurs n’ont pas une expertise globale dans les 

ORC comparable à celle d’Enertime.  

 

Enogia se cantonne aux applications de faible puissance (< 100 kW), Aqylon n’a pas encore 

démontré sa capacité à aller au-delà de machines expérimentales de plus de 100 kW et 

Cryostar est principalement un fabricant de turbines qui n’intervient pas sur la conception et 

l’assemblage des modules ORC. 

 

Bien que la Société ne considère pas ces sociétés comme des acteurs susceptibles de 

représenter une concurrence forte sur les projets adressés aujourd’hui, Enertime les surveille 

attentivement.  

 

6.8.4 Barrières à l’entrée 

Le marché des ORC est un marché en croissance sur lequel les places sont difficiles à prendre 

du fait des barrières à l’entrée.  

En effet, le marché se concentre sur des applications qui nécessitent des machines d’une  

puissance supérieure à 1 MWe en électro génération et environ 600 kW en cogénération et qui 

répondent à des besoins très spécifiques dans les domaines de la géothermie, de la biomasse et 

de la récupération de chaleur. Pour ces applications, peu d’entreprises ont le niveau de 

compétences technologiques requis, notamment au niveau des équipes de vente et des équipes 

de réalisation des projets qui doivent justifier d’une expertise et d’une expérience importantes 

dans la technologie ORC et dans la conduite de projets.  
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Les principaux acteurs bénéficiant de ces compétences techniques et de cette expérience, qui 

représentent de forte barrière à l’entrée, semblent se compter au nombre de cinq : Ormat, 

Turboden, Exergy, GE et Enertime. Ces cinq acteurs démontrent une maitrise de la globalité 

des projets impliquant des ORC.  

Avec des projets en France et à l’international, Enertime bénéficie d’une visibilité et d’une 

bonne réputation dans « l’écosystème ORC ». Cette reconnaissance s’est construite 

progressivement depuis 2008 et permet à Enertime de se prévaloir d’un niveau élevé de 

compétences technologiques dans les ORC. 

Les barrières à l’entrée sont également liées au nombre limité d’acteurs dans le domaine des 

turbines de détente industrielle, c’est-à-dire les turbines spécifiquement adaptées à la 

récupération de chaleurs industrielles, et à la difficulté de mettre au point une technologie 

fiable dans ce domaine tout en maitrisant entièrement la conception des modules et leur mise 

en œuvre dans des procédés industriels qui s’avèrent être souvent complexes. 

Pour ces domaines applications de récupération de chaleur (efficacité énergétique), Enertime 

bénéficie d’une expertise particulière, reconnue en France et à l’international.  
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6.9 Les marchés d’Enertime  

 

6.9.1 Etat des lieux du marché des ORC dans le monde 

 

 Evolution du parc d’ORC installé ou en cours d’installation  

 

Tendance globale  

 

Hormis quelques réalisations au 19
ème

 siècle, les premiers développements d’ORC sont 

réellement apparus vers 1960 avec des premières installations industrielles un peu plus tard au 

début des années 1980.  

 

Si la technologie des ORC est connue depuis plusieurs décennies, les récents développements 

techniques en matière de fluide de travail et de simulation d’écoulements de gaz denses, mais 

également la prise de conscience des problèmes énergétiques et climatiques dans le monde 

(cf. COP 21), ont contribué à créer une demande importante pour cette technologie.  

 

Historiquement, la géothermie est l’application des ORC la plus ancienne et la plus 

importante en termes de puissance installée (MWe), avec des projets de taille unitaire très 

importante. Pour ces projets, souvent dans des zones rurales isolées, l’utilisation de fluide de 

travail contraignant n’a pas été problématique, à la différence de projets dans la biomasse ou 

dans la récupération de chaleur, ce qui explique que ces dernières applications ont connu un 

démarrage plus tardif. 

 

Globalement, le marché des ORC s’est développé de manière plus importante à partir des 

années 2005/2006 avec une multiplication du nombre de fabricants d’ORC, positionnés plus 

ou moins différemment les uns des autres mais proposant des solutions ORC plus adaptés et 

techniquement plus stables, permettant par la même occasion un élargissement des 

applications (géothermie, biomasse, récupération de chaleur, solaire, etc.).  

 

Selon les informations publiées par les constructeurs d’ORC, la puissance du parc d’ORC 

installé dans le monde à ce jour, ou toujours en cours d’installation, représenterait 3 272 MWe 

(environ +24,5 % par rapport à 2015).  

 

Comme illustré ci-dessous, l’évolution du parc ORC est globalement positive sur une très 

longue durée avec une croissance soutenue entre 2006 et 2015, en passant de 1 029 MWe à 

2 742 MWe, soit une multiplication par 2,7.  
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Evolution du parc mondial d’ORC  

(puissance cumulée kWe – installée et en cours d’installation) 

 
Source : Données publiées par les constructeurs d’ORC (janvier 2016) 

 

L’analyse du graphique ci-dessus permet d’identifier trois grandes phases de développement : 

 

- Une 1er phase de démarrage progressive entre 1984 et 2000 (taux de croissance annuel 

moyen d’environ 23 %), qui correspond à la mise au point des premiers modules ORC et 

à l’installation des premières unités dans le domaine de la géothermie, application la plus 

ancienne des ORC ; 

 

- Une 2nde phase de stabilisation entre 2000 et 2005 (taux de croissance annuel moyen sur 

la période d’environ 2 %), qui reflète la volonté des opérateurs de stabiliser la technologie 

ORC et d’élargir son utilisation à d’autres applications que la géothermie, en particulier 

la biomasse et la récupération de chaleur qui nécessitent des développements techniques 

spécifiques ; 

 

- Une 3ème phase d’accélération à partir de 2005 jusqu’à 2015 et jusqu’à ce jour (taux de 

croissance annuel moyen sur la période d’environ 11 %), qui traduit une tendance 

positive de fond sur la globalité des applications ORC avec notamment le décollage des 

segments biomasse et récupération de chaleur. 
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 Répartition du parc d’ORC installé ou en cours d’installation 

 

Répartition du parc d’ORC en fonction des principales applications  

 

Comme expliqué ci-avant, les applications dans la géothermie représentent l’essentiel du parc 

mondial d’ORC en termes de puissance installée (77%). Les applications biomasse 

représentent 12 % de la puissance installée mondiale et les applications de récupération de 

chaleur 11 % (Waste Heat Recovery en anglais ou « WHR ») (dont 7 % pour les moteurs 

diesel et les turbines à combustion « oil & gas » et 4 % pour les procédés industriels). 

 

Répartition du parc d’ORC par type d’application 

(puissance cumulée kWe – installée et en cours d’installation) 

 

 
                   

Source : Données publiées par les costructeurs d’ORC (janvier 2016) 
 

Historiquement, la géothermie est l’application des ORC la plus ancienne et la plus 

importante en termes de puissance installée (MWe), avec des projets de taille unitaire très 

importante. Les autres applications se sont développées plus tard compte tenu des 

développements spécifiques nécessaires et concernent généralement des puissances de tailles 

inférieures. 

 

A noter que si on raisonne en termes d’unités cumulées installées, et pas de puissances, la 

biomasse représente la première application d’ORC dans le monde.   
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Répartition du parc d’ORC en fonction des pays 

 

La répartition géographique du parc installé d’ORC dans le monde laisse apparaitre un 

contraste assez difficile à analyser avec des disparités qui peuvent s’expliquer par des 

politiques différentes en matière d’Energies Renouvelables et notamment des différences 

tarifaires au niveau des prix de l’électricité comme cela peut-être le cas en France.    

A titre d’information, il est présenté ci-dessous une répartition du parc mondial d’ORC en 

puissance installée, en fonction des pays. 

Répartition du parc d’ORC par pays 

(puissance cumulée kWe – installée et en cours d’installation) 
 

          
 

 

Source : Données publiées par les constructeurs d’ORC (janvier 2016) 

 

Les pays dans lesquels il y a le plus d’ORC installés ou en cours d’installation sont donc les 

Etats-Unis (25 % de la puissance installée), la Turquie (18 %), la Nouvelle Zélande (11 %), 

l’Indonésie (10 %), les Philippines (6 %), l’Allemagne (4 %). 

En France, un ORC dans la géothermie et plus récemment quelques ORC dans la récupération 

de chaleur et dans la biomasse ont été recencés mais le pays connait un certain retard par 

rapport à d’autres pays. En France, Enertime fait d’ailleurs partie des principaux acteurs avec 

à son actif plusieurs réalisations sur le territoire (FMGC et SERM).  
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Focus sur le segment des ORC de récupération de chaleur 

 

Au même titre que les ORC dans le domaine de la biomasse, les ORC de récupération de 

chaleur sont apparus plus tardivement que les applications de géothermie qui sont les plus 

anciennes. Comme évoqué, ce décalage s’explique par les développements techniques, 

notamment en termes de fluide de travail, qu’ont nécessité ces applications. 

 

Selon les informations publiées par les constructeurs d’ORC, les premiers ORC de 

récupération de chaleur sont apparus à partir de 2005. Depuis, la puissance installée dans le 

monde n’a cessé d’augmenter passant de 16,5 MWe en 2005 à 342 MWe en 2015 (360 MWe 

en prenant en compte les installations en cours). 

  

Evolution du parc mondial d’ORC dans la récupération de chaleur 

(puissance cumulée kWe – installée et en cours d’installation) 

                 

 
 Source : Données publiées par les constructeurs d’ORC (janvier 2016) 

 

 

L’analyse du graphique ci-dessus nous amène à faire deux constats : 

 

- Les installations ORC de récupération de chaleur sur des moteurs diesel et des turbines à 

combustion ont bien progressé entre 2005 et 2010, passant d’une puissance installée de 

11 MWe à 116 MWe, du fait de l’installation de quelques projets dont les tailles sont 

généralement de plus de 10 MWe. Toutefois, entre 2010 et 2013, la puissance installée 

s’est stabilisée sans beaucoup progresser. A compter de 2013, la puissance installée s’est 

à nouveau significativement accrue en passant 131 MWe en 2013 à 233 MWe en 2015, 

sous l’impulsion des projets pilotés par General Electric (GE), très focalisé sur ce type 

d’applications, avec des projets généralement d’une taille unitaire de 15 MWe. 

L’irrégularité de l’évolution de ces applications traduit quelque part une logique 
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opportuniste des opérateurs en fonction du prix du gaz et ne traduit pas encore une 

tendance de fond positive ; 

 

- Les installations ORC de récupération de chaleur (procédés industriels) ont connu un 

démarrage plus lent compte tenu des tailles de puissance inférieures mais tout aussi fort 

entre 2005 et 2010, passant de 2,5 MWe en 2005 à 19,8 MWe. En revanche il y a eu une 

forte accélération des installations à partir de 2010 qui a été constante jusqu’en 2015 et 

qui se poursuit à ce jour. Ainsi, la puissance a été multipliée par 5,5 entre 2010 (19,8 

MWe) et 2015 (109 MWe). Cette dynamique peut s’expliquer par deux principaux 

facteurs : 
 

- La chaleur fatale issue des activités industrielles représente un potentiel peu ou 

mal exploité à ce jour qu’il devient primordial de valoriser dans un contexte où 

les enjeux de la transition énergétique sont de plus en plus forts ;  

 

- L’émergence d’acteurs très spécialisés dans la technologie ORC, à l’image 

d’Enertime, qui a permis des développements techniques très spécifiques, 

notamment au niveau des turbines et des fluides de travail, et la mise au point de 

solutions adaptées à la récupération de chaleur des procédés industriels. 

 

Sur cette application de récupération de chaleur industrielle, un nombre limité d’acteurs peut 

se prévaloir de disposer de l’expertise nécessaire pour concevoir, fabriquer et installer des 

ORC sur mesure adaptés à la complexité des procédés industriels. Enertime compte parmi ces 

acteurs avec une expérience significative dans la réalisation de ce type de projets. 

 

Spécificités de la France 

 

Le décalage de la France par rapport à certains autres pays, notamment l’Allemagne, 

s’explique en grande partie par la politique tarifaire de rachat de l’électricité menée sur le 

territoire. En effet, l’électricité produite par les modules ORC n’a pas le même statut que 

l’électricité éolienne ou solaire et ne bénéficie pas des tarifs accordés à ces énergies 

renouvelables. Cette spécificité du marché français, combiné à des niveaux de prix de 

l’électricité beaucoup plus bas que dans d’autres pays, a jusqu’à présent eu comme effet de 

contenir la croissance du marché ORC en France. 

 

L’orientation actuelle semble aller dans le bon sens avec un cadre général qui pourrait être 

plus favorable pour les ORC. 

 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui s’est 

fixée comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030 

et de les diviser par quatre d’ici 2050 en est un bon exemple.  

 

La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la 

part des énergies renouvelables sera portée à 32% en 2030.  

 

Parmi les mesures qui sont mises en place pour atteindre ces objectifs, la loi prévoit de 

multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables pour 

diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la 

France. Un fonds doté de 1,5 milliard d’euros sera créé pour soutenir les initiatives locales en 
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matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Une programmation pluriannuelle 

de l’énergie établira les priorités d’action de l’État pour la gestion de l’ensemble des énergies. 

Sur le marché de l’efficacité énergétique industrielle, une dynamique existe également en 

France pour donner aux ORC la place qu’ils méritent comme l’illustre le projet ORCASIL, un 

projet accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme Energies Décarbonnées des 

Investissements d’Avenir pour lequel Enertime a été retenu comme partenaire (se référer au 

paragraphe 6.4.3). Le programme ORCASIL a été retenu pour bénéficier d’une aide de 3,5 

M€ dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

 

Sur le marché de la biomasse, l’appel d’offre CRE 5 qui a paru le 8 février 2016 ouvre la voie 

vers une multiplication des projets ORC en autorisant des puissances à partir de 300 kW et en 

imposant 75% d’efficacité énergétique minimum là où les appels d’offres CRE 1 à 4 et les 

tarifs de rachat n’autorisaient pas les projets de moins de 3 MW ou pire moins de 5 MW et 

n’imposaient que 50% d’efficacité énergétique. 

 

Enfin, l’attribution d’un prix au carbone devrait avoir pour conséquence d’augmenter le prix 

de l’électricité sur le marché européen, actuellement fortement déprécié par la production des 

centrales au charbon du Nord et de l’Est de l’Europe et donc devrait amener les prix du 

marché au niveau où les ORC deviennent très rentables pour les applications d’efficacité 

énergétique sans subvention. 

 

6.9.2 Potentiel des marchés adressés par Enertime 

 

Les perspectives du marché ORC sur le plan mondial et sur le plan national, sont intéressantes 

compte tenu de la capacité des ORC à valoriser des sources d’énergie jusque-là peu 

exploitables ou simplement négligées.  

 

Dans ce cadre, les modules ORC pourraient accompagner l’Europe et dans une plus grande 

mesure les autres pays du globe dans la démarche globale de transition énergétique, qui trouve 

à se renforcer au travers des contraintes environnementales qui s’imposent comme en Chine 

par exemple où la combustion du charbon dans les centrales électriques est devenue un 

problème de santé publique. 

 

 Le marché de la récupération de chaleur (efficacité énergétique) 

Les drivers  

 

L’attractivité des ORC dans l’industrie bénéficie d’un mouvement de fond vertueux sur le 

marché de l’électricité, qui repose sur plusieurs éléments clé : 

 

 La nécessité de réduire l’intensité énergétique de la production industrielle mondiale : 

 

- L’industrie est le premier consommateur d’électricité au monde (avec 42,3 % de 

l’électricité mondiale en 2012 – source IEA). A l’échelle mondiale, l’électricité qui 

alimente les industries visées par l’offre Enertime est en majorité d’origine fossile et le 

restera longtemps avec donc un besoin d’économiser celle-ci. 
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- La valorisation en électricité de la chaleur fatale disponible peut réduire jusqu’à 30% les 

achats d’électricité d’une usine ayant un procédé exothermique (par exemple une 

fonderie) ; 

 

- La Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde (24 % de l’ensemble 

des émissions selon COP 21), a récemment mis en place des mesures coercitives pour 

limiter la pollution induite par les grandes centrales au charbon (principal moyen de 

production d’électricité). Un des objectifs est de faire passer la production d’électricité 

par les centrales au charbon de 70 % à 65 % d’ici 2017 (source LeMonde.fr).  

 

 Le besoin de réduire le déficit d’offre électrique dans de nombreux pays (Inde, Brésil, 

Afrique du Sud, etc.)  

 

- Le déficit (croissant) de production d’électricité conduit le régulateur à privilégier de plus 

en plus des consommateurs non industriels et à imposer aux industriels de réduire leur 

consommation / de produire leur propres électricité à partir de leur chaleur fatale non 

utilisée. 

 

- Les installations de récupération de chaleur de fortes puissances (> 5 MW) et de haute 

température (> 300 °C) sont pour la plupart déjà toutes construites, principalement avec 

des turbines à vapeur (il y a aujourd’hui 1 800 MW (soit l’équivalent d’un réacteur 

nucléaire de 3ème génération EPR) installés dans les cimenteries en Chine). Cette 

saturation des installations de fortes puissance et haute température ouvre le marché des 

petites puissances (< 5 MW) à faible température (< 300°C), marché adressé par les 

ORC. 

 

 L’augmentation inéluctable du coût de l’électricité (qui rendra les projets d’efficacité 

énergétique électrique de plus en plus attractifs) 

 

- Les prix de vente de l’électricité peuvent être momentanément dé-corrélés du coût de 

production (péréquation territoriale, subventions accordés à certains acteurs industriels ou 

effondrement des prix sur le marché spot lié à l’excès de renouvelables), mais une telle 

dé-corrélation n’est pas viable et sur le moyen / long terme, le prix de vente devrait 

immanquablement augmenter. 

 

Segments visés  

Dans ce cadre très porteur, les solutions d’Enertime s’adressent à deux grandes catégories 

d’acteurs industriels qui devraient être amen : 

 

- Les électro-intensifs pouvant se délocaliser pour lesquels le prix de l’électricité est un réel 

enjeu. Pour maintenir un prix d’électricité subventionné (et conserver les emplois), la 

collectivité exigera des engagements forts de réduction de consommation (efficacité des 

processus et conversion de la chaleur fatale perdue) ;  
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- Les autres industriels, exposés au prix du marché, verront la rentabilité des projets 

d’efficacité énergétique augmenter avec la croissance du prix de l’électricité. 

 

Part de l’électricité dans les coûts totaux de production 

 
Source : Roland Berger 

 

Le marché de l’efficacité énergétique visé par Enertime couvre des puissances entre 500 kW 

et 4 MW. De 500 kW à 1 MW les marchés visés sont les projets d’incinérateur en France, les 

projets dans les îles et des projets en Inde ou en Chine fabriqués localement. A partir de 1,5 

MW, la cible principale d’Enertime sur ce marché concerne les projets en France et à 

l’international pour : 

  

- Les électro-intensifs moyens (peu sujets à délocalisation) tels que les cimenteries, aciéries 

traditionnelles, usines chimiques, verreries, qui paient ou paieront bientôt leur électricité 

au prix du marché « market related ». L’augmentation continue et inéluctable de ce prix 

de marché assurera la rentabilité d’un ORC ; 

 

- Les électro-intensifs forts, tels que les fours à arc d’aciérie, les fours au silicium, les 

alumineries. Ces usines, fortement dé-localisables, bénéficient de subventions sur le prix 

qu’elles payent pour leur électricité et ne pourront les garder qu’en échange 

d’engagements forts en termes de réduction de consommation, en particulier conversion 

avec un ORC de leur chaleur fatale non-valorisée thermiquement.  

 

A noter que les stations de compression de gaz et les turbines à gaz en cycle ouvert 

représentent un gros potentiel, en particulier dans les Pays du Golfe et en Russie. GE est 

positionné sur ce type d’application avec à son actif les principales références installées ou en 

cours. A ce stade, ce marché (qui peut aller au-delà de 7 MW unitaire), ne rentre pas dans les 

priorités à très court terme d’Enertime mais fait partie des marchés qui seront adressés dans 

un second temps. 

 

Le potentiel de marché 

 

Les applications de récupération de chaleur perdue représentent un potentiel mondial 

important encore largement inexploité à ce jour par les ORC.  
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A titre d’exemple, en France, selon le rapport de l’ADEME sur la chaleur fatale, le gisement 

de production d’électricité représenté par la chaleur industrielle perdue représenterait 46 TWh 

en France (térawatt thermiques), la grande majorité étant à moins de 200°C (cf. graphique ci-

dessous). Sur ces 46 TWh, l’ADEME estime qu’environ 20 % de cette chaleur serait 

récupérable, représentant un potentiel adressable d’environ 140 MWe.  

Gisement en France 

 

Source : schéma d’après ADEME 

Compte tenu du fait que plus de 50 % de ce gisement se situe entre 100°C et 200°C, le 

module ORC constitue la solution la plus appropriée pour exploiter ces ressources et 

améliorer l’efficacité énergétique des sites industriels.  

Le même rapport estime par ailleurs que jusqu’à 65 MW pourraient être installés seulement 

dans les aciéries et les cimenteries, par récupération de chaleur fatale. 

Dans le domaine de la récupération de chaleur, les incinérateurs représentent également un 

marché intéressant pour Enertime. En effet, les ORC peuvent se déployer dans les centres de 

traitement des déchets pour valoriser en électricité la chaleur perdue au niveau des 

incinérateurs. 

Pour rappel, en janvier 2016, Enertime a signé avec Suez Environnement un ordre de service 

pour installer un ORC de 2 MWe sur un incinérateur installé à Caen (se référer au paragraphe 

6.4).   

Sur ce marché, en France, la Société estime que le potentiel de récupération de chaleur des 

incinérateurs représente 35 MWe. 
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Priorités et territoires visés 

 

A ce jour, les efforts commerciaux d’Enertime sont concentrés sur les zones géographiques 

suivantes :  

 

- France métropolitaine ; 

- Chine et Iles Françaises (Mayotte, La Réunion, Nouvelle Calédonie) ; 

- Inde, Corée du Sud, Philippines, 

- Reste de l’Europe y compris les îles et l’Ukraine, les Pays du Golfe et l’Afrique; 

- Reste du monde (en particulier les USA, Mexique et Chili), sur une base opportuniste.  

 

Un réseau d’agents commerciaux et de partenaires industriels en Chine, Inde, Philippines, 

Nouvelle Calédonie, Ukraine, Océan Indien et au Canada, aide Enertime dans ses démarches 

commerciales.  

 

L’Afrique qui est un territoire à fort potentiel est pour l’instant non couverte par la Société qui 

souhaite s’y développer à terme grâce à des partenariats industriels ou financiers. 

 

En Chine, depuis juin 2014, Enertime a initié une démarche de prospection active auprès 

d’acteurs industriels Chinois qui s’est traduite par la remise d’un certain nombre d’offres pour 

des solutions ORC de récupération de chaleur, portant sur une puissance totale d’une 

cinquantaine de MW. Il est rappelé qu’en 2015, Enertime a signé deux contrats en Chine : un 

contrat de fourniture d’un ORC de 3,2 MW à Baoshan Steel (un des leaders chinois de l’acier) 

et un contrat de fourniture d’une turbine ORC pour un projet chez Baotou Steel en Mongolie 

intérieure. 

 

 Le marché de la production d’énergie renouvelable (biomasse & géothermie) 

Drivers  

Le déploiement d’ORC dans les applications de biomasse et dans la géothermie s’inscrit 

également dans une tendance de fond positive avec notamment un besoin croissant en termes 

de solutions de production décentralisée d’énergie (production d'énergie électrique au travers 

d'installations de petite et moyenne capacité raccordées au réseau électrique).   

 

Cette tendance de fond se manifeste en particulier par :  

 

 Le développement des quartiers à énergie positive qui produisent de l’énergie et qui 

alimentent un territoire sur la base de ses propres ressources renouvelables : 

 

- Les quartiers à énergie positive permettent d’optimiser l’utilisation des ressources 

énergétiques en décentralisant la cogénération (l’optimisation du rendement de 

production permet de compenser la perte de l’effet d’échelle inhérente aux ‘grandes 

centrales’) ; 

 

- Ils contribuent à la réduction des émissions de CO2 en responsabilisant les acteurs locaux 

en charge des décisions d’investissement ; 
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- Ils renforcent l’indépendance énergétique d’un pays ; 

 

- Ils réduisent sensiblement les nuisances et les coûts des grands réseaux de distribution 

électrique.  

 

La plupart des centres urbains de pays de l’OCDE ont accès à des ressources biomasses 

ou géothermiques leur permettant de développer sur des bases économiques saines de tels 

projets de quartiers à énergie positive. 

 

 Le développement de la cogénération biomasse pour les éco-quartiers :  

 

- L’Europe de l’Ouest (essentiellement Allemagne, Autriche, Italie) a vu se développer 

environ 150 installations ORC entre 500 kW et 3 MW (en majorité avec Turboden) sur 

les 10 dernières années. Ces 150 installations représentent 85% de toutes les installations 

de cogénération biomasse (y compris celles avec des turbines à vapeur).  

 

- En France,  la centrale ORC biomasse de Port Marianne de la SERM de Montpellier 

(projet Enertime) a été reconnu dans le cadre de l’appel à projet ECOcité. Cette centrale, 

mise en route en 2015, équipée d’un module ORC d’Enertime (ORCHID© Cogen), est 

une réalisation unique en France avec un rendement de cogénération de plus de 84% bien 

supérieur aux installations classiques de plus forte puissance. Le cinquième appel d’offre 

biomasse de la CRE lancé le 8 Février 2016 pour 50 MW de capacité reconnait pour la 

première fois l’intérêt des ORC pour la production d’électricité en cogénération avec de 

la biomasse puisque le plancher de puissance éligible à un tarif passe de 5 MW à 300 kW 

et que 10 MW sur les 50 MW sont réservés à des projets de moins de 3 MW. Cet appel 

d’offre devant être reconduit en 2017 et 2018. 

 

 Le développement de la géothermie électrique (production d’électricité à partir de la 

géothermie): 
 

- Une nouvelle phase de croissance devrait voir le jour pour l'énergie géothermique dans 

les prochaines années, catalysée par les nouvelles technologies de forage et de simulation 

de gisement ; 

 

- Si les installations existantes sont principalement sur des sites produisant de la vapeur 

sèche souvent très chaude, directement utilisable par des turbines à vapeur, la majorité 

des installations à construire, seront sur des sites produisant des ressources liquides, ne 

pouvant pas être simplement utilisées dans une turbine à vapeur, et qui nécessiteront des 

solutions à base d’ORC.  

 

A noter que la géothermie électrique bénéficie en France Métropolitaine d’un tarif avantageux 

avec une installation pilote à Soultz-sous-Forêts (67) de 1,5 MWe et un premier projet 

significatif dans les prochaines années : le projet Fongeosec de 5,5 MW (à Lons) de Fonroche 

Geothermie dont Enertime est le fournisseur de la technologie ORC (se référer au paragraphe 

6.5.3).  
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Segments visés  

 Biomasse 

 

Sur le marché de la Biomasse, Enertime s’intéresse en priorité à la petite cogénération ou tri-

générations biomasses pour des réseaux de chaleur de 5 à 10 MWth.  

 

Pour ces projets, Enertime dispose déjà d’une gamme appropriée d’ORC (gamme Orchid ©), 

mise en œuvre à la SERM (Montpellier). Les ventes seraient de « type équipement » avec une 

vente directe à la collectivité / à l’ensemblier retenu, ou bien en consortium avec des 

fournisseurs de chaudière biomasse avec lesquels Enertime travaille.  

 

 Géothermie  

 

Enertime s’intéresse à des projets de 1 MW à 5 MW, en se concentrant pour l’instant sur des 

projets basse température en Europe. Le développement de la Société sur ce marché se fait au 

travers du partenariat avec la société Fonroche sur le projet Fongeosec pour l’instant pour les 

projets en France.  

 

Priorités et territoires visés 

 Biomasse 

 

Enertime se concentre actuellement sur 2 territoires :  

 

- L’Europe pour les cogénérations biomasses raccordées à des réseaux de chaleur, en 

particulier : 

 

- La France, qui, grâce à l’appel d’offre CRE 5 émis le 8 Février 2016, devrait 

permettre aux petites centrales de cogénération à partir de 300 kW de 

bénéficier des mêmes tarifs que celles de plus de 5 MW  

- L’Ukraine, que la technologie ORC peut aider à réduire sa dépendance envers 

le gaz Russe, et qui devrait bénéficier d’aides de l’Europe pour financer (et 

sécuriser) des projets  

 

- Les territoires d’Outre-Mer dans des applications de production d’électricité 

décentralisée utilisant du bois déchet, des déchets verts ou du bois de plantation.  

 

 Géothermie  

 

La priorité est la France (partenariat avec Fonroche Géothermie) et en particulier pour des 

projets en Alsace ou Fabien Michel, Directeur Général Adjoint de la Société, est installé à 

demeure et avec une approche opportuniste au cas par cas dans les autres pays.  
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Potentiel de marché  

 Cogénération Biomasse pour les éco-quartiers 

 

En France la CRE a lancé le 8 Février 2016, son 5
ème

 appel d’offre pour des centrales 

biomasses en cogénération de 300 KW à 12 MW, dont 10 MW de capacité réservée à la 

tranche de 300 KW à 3 MW, tranche adressée par les ORC. Deux autres appels d’offre CRE 6 

et CRE 7 sont prévus en 2017 et 2018 avec les mêmes caractéristiques. 

En Ukraine, Enertime doit remettre une offre au cours du premier semestre 2016 pour un 

projet ORC biomasse financé par la BERD (Banque Européenne de Reconstruction et 

Développement) en partenariat avec un industriel fabricant de chaudière ukrainien. Plusieurs 

projets similaires pourraient suivre. 

 

 Géothermie électrique 

 

Le marché devrait se concentrer sur les sources entre 150°C et 180°C, qui sont nombreuses et 

qui sont devenues moins chères à valoriser du fait du développement d’une offre ORC 

adaptée (grâce à des acteurs comme Exergy ou Enertime). 

 

En ce qui concerne l’estimation du marché mondial de la géothermie électrique, selon le 

cabinet Frost/Sullivan, le potentiel mondial de l’énergie géothermique représentera 20,7 GW 

en 2020 (+ 178 % depuis 2012) et 29,4 GW en 2025 (+ 142 par rapport à 2020).  

 

Ce potentiel de croissance est tiré par le potentiel géothermique de l’Amérique du Nord, de 

l’Asie du Pacifique mais également de certains pays comme la Turquie, l’Islande et les pays 

d’Afrique de l’Est.  

 

Potentiel d’installations entre 2012/ 2020/ 2025 

 
Source : Frost & Sullivan 

 

En France, l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) a publié 

fin 2011 une feuille de route pour le développement de l'énergie géothermique qui identifiait 

80 MW de nouvelles capacités d'énergie géothermique à construire d’ici 2023, principalement 

en Outre-Mer. La quasi-totalité de cette capacité devrait être générée à partir d’ORC. 
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 Synthèse : potentiel des principaux marchés des ORC en France 

Comme évoqué, le potentiel de marché des ORC regroupe les applications liées à la 

récupération de chaleur (procédés industriels mais également stations de compression de gaz), 

la géothermie, la biomasse et quelques autres applications connexes telles que les centrales 

diesels dans les iles. 

 

Récupération de 

chaleur sur les 

procédés industriels
1
 

140 MW Stations de 

compression  

de gaz
2
 

60 MW 

Géothermie à 

l’horizon 2023
3
 

80 MW Incinérateurs
4
 35 MW 

Centrales Diesel 

insulaires
5
 

70 MW Biomasse
6
 30 MW 

 

Au total, le potentiel de marché estimé pour Enertime, uniquement en France, 

représente 400 MW, soit environ 600 M€ sur la base d’un prix de vente moyen d’une 

machine de la Société de 1,5 M€ par MW, incluant le coût des systèmes auxiliaires des 

ORC pour une partie des projets (source Société). 

                                                 
1 ADEME 
2 Etude H-REII  
3 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
4 Estimations Société 
5 Prévisionnels EDF, EDT (Tahiti), EDM (Mayotte) et ENERCAL (N.  Calédonie)  

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
6 CRE + Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
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7.  ORGANIGRAMME 

 

7.1 Organisation de la Société  

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune filiale. 

 

7.2 Liste des filiales, succursales et établissements secondaires 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune filiale. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENT 

8.1 Descriptif des propriétés immobilières, usines et équipements  

 

La Société n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Elle est locataire de son siège social 

situé à Courbevoie.   

 

Bailleur Adresse Nature du bail Surface 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Echéance Loyer annuel 

SCI 

LATERALE 

10-13 rue Latérale 

et 1-3 rue du 

Moulin des 

Bruyères  

92400 Courbevoie 

Bail 

commercial 

 

Rez-de-

chaussée 

(locaux à usage 

d’activité) 

 

1
er

 étage 

(locaux à usage 

de bureaux)  

 

 

467 m² 

 

 

 

 

227 m² 

15 juin  

2014 

15 juin 

2023 

 

 

130.000 euros 

(HC/HT)  

 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie commerciale, Enertime utilise deux bureaux de représentation 

commerciale à Strasbourg (sur le Parc d’Innovation Illkirch-Graffenstaden) et Lyon. 

Ces bureaux sont occupés par quelques salariés de la Société. Le coût annuel lié à 

l’occupation de ces bureaux est d’environ 15.000 €. 

Il est précisé par ailleurs que la Société est propriétaire d’une machine ORC installée in situ 

en sortie de la fonderie FMGC (se référer au paragraphe 6.4.1). Cette machine a été 

immobilisée car sa vocation était de servir de plateforme de R&D pour la technologie ORC 

(Immobilisations corporelles / Matériels Industriels). La durée d’amortissement initiale a été 

fixée à 3 ans, durée estimée par la Société, comme étant celle du projet de R&D associé. En 

2015, la Société a réévalué de 3 à 12 ans la durée d’amortissement des matériels dont elle 

demeure propriétaire à l’issue du projet et pour lesquels une réutilisation à but commercial est 

envisageable. 

 

8.2 Questions environnementales 

 

Se référer au paragraphe 4.4 du présent document de base. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS   

Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats de 

la Société avec les états financiers de la Société établis en normes comptables françaises pour 

les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015.  

 

Les lecteurs pourront aussi consulter les comptes annuels 2014 et 2015 établis en normes en 

normes comptables françaises pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er 

janvier au 31 décembre 2015 ainsi que les notes annexées aux états financiers présentés au 

chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les 

résultats de la Société » du présent document de base et toute autre information financière 

figurant dans le présent document de base. 

 

En 2015, la Société a entrepris une revue des méthodes de comptabilisation qu’elle avait 

appliquées sur les exercices 2014 et exercices antérieurs. Dans ce cadre, la Société a identifié, 

postérieurement à l’approbation des comptes annuels 2014 par l’assemblée générale en date 

du 17 avril 2015, des erreurs relatives à l’exercice 2014 et relatives au bilan d’ouverture au 

1er janvier 2014. Conformément aux recommandations de la Note d’Information XVII - 

Prospectus de juillet 2015 de la CNCC, la société Enertime présente ici un jeu de comptes 

établi pour les besoins spécifiques du prospectus appelé « Comptes annuels retraités », retraité 

des erreurs sur les comptes historiques pour chaque exercice présenté.  

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015 comprennent les états financiers d’Enertime 2014 

et 2015 sur la base de méthodes comptables homogènes et selon la convention du coût 

historique. 

 

Le lecteur est renvoyé à la note 5 des annexes des comptes présentés au paragraphe 20 du 

présent document de base pour prendre connaissance des corrections d’erreurs réalisées dans 

les comptes retraités 2014 et 2015 présentés dans le présent document de base. Pour 

information, l’analyse  détaillée montre notamment que les pourcentages d’avancement 

retenus pour la reconnaissance du chiffre d’affaires étaient erronés (méthode de 

reconnaissance du chiffre d’affaires à l’encaissement). Ces éléments ont été corrigés dans les 

comptes annuels retraités et la méthode de reconnaissance du chiffre d’affaires appliquée 

désormais par le Société est celle de la reconnaissance du chiffre d’affaires à l’avancement. 

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015, établis pour les besoins du présent document de 

base, ont fait l’objet d’un rapport d’audit du commissaire aux comptes, pour les exercices clos 

le 31/12/2014 et 31/12/2015, qui figure au paragraphe 20.2 du présent document de base. Il 

est précisé que les comptes annuels légaux, comptes non retraités ne figurant pas dans le 

présent document de base, ont été approuvés par l’assemblée générale de la Société qui s’est 

tenue le 15 mars 2016. 
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9.1 Comparaison des comptes des deux derniers exercices 

9.1.1 Formation du résultat net 

Chiffre d’affaires 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Ventes de Biens 368 871 1 260 463 

Ventes d’Etudes 55 681 235 520 

Chiffre d’affaires 424 552 1 495 984 

 

Au titre de l’exercice 2015, dernier exercice comptable clos le 31 décembre 2015, la Société a 

réalisé un chiffre d’affaire de 424 552 €, contre un chiffre d’affaires de 1 495 984 € un an plus 

tôt, au titre de l’exercice 2014. 

En 2014, le chiffre d’affaires de 1 495 984 € était décomposé entre les ventes de biens 

(machine, équipement, etc.) et les ventes d’études (études d’ingénierie) de la manière 

suivante : 

 

- Les ventes de biens pour 1 260 463 €, constituées principalement par le revenu de 

1 182 900 € issu du module ORC fourni par Enertime dans le cadre du projet de la SERM 

à Montpellier (Port-Marianne). 

 

- Les ventes d’études pour 235 520 €, constituées de diverses études d’ingénierie dans le 

cadre de projets d’efficacité énergétiques et de production d’énergies renouvelables. 

 

En 2015, le chiffre d’affaires de 424 552 € était décomposé entre les ventes de biens 

(machine, équipement, etc.) et les ventes d’études (études d’ingénierie) de la manière 

suivante : 

 

- Les ventes de biens pour 368 871 €, constituées principalement par les revenus issus du 

module ORC vendu à Shanghai Baosteel en 2015 (119 252 €) et de celui fourni à la 

SERM (Montpellier) et mis en service en mars 2015 (49 619 €), ainsi que le revenu lié à 

la fourniture d’un outil de dimensionnement pour dans le cadre d’un projet d’ORC pour 

Fonroche (200 000 €). 

 

- Les ventes d’études pour 55 681 €, constituées de diverses études de d’ingénierie dans le 

cadre de projets d’efficacité énergétiques et de production d’énergies renouvelables. 

 

La Société comptabilise certains de ses contrats de vente (typiquement les contrats de ventes 

de machines ORC) au moyen de la méthode de l’avancement en constatant les produits au fur 

et à mesure de la progression de l’exécution d’un contrat, progression  qui est évaluée selon 

les jalons atteints ou sur la base des coûts engagés. La méthode de comptabilisation à 

l’avancement est donc utilisée dans le cas des contrats importants de ventes de machines ORC 



 

 127 

(par exemple le contrat de vente à Shanghai Baosteel). D’autres contrats comme les  ventes 

d’études sont reconnues selon les termes du contrat, généralement à la livraison de la 

prestation. 

 

En 2015, la Société a signé deux contrats significatifs avec la vente d’un module ORC de 3,2 

MWe pour une aciérie en Chine (Shanghai Baosteel) et la vente d’une turbine de 1 MWe pour 

une seconde aciérie en Chine (Baotou Steel). Les revenus issus de ces contrats ont été 

comptabilisés au titre de l’exercice 2015 pour 119 252 € et le seront au titre des exercices 

2016 et 2017 en fonction des jalons atteints ou sur la base des coûts engagés. 

 

D’un point de vue géographique, la Société réalise une partie de ses revenus en dehors de la 

France, notamment en Asie. Compte tenu du chiffre d’affaires lié au module ORC vendu à la 

SERM (Montpellier), la part de l’international était faible en 2014 (10,4 % du chiffre 

d’affaires total) mais elle était plus importante en 2015 (35 %).  

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

France 276 095 1 340 883 

Asie 119 252 152 700 

Autres pays 29 205 2 400 

Chiffre d’affaires 424 552 1 495 984 

 

Le reporting financier  s’appuie sur la comptabilité analytique et le « timewriting » mensuel 

(se reporter au paragraphe 16.5 qui décrit les procédures de contrôle interne).  En ce qui 

concerne la décomposition du chiffre d’affaires, le volume d’affaires étant à ce jour encore 

modeste, la Société a plutôt une approche globale mais les affaires sont suivies 

individuellement par le management et par les équipes opérationnelles. Chaque affaire 

commerciale (vente de machine, projet ESCO, vente d’étude, projet de R&D) est suivie au 

niveau opérationnel  par un chef de projet, en charge de sa bonne réalisation.  Des points 

réguliers sont faits avec le management (sous l’angle technique, commercial, financier). 

 
Produits d’exploitation 

Au-delà de son chiffre d’affaires, la Société a enregistré d’autres produits d’exploitation 

correspondant à la production immobilisée, aux subventions d’exploitation et aux autres 

produits d’exploitation. 
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(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Production immobilisée - 203 131 

Subventions d’exploitation 664 795 471 465 

Autres produits d’exploitation 86 030 384 871 

Total  750 825 1 059 467 

 

La production immobilisée correspond essentiellement aux matériels assemblés par la Société 

pour se constituer des matériels industriels, comptabilisés en immobilisations dans les 

comptes. 

 

Les subventions d’exploitation s’élèvent à 664 795 € au 31 décembre 2015, contre 471 465 € 

au 31 décembre 2014. Elles découlent des aides accordées par les organismes publiques tels 

que BPI France ou l’ADEME pour les programmes de R&D que mène Enertime. 

 

Pour rappel, comme indiqué dans la note 5 des annexes des comptes annuels retraités 

présentés au paragraphe 20 du présent document, des erreurs dans la reconnaissance des 

subventions dans les exercices antérieurs ont été corrigées rétrospectivement dans les comptes 

annuels retraités. Plus précisément, il a été identifié que la reconnaissance des subventions 

dans les comptes antérieurs n’était pas en accord avec les termes des contrats afférents, 

conduisant à surévaluer  les subventions dans les comptes au 31 décembre 2014. 

 

Les contrats sous-tendant les subventions en question définissent les modalités de  

reconnaissance des produits à savoir : 

 

- Le franchissement de jalons techniques dans l’avancée du projet de recherche ; ou 

- En fonction de l’avancement des coûts réalisés par rapport aux coûts budgétés. 

 

Sur l’exercice en question, la Société avait reconnu les produits de subventions au rythme des  

versements encaissés. 

 

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 86 030 € au 31 décembre 2015, contre 384 871 

€ au 31 décembre 2014. Ces montants intègrent les transferts de charge d’exploitation pour 

des montants non significatifs et les autres produits qui correspondent essentiellement à des 

aides octroyées par des organismes privés pour la réalisation de projets de R&D.  
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Charges opérationnelles 

Le montant des charges d’exploitation s’élève à 2 625 544 € au 31 décembre 2015 et à 

3 927 415 € au 31 décembre 2014. Ces montants correspondent pour l’essentiel aux autres 

achats et charges externes engagées par la Société, ainsi qu'aux frais généraux incluant les 

frais de personnel. 

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Achats de marchandises et de matières premières (128 353) (979 451) 

Variation de stocks de marchandises et de matières 

premières 
102 046 - 

Autres achats et charges externes (1 121 802) (1 148 596) 

Impôts, taxes et versements assimilés (35 367) (19 781) 

Salaires et traitements (1 118 289) (950 738) 

Charges sociales (186 130) (152 998) 

Dotations aux amortissements et provisions (136 843) (674 938) 

Autres charges (805) (913) 

Charges d’exploitation  (2 625 544) (3 927 415) 

 

Les autres achats et charges externes s’élèvent à 1 121 802 € au 31 décembre 2015 et à 

1 148 596 € au 31 décembre 2014. Dans ce poste, sont principalement comptabilisés : 

 

- Les rémunérations d’intermédiaires (études techniques) et les honoraires (avocats, experts 

comptables, commissaires aux comptes, etc.), pour un montant de - 430 112 € en 2015 

contre - 267 859 € en 2014 ; 

- les frais de location de bureaux et de matériels, pour un montant de - 214 686 € en 2015 

contre - 205 441 € en 2014 ; 

- les achats de marchandises (équipement, fournitures, autres études techniques, etc.), pour 

un montant de - 179 920 € en 2015 contre - 373 289 € en 2014 ; 

- les frais de transports de biens (transport de matériel) et de déplacements, pour un 

montant de - 163 661 € en 2015 contre - 181 770 € en 2014 ; 

- les autres charges, moins importantes, correspondent notamment aux frais de publicité et 

de marketing. 

 

Les salaires et les traitements s’élèvent à - 1 118 289 € au 31 décembre 2015 et à - 950 738 € 

au 31 décembre 2014. Après intégration des charges de personnel, les charges salariales 

ressortent à - 1 304 419 € en 2015 contre - 1 103 736 € en 2014. Cette hausse s’explique 

essentiellement par l’évolution des effectifs sur la période. 

 

Enfin, il convient de noter que les amortissements sont en forte baisse sur la période. La durée 

d’amortissement de l’ORC en propriété Enertime (installé à la FMGC, dans l’Ouest de la 

France), prototype qui servait à la mise au point de la technologie da la technologie de la 

Société, a été passée à 12 ans, la machine étant maintenant pleinement opérationnelle. 
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Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation s’établit pour l’exercice 2015 à -1 450 168 € contre -1 371 964 € au 

titre de l’exercice 2014. 

 

Résultat financier 

Le résultat financier s’établit à - 20 654 € au titre de l’exercice 2015 contre - 20 991 € en 

2014.  

 

Le résultat financier est composé d’une part, des produits financiers réalisés sur les 

placements de la trésorerie de la Société et d’autre part, des charges financières qui se 

composent principalement des intérêts d’emprunt et des dotations aux provisions financières. 

 

Résultat net  

 

Le résultat net s’élève à -1 317 771 € pour l’exercice 2015 contre - 1 064 553 € pour 

l’exercice 2014. 

 

 
 

9.1.2 Analyse du bilan 

Au 31 décembre 2015, le total du bilan de la Société s’élevait à 3 284 187 € contre 2 813 071 

€ au 31 décembre 2014. 

 

Actifs immobilisés 

 

Les actifs immobilisés s’élevaient respectivement à 976 437 € et 854 202 € au 31 décembre 

2015 et au 31 décembre 2014. Les actifs immobilisés regroupent les actifs incorporels, les 

actifs corporels et les actifs financiers non courants. 
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(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Immobilisations incorporelles 186 996 - 

Immobilisations corporelles 718 275 767 327 

Immobilisations financières 71 166 86 875 

Total actif immobilisé  976 437 854 202 

 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels. Au titre de 

l’exercice 2015, la Société a comptabilisé dans ses immobilisations incorporelles les coûts de 

l’IPO correspondant aux frais engagés au 31 décembre 2015, dans le cadre du projet 

d’introduction en Bourse de la Société envisagée en 2016 (186 985 €). 

 

Les immobilisations corporelles, respectivement d’un montant de 718 275 € et 767 327 € au 

31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, correspondent essentiellement à des installations 

techniques, matériels et outillages et à des matériels informatiques. 

 

Les immobilisations financières, respectivement d’un montant de 71 166 € et 86 875 € au 31 

décembre 2015 et au 31 décembre 2014, correspondent essentiellement au montant du dépôt 

de garantie versé au bailleur des locaux de la Société pour le bail du siège social depuis juin 

2014, pour un montant de 65 000 €.  

 

Actifs circulants 

 

Les actifs circulants s’élevaient respectivement à 2 307 750 € et à 1 958 869 € au 31 

décembre 2015 et au 31 décembre 2014. Les actifs circulants regroupent les postes présentés 

ci-dessous. 

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Stock et en-cours 71 036 - 

Avances et acomptes  285 590 864 

Clients et comptes rattachés 115 310 711 543 

Autres créances 627 077 854 371 

Valeurs mobilières de placement 506 810 152 

Disponibilités 606 879 307 989 

Charges constatées d’avance 95 048 83 950 

Total actif circulant 2 307 750 1 958 869 

 

Parmi les postes les plus significatifs, on note les autres créances qui s’élèvent à 627 077 € en 

2015, contre 854 371 € en 2014, et qui comprennent essentiellement les créances sociales et 

fiscales (345 357 € en 2015) et les subventions à recevoir (277 328 € en 2015). 
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Il est précisé que les autres créances, dont le montant s’élève à 627 077 € au 31 décembre 

2015, représentent des créances de durées inférieures à 6 mois. 

 

Le montant total de la trésorerie et des valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2015 

s’élève à 1 113 689 € et se décompose comme suit : 

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Valeurs mobilières de placement 506 810 152 

Disponibilités  606 879 307 989 

Total 1 113 689 308 141 

 

Il convient de noter que le montant des valeurs mobilières de placement s’élève à 506 810 € 

en 2015, contre 152 € en 2014. Cette évolution s’explique principalement par les valeurs 

mobilières de placement qui ont été souscrites par la Société et nanties en 2015, pour un 

montant de 489 791 €, et qui sont liées à la mise en caution des premiers acomptes payés par 

les clients de la Société. 

 

En effet, lorsque la Société vend une machine, le client verse à la signature un montant qui est 

« bloqué » pendant une certaine durée (durée contractuelle pendant laquelle la somme est 

restituable en cas de manquement de la Société). Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 

2015, la Société a mis en caution la somme de 489 791 €, correspondant aux montants perçus 

sur les deux contrats conclus au cours de l’année (Shanghai Baosteel et Baoutou Steel), dont 

431 291 € dans le cadre du contrat Shanghai Baosteel. Cette somme a été déposée à la banque 

sous forme de titres (souscrits par la Société) faisant l’objet d’un nantissement sur les durées 

de « blocage » (jusqu’au 1er septembre 2016 pour les 431 291 € et jusqu’au 20 juin 2016 pour 

les 58 500 €). Ces titres sont donc bloqués, non mobilisables, pendant toute la période de 

nantissement, et sont comptabilisés en valeurs mobilières de placement au bilan de la Société 

au 31 décembre 2015. 
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Capitaux propres 

 

Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, le montant des capitaux propres s’élevait 

respectivement à 588 379 € et 459 965 €.  

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Capital social 144 861 121 459 

Primes d’émission  3 966 947 2 544 167 

Primes de conversion d’obligations 672 262 672 262 

Réserve légale 4 960 4 960 

Autres réserves 2 559 2 559 

Report à nouveau (2 885 439) (1 820 886) 

Résultat net de l’exercice (1 317 771) (1 064 553) 

Total capitaux propres 588 379 459 965 

Avances remboursables 396 164 372 164 

Total autres fonds propres 396 164 372 164 

 

Les variations nettes des capitaux propres de la Société sur les exercices 2015 et 2014 

résultent principalement : 

 

- des pertes annuelles enregistrées en fin d’exercice, 

- des variations positives liées aux levées de fonds réalisées par la Société. 
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Dettes 

 

Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, le montant total des dettes de la Société 

s’élevait respectivement à 2 299 644 € et 1 980 942 €. 

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Provisions pour risques et charges - - 

Emprunts obligataires convertibles - - 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 712 599 639 410 

Emprunts et dettes financières divers - 1 166 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 366 253 501 724 

Dettes fiscales et sociales 170 186 298 688 

Autres dettes  225 112 299 693 

Produits constatés d'avance 825 493 240 261 

Total dettes 2 299 644 1 980 942 

 

 

Au 31 décembre 2015, les emprunts et les dettes financières de la Société s’élèvent à 712 599 

€ contre 640 576 € au 31 décembre 2014. La Société a contracté 7 emprunts auprès 

d’établissements de crédit dont le plus important, pour un montant nominal de 400 000 €, 

auprès de BPI France (taux annuel de 0 %). 

 

A noter que le montant des produits constatés d’avance a représenté 825 493 € en 2015, 

contre 240 261 € en 2014, et se décompose comme suit : 

 

- des subventions perçues en avance pour 140 601 € à fin 2015 (contre 135 064 € à fin 

2014) 

- des ventes de biens pour 684 893 € à fin 2015 (contre 105 197 € à fin 2014), qui 

découlent principalement de la reconnaissance du chiffre d’affaires à l’avancement des 

coûts.  
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement de la Société 

Au 31 décembre 2015, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie s’établissait à 

1 113 689 € contre 308 141 € au 31 décembre 2014.  

 

Financement par le capital  

 

Depuis sa création, la Société a reçu un total de 4,3 millions d’euros de capitaux propres par 

différentes augmentations de capital : 

 

- constitution de la Société : 40 000,00 € ; 

- augmentation de capital en 2009 : 60 000,00 € ; 

- augmentation de capital en 2011 : 1 500 279,00 € ; 

- augmentation de capital en 2014 : 1 232 578,90 € ; 

- augmentation de capital en 2015 : 1 499 997,69 €. 

 

Financement par emprunt obligataire 

 

La Société a mis en place en 2013 deux emprunts obligataires convertibles pour un montant 

global de 645 000 € :  

 

- émission obligataire OCA 04/2013 en avril 2013 : 495 000,00 € ; 

- émission obligataire OCA 06/2013 en aout 2013 : 150 000,00 €. 

 

En mai 2014, ces deux emprunts obligataires ont été convertis en action de la Société. 

 

Financement par subvention et avances remboursables 

 

En avril 2014, la Société a reçu une aide à l’innovation sous forme d’avance remboursable 

d’un montant de 255 760 € accordée par BPI France (anciennement Oseo) dans le cadre du 

programme de R&D VALENTHIN. Par ailleurs, la Société a reçu une avance remboursable 

de la Coface d’un montant de 140 404 €. 

 

Les avances remboursables sont comptabilisées en Autres Fonds Propres. Elles doivent être 

remboursées en cas de réussite commerciale des projets qu’elles financent. En cas d’échec des 

projets financés, elles sont alors comptabilisées au compte de résultat. 

 

Pour information, il est précisé les éléments suivants concernant les dispositifs de 

remboursement des avances accordées à la Société : 

 

- Avance remboursable BPI France dans le cadre du programme R&D VALENTHIN 

(255 760 €) : le non-remboursement de cette avance remboursable serait la 

conséquence d’un échec commercial ou technique du programme. L’échec 

commercial du projet s’entend de toute situation qui entraine soit une absence totale 

d’exploitation, soit une dégradation significative des conditions d’exploitation pour 

quelque raison que ce soit, à l’exception de raisons techniques. Il peut être demandé 

à tout moment par le bénéficiaire sur justification (la Société). A la date du présent 
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document de base, le projet Valenthin n’est pas en situation d’échec commercial. 

L’échec technique du programme est constaté lors de la dernière étape clé sur la 

base d’un document établi par le chef de file du programme de R&D et contresigné 

par chaque bénéficiaire concerné indiquant la comptabilité des résultats techniques 

obtenus avec les objectifs fixés. L’échec technique ne peut être prononcé que par le 

chef de file en fin de projet (avant la date de début de remboursement prévue le 30 

juin 2018). Enfin, à noter que des Royalties sont prévues en plus du montant du 

principal, après franchissement d’un seuil cumulé de chiffre d’affaires (2% du 

chiffre d’affaires annuel généré par les produits issus du projet pendant 3 ans 

consécutifs /le montant cumulé des royalties ne devra pas excéder 850 000 €) ; 

 
 

- Avance remboursable Coface (140 404 €) : Enertime a bénéficié de l’Assurance 

Prospection de la Coface sur 3 ans (ce programme s’est terminé en 2014). Cette avance 

est remboursable sur la base du chiffre d’affaires facturé dans la zone couverte (ex. 

Allemagne, Italie, Pologne, République Dominicaine, Thaïlande)  pendant une durée de 4 

ans qui expire le 30 novembre 2018. A ce jour aucun chiffre d’affaires (machines, 

prestations de services, cessions de droits) n’a été enregistré sur les pays concernés et 

aucune charge d’amortissement n’a été constatée. Enertime peut demander à tout moment 

que soit constaté cet échec, en produisant tous les justificatifs de cette situation.   

 

Financement par emprunt et dettes financières 

 

Les emprunts réalisés auprès des établissements de crédit sont les suivants : 

 

- Versement le 12 juillet 2010 de 150 000 € par Crédit Agricole ; 

- Versement le 22 août 2012 de 400 000 € par BPI France ; 

- Versement le 28 janvier 2013 de 75 000 € par BPI France ; 

- Versement le 22 décembre 2014 de 75 000 € par Crédit Agricole ; 

- Versement le 3 mars 2015 de 75 000 € par Crédit Agricole ; 

- Versement le 17 juin 2015 de 75 000 € par Crédit Agricole ; 

- Versement le 19 novembre 2015 de 100 000 € par Crédit Agricole. 

 

Financement par le crédit d’impôt recherche  

 

Le montant du CIR comptabilisé dans l’impôt sur les bénéfices s’élève à 152 314 € au titre de 

l’exercice 2015 contre 383 346 € pour 2014.  
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Engagements hors bilan  

 

La Société a signé avec la SCI Latéral un contrat de location pour ses locaux à Courbevoie. 

Les engagements de loyer correspondent au bail du siège social d’ENERTIME dont les 

caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Bail commercial entre la SCI Latéral et Enertime ; 

- Bâtiment à usage industriel, commercial et bureaux ; 

- Adresse : 1 rue moulin des bruyères 92400 Courbevoie ; 

- Durée : Du 15 juin 2014 au 15 juin 2023 (9 ans) ; 

- Montant du loyer annuel : 130 000 € hors taxes et hors charges ; 

- Indexation : l’indice de base sera le dernier indice du coût de la construction connu – 

publication au Journal Officiel de la République française – à la date d’entrée dans les 

lieux, soit le 4ème trimestre 2013 (1615). 

 

Par ailleurs, la Société a signé différents contrats de financement pour des logiciels dont le 

montant des redevances payées au titre de l’exercice 2015 s’élevait à 13 062 €. 

 

A noter que la provision pour départ en retraite n’est pas comptabilisée dans le bilan et que le 

montant de l’engagement hors bilan s’élève : 

- à 47 111 €, charges sociales comprises au 31 décembre 2015 ; 

- à 42 904 €, charges sociales comprises au 31 décembre 2014.  

 

Enfin, Enertime a souscrit le 15 juin 2015 des titres auprès de la banque Crédit Agricole d’Ile-

de-France pour un montant de 489 791 € : 

 

-  58 500 € sont nantis jusqu’au 20 juin 2016 ; 

-  431 291 € sont nantis jusqu’au 1
er

 septembre 2016. 
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10.2 Flux de trésorerie 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels retraités 

 

Audités 

 

Flux de trésorerie net généré par l’activité (499 743) (1 264 762) 

dont capacité d’autofinancement (1 172 078) (334 554) 

dont variation du BFR 672 335 (930 208) 

Flux de trésorerie net liés aux opérations 

d’investissement 
(726 705) (369 406) 

Flux de trésorerie net liés aux opérations de 

financement 
1 542 204 1 497 118 

Variation de trésorerie 315 757 (137 050) 

Trésorerie d’ouverture 308 141 445 191 

Trésorerie de clôture 623 898 308 141 

 

10.2.1 Flux net de trésorerie généré par l’activité 

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles pour les exercices clos les 31 

décembre 2014 et 2015 s’est élevée respectivement à – 1 264 762 € et – 499 743 €. Le flux de 

trésorerie lié aux activités opérationnelles a connu une croissance sous l’effet de la variation 

des créances et des dettes au cours de l’exercice 2015.  

 

10.2.2 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement 

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement pour les exercices clos les 

31 décembre 2014 et 2015 s’est élevée respectivement à – 369 406 € et - 726 705 €.  

 

Au cours de l’année 2015, les flux liés aux activités d’investissement concernent 

essentiellement les frais engagés au 31 décembre 2015, dans le cadre du projet d’introduction 

en Bourse de la Société envisagée en 2016 (186 985 €). 

 

Il convient de noter que les flux liés aux activités d’investissement présentés dans le tableau 

de flux de trésorerie ci-dessus sont diminués d’un montant de 489 791 € correspondant aux 

valeurs mobilières de placement qui ont été nanties au cours de l’exercice 2015. Il s’agit de la 

mise en caution des premiers acomptes payés par les clients de la Société (58 500 € nantis 

jusqu’au 20 juin 2016 et 431 291 € nantis jusqu’au 1
er

 septembre 2016). 

 

10.2.3 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 

Les flux nets positifs de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 1 497 118 

€  en 2014 et 1 542 204 € en 2015. 
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Les flux nets liés aux activités de financement au cours des exercices 2014 et 2015 se 

décomposent comme suit : 

 

- les fonds levés lors des augmentations de capital, 1 846 309 € en 2014 et 1 446 181 € en 

2015 ; 

- les montants des encaissements liés aux souscriptions d’emprunts, 442 077 € en 2014 et 

186 619 € en 2015 ; 

- les montants des décaissements liés aux remboursements d’emprunts, -791 268 € en 2014 

(incluant la conversion en actions de deux emprunts obligataires convertibles d’un 

montant de 645 000 €) et - 90 596 € en 2015. 

 

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de financement 

Au 31 décembre 2015, le montant de l’endettement financier net de la Société s’élève à – 401 

089 €, contre 332 435 € au 31 décembre 2014. 

 

(normes françaises en euros) 

 

Au 31/12/2015 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

 

Au 31/12/2014 

Comptes annuels 

retraités 

 

Audités 

 

Emprunts bancaires 712 599 639 410 

Dettes financières diverses - 1 166 

Emprunts et dettes financières  712 599 640 576 

Valeurs mobilières de placement 511 190 152 

Disponibilités 606 879 307 989 

Trésorerie et équivalents de trésorerie bruts 1 118 070 308 141 

Dépréciation (4 381) - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets  1 113 689 308 141 

Endettement financier net (401 089) 332 435 

 

Les valeurs mobilières de placement ont été nanties en 2015, à hauteur de 58 500 € jusqu’au 

20 juin 2016 et de 431 291 € jusqu’au 1er septembre 2016. Une dépréciation de 4 381 € a été 

constituée au cours de ce même exercice, pour ramener la valeur de ces valeurs mobilières à 

leur valeur recouvrable. 
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A titre d’information, ci-dessous est présenté une granularité plus fine des échéances des 

emprunts et dettes financières au 31 décembre 2015 : 

 

(normes françaises en euros) Notes 

 

Position 

fin 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Emprunts et dettes financières – 

Echéances annuelles 
6.24 712 599 

160 417 158 399 159 889 153 375 76 770 3 750 

Emprunts bancaires – Positions 

annuelles 
552 182 393 783 233 894 80 519 3 750 - 

 

 

10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux  

A l’exception des valeurs mobilières nanties en 2015, à hauteur de 489 791 €, la Société n’est 

confrontée à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux. 

 

10.5 Sources de financement nécessaires à l’avenir  

Au 31 décembre 2015, les disponibilités et les valeurs mobilières de placement de la Société 

s’élèvent respectivement à 606 879 € et 506 810 €. Le montant de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie net des dettes financières s’élève à 401 089 €. 

 

En date du 25 janvier 2016, la Société a bénéficié d’un nouveau financement de la part de 

Siparex et d’Amundi (au travers de leurs fonds d’investissement), sous la forme d’une avance 

en compte courant d’un montant de 1 000 000 €. Dans le cadre du projet d’introduction en 

bourse de la Société sur Alternext, Siparex et Amundi entendent incorporer au capital de la 

Société le montant du principal de cette avance en compte courant. 

 

A noter par ailleurs qu’un remboursement du Crédit Impôt Recherche 2015 pour 152 314 € 

est également attendu au cours du premier semestre 2016. 

 

Afin de couvrir les besoins postérieurs, la Société a d’ores et déjà pris les mesures suivantes 

pour assurer le financement nécessaire :  

 

- projet d’introduction en bourse des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris ;  

- poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé au cas où 

les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en bourse 

envisagée ; ou à  défaut ; 

- réalisation d’un financement complémentaire par les actionnaires financiers existants de 

la Société, en particulier Siparex et Amundi. 
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11. INVENTIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE 

11.1 Politique de Recherche et Développement (R&D) 

La Recherche et Développement (R&D) est au cœur de l’activité de la Société. Cette dernière 

poursuit une politique d’innovation active au travers de ses propres équipes de R&D pour 

concevoir des solutions énergétiques à caractère innovant. 

 

La Société a une activité de Recherche et Développement qui s’articule autour des axes 

suivants : 

 

- La conception et l’optimisation de turbomachines pour fluides organiques ; 

 

- Le développement et la mise au point de modules ORC pour la récupération de chaleur 

industrielle, la biomasse et la géothermie ; 

 

- Le développement et la mise au point de solutions thermodynamiques innovantes 

cohérentes avec le métier d’Enertime. Il s’agit principalement de turbomachines 

spéciales, de pompes à chaleur haute température et du stockage d’électricité par voie 

thermodynamique (pompe à chaleur + ORC). 

 

Au titre du dernier exercice clos au 31 décembre 2015, le coût des activités R&D de la 

Société s’élève à 668 K€, essentiellement constitué des salaires et des charges de personnel 

des effectifs impliqués dans des activités de R&D (590 K€), le solde étant lié à la sous-

traitance à des organismes privés (78 K€). Au titre de l’exercice 2014, le coût des activités 

R&D de la Société s’élevait à 567 K€. 

 

A ce jour, la Société travaille sur un certain nombre de projets de R&D décrits au chapitre 6.5 

du présent document. 
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11.2 Brevets et demandes de brevets 

11.2.1 Politique de protection de la propriété industrielle 

Depuis sa création, la Société a engagé différents travaux de Recherche & Développement 

dans le domaine de la thermodynamique et plus particulièrement des machines ORC et des 

turbomachines.  

 

Pour différentes raisons, la Société a initialement déposé un nombre limité de brevets. Ces 

raisons étaient à l’époque principalement : 

 

- le manque d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle aux débuts 

d’Enertime ; 

 

- le souhait de ne pas divulguer un certain nombre des développements réalisés ; 

 

- un regard critique sur l’état de l’art en matière de brevet sur une technologie dont les 

principes fondamentaux sont connus (donc non brevetables) et les secrets professionnels 

bien gardés.  

  

Un premier essai a été mené en 2011 dans le cadre d’une demande de brevet portant sur les 

applications des machines ORC en réseau isolé (dépôt FR2976136 abandonné). 

 

A compter de 2014, la Société a engagé une réflexion plus large sur la propriété intellectuelle 

afin d'adopter une démarche plus active en matière de dépôt de brevets. L'objectif de la 

Société étant à la fois de protéger juridiquement ses solutions des risques de contrefaçons, 

notamment en Chine, mais également de valoriser la dimension technologique de ses activités 

autour des solutions thermodynamiques. 

 

Cette stratégie a découlé sur le dépôt d'une première demande de brevet en 2014 concernant 

une « turbine multi-étages reconfigurable pour fluide dense », étendu à la Chine en 2015, puis 

de deux autres brevets en 2015 qui demeurent en attente de publication (une telle publication 

survient généralement 18 mois après le dépôt). A ce jour, ces trois dépôts sont en cours 

d'instruction en vue d'une délivrance de brevets. A noter qu’en janvier 2016, la Société a 

obtenu un modèle d’utilité en Chine pour sa « turbine ORC multi-étages reconfigurable ». 

 

Le modèle d’utilité (ou certificat d’utilité) n’est protégé que pendant 10 ans, alors qu’un 

brevet, une fois délivré, est protégé 20 ans à compter de son dépôt. 
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11.2.2 Brevets et demandes de brevets dont la Société est propriétaire, 

copropriétaire ou licenciée  

A la date du présent document de base, les brevets et demandes de brevets dont la Société est 

propriétaire ou copropriétaire sont les suivants : 

 

Références Sujet Demandeur(s) Demande Statut 

1401353 Brevet - Turbine ORC 

reconfigurable 
Enertime 

13/06/2014 Déposé en France 

IU1565690 

 

 

Modèle d’utilité - 

Turbine ORC 

reconfigurable (extension 

en Chine du brevet 

turbine ORC 

reconfigurable) 

Enertime 

12/06/2015 Modèle d’utilité  

obtenu le 20 janvier 

2016 

(201520408067.9) 

1501800 Brevet - Mise Sous Vide   Enertime 31/08/2015 Déposé en France 

1559374 Brevet - Système de 

production et de stockage 

d’énergie électrique au 

moyen de doublet 

thermique 

Enertime, 

BRGM et 

CEA 

02/10/2015 Déposé en France 

(Enertime en co-

déposant) 

1502620 Brevet – détendeur gaz 

ORC 
Enertime 

15/12/2015 Déposé en France 

 

 

 

11.2.3 Litiges 

A ce jour, aucun litige portant sur des droits de propriété intellectuelle n'a été dirigé par ou à 

l’encontre de la Société devant des tribunaux.  

 

Il est rappelé qu’en date du 12 mai 2014, Enertime a assigné la société HEP-Aqylon et son 

président, pour actes de concurrence déloyale et parasitaires dans le cadre de son activité de 

conception et de construction de centrales de production d’électricité utilisant la technologie 

du Cycle Organique de Rankine (ORC). Se référer au paragraphe 4.8 du présent document de 

base. 
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11.3 Marques, demandes de marque et noms de domaine  

11.3.1 Marques 

Les enregistrements de marques sont accordés pour une durée de dix ans renouvelable 

indéfiniment, sous réserve du paiement de taxes de renouvellement et à condition, dans 

certains pays, qu'elles fassent l'objet d'une exploitation sérieuse. Certains pays requièrent ainsi 

des preuves d’usage pour le maintien des droits alors que, dans d’autres pays, les 

enregistrements demeurent valables sauf si un tiers y ayant intérêt engage une action en 

déchéance pour défaut d’usage de la marque. 

La Société est titulaire de marques visant à protéger les noms et logos « Enertime », 

« Orchid » et « Ease ».  

Marques Date de dépôt 
Classes de la classification 

internationale de Nice 
Géographie 

 

06/11/2009 35, 36, 37, 40, 42 France 

ORCHID 05/08/2011 7, 40 France 

 

16/01/2015 7, 37, 42 France 

 

17/02/2015 7,37 

Extension Union 

Européenne, Chine 

 

 

17/02/2015 7,37 Extension Inde 

 

04/01/2016 7,36 France 

 

11.3.2 Noms de domaines 

La Société est notamment titulaire des noms de domaine suivant : 

enertime.biz enertime.info cycle-organique-rankine.com 

enertime.com enertime.net organic-rankine-cycle.fr 

enertime.fr enertime.org  cycle-organique-rankine.fr 
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12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

12.1 Evolutions récentes depuis la fin du dernier exercice clos au 31 décembre 2015 et 

la date du document d’enregistrement 

En mars 2016, Enertime a signé avec Suez Environnement un contrat pour la construction 

d’une centrale ORC d’une puissance de 2 MWe.  

 

Ce contrat entre la Société et Suez Environnement (SIRAC), exploitant de l’incinérateur du 

SYVEDAC (agglomération de Caen), prévoit la conception, la fabrication et la mise en 

service d’une centrale ORC qui valorisera l’excédent saisonnier de chaleur issu de 

l’incinération des déchets ménagers de l’agglomération de Caen (se référer au paragraphe 

6.4.1). 

 

12.2 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou évènement 

raisonnablement susceptible d’influer sur les perspectives de la Société 

La Société connait actuellement une forte dynamique commerciale qui s’est traduite 

récemment par une accélération de ses ventes et une augmentation du nombre de projets 

identifiés susceptibles d’aboutir à des accords commerciaux. 

 

A la date du présent document de base, la Société a un carnet de commandes représentant 4,9 

M€ de chiffre d’affaires, dont la reconnaissance du chiffre d’affaires devrait se faire 

essentiellement au titre de l’exercice 2016.  

 

Ce carnet de commandes de 4,9 M€ est constitué de la manière suivante : 

 

- vente d’un ORC de 3,2 MWe pour une aciérie en Chine / signée en mai 2015 / mise en 

service prévue au quatrième trimestre 2016 ; 

- vente d’une turbine de 1 MWe pour une seconde aciérie en Chine / signée en septembre 

2015 / mise en service prévue au troisième trimestre 2016 ; 

- vente d’un ORC de 2 MWe pour un incinérateur en France / signée en mars 2016 / mise 

en service prévue au premier trimestre 2017.  

 

Ce carnet de commandes est susceptible d’être porté à 12,4 M€ en fonction de 

l’aboutissement d’un projet en cours de négociation, représentant un chiffre d’affaires 

potentiel de 7,5 M€, pour lequel la Société espère signer au cours de l’année 2016 : 

 

- Projet ORCASIL, portant sur la réalisation d’un module ORC de 3 MWe dans le cadre 

d’un projet retenu par l’ADEME pour bénéficier d’une aide de 3,5 M€ dans le cadre du 

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

 

Ainsi, en cas de réalisation du projet ORCASIL, le carnet de commandes de la Société 

s’élèverait 12,5 M€, avec une reconnaissance de ce chiffre d’affaires du projet ORCASIL 

principalement attendu pour l’exercice 2017. A cela, pourrait s’ajouter d’autres affaires 

commerciales signées sur la période 

 

A la date du présent document, la Société a identifié une quarantaine de projets « signables » 

dans les deux ans, dont un peu moins de la moitié en France, qui pourraient représenter un 
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volume d’affaires total d’environ 100 M€ dans les cinq prochaines années si ces affaires 

étaient amenées à se concrétiser.  

 

Ces projets concerneraient aussi bien des applications de récupération de chaleur (cimenteries, 

incinérateurs, fours, etc.) (environ 54 % des projets) que de production d’énergies 

renouvelables (biomasse, géothermie) (environ 46 % des projets).  

 

La plupart de ces projets porterait sur la vente d’ORC et les autres sur la fourniture de services 

dans le cadre d’installations qui seraient financées et exploitées par une société de projet 

détenue par Enertime et des co-investisseurs).  

 

Pour la plupart des 40 projets susvisés : 

 

- Le client ou prospect a déjà été rencontré à une ou plusieurs reprises sur site et au niveau 

de décisionnaires techniques et/ou économiques ; 

- Le projet a une réalité économique et sa réalisation est souhaitée par le prospect ; 

- Les caractéristiques du projet sont définies (préfaisabilité ou faisabilité de l’installation, 

puissance en MW et type  d’application, équipements auxiliaires) ; 

- Le prospect dispose à priori du budget pour réaliser l’investissement, sauf dans le cas des 

projets ESCO (nombre limité) pour lesquels des recherches de financement sont 

généralement nécessaire pour financer les sociétés de projet qui exploiteront les ORC.   

 

Parmi les quarante projets qualifiés : 

 

- 19 projets ont fait déjà l’objet d’une proposition commerciale ; 

- 8 projets (incluant des projets ci-dessus) ont fait l’objet d’études de faisabilité parfois 

financées par le client/prospect ou subventionnées, études auxquelles Enertime a participé 

directement ; 

- 2 projets font l’objet d’un appel d’offre officiel en cours de réponse/discussion par la 

Société. 

 

Bien que les projets identifiés et objectifs présentés ci-dessus soient fondés sur des données et 

des hypothèses considérées comme raisonnables par la Société à la date d’enregistrement du 

présent document de base, ils sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés en fonction 

notamment de l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel, 

réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont la Société n’aurait pas 

connaissance à la date d’enregistrement du présent document de base. La matérialisation de 

certains risques décrits dans la section 4 du document de base pourrait également avoir un 

impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société et 

donc remettre en cause sa capacité à réaliser les projets et objectifs susvisés. De même, la 

réalisation de ces projets et objectifs suppose le succès de la stratégie de la Société telle que 

décrite dans la section 6 du document de base. En conséquence, la Société ne prend aucun 

engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des projets objectifs figurant à 

la présente section.  
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.   
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET 

DE DIRECTION GENERALE 

14.1 Dirigeants et administrateurs  

 

Jusqu’au 25 janvier 2016, la Société était constituée sous forme de société par actions 

simplifiée dont le Président était Monsieur Gilles David. La Société était par ailleurs dotée 

d’un Comité de Surveillance. 

 

L’Assemblée Générale du 25 janvier 2016 a décidé la transformation de la Société en société 

anonyme à conseil d’administration et a adopté de nouvelles règles de gouvernance. A la 

même date, le conseil d’administration de la Société a procédé à la nomination de Monsieur 

Gilles David en qualité de Président Directeur Général. 

 

Un résumé des principales dispositions des statuts de la Société qui entreront en vigueur au 

jour de la première cotation des actions sur le marché Alternext Paris et du règlement intérieur 

relatif aux comités spécialisés figure respectivement aux paragraphes 21.2 « Acte constitutif 

et statuts » et 16.3 « Comités spécialisés – gouvernement d’entreprise » du présent document 

de base. 

 

14.1.1 Composition du conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le conseil d’administration de la 

Société est composé, de six membres, nommés pour une durée de trois années :  

 

Nom et 

prénom ou 

dénomination 

sociale du 

membre 

Mandat/ Fonction 

exercé dans la 

Société 

Date de Nomination 

Année de 

renouvellement/ 

Date d’expiration 

du mandat 

Gilles David 

Administrateur et 

président  

Directeur Général 

 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016.  

 

Nomination en qualité de président directeur 

général : conseil d’administration du 25 

janvier 2016. 

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

Siparex 

Proximité 

Innovation 

(représenté par 

Andréas Gall) 

Administrateur  

 

 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016.  

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

Emmanuel 

Hau 

Administrateur 

indépendant 

 

 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016.  

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 
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Ahmed 

Berkane 

Administrateur 

 

 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016. 

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

Jean-Marc 

Perraud 

Administrateur 

indépendant 

 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016.  

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

Isabelle Lange 
Administrateur 

indépendant 

1
ère

 nomination sous forme de SA : 

Assemblée générale extraordinaire du 25 

janvier 2016.  

 

 

Assemblée générale 

des actionnaires 

statuant sur les 

comptes de 

l’exercice clos le 31 

décembre 2018 

 

Par ailleurs, il a été procédé à la nomination d’un censeur, la société Amundi Private Equity 

Fund, représentée par Monsieur Julien Jaud, nommé par l’assemblée générale extraordinaire 

du 25 janvier 2016 pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée 

générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018. 

 

Les adresses professionnelles des administrateurs sont les suivantes : 

 

- M. Gilles David : 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 92400 

Courbevoie ; 

- Siparex Proximité Innovation, représentée par Andréas Gall : 27, rue Marbeuf – 75008 

Paris ; 

- Monsieur Emmanuel Hau : non applicable ; 

- Monsieur Ahmed Berkane : 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 

92400 Courbevoie ; 

- Monsieur Jean-Marc Perraud : non applicable ; et 

- Madame Isabelle Lange : 16, Place Vendôme 75001 Paris. 

 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes 

fonctions salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (se reporter au 

paragraphe 14.1.3). 

 

Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial. 

 

A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des 5 dernières années : 

 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 
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- n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous 

séquestre ou liquidation ;  

- n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;  

- n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 

autorités statutaires ou réglementaires ; 

- n’a été empêchée par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe 

d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la 

gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur. 

 

14.1.2 Autres mandats sociaux 

Autres mandats en cours des administrateurs 

Nom 

 

Nature du mandat Société 

Gilles David Membre du Conseil de Surveillance Vergnet SA 

Siparex Proximité 

Innovation (représenté 

par Andréas Gall) 

Administrateur  

Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 

Membre du conseil de surveillance 

Membre du comité de surveillance  

Membre du comité stratégique 

Membre du comité de surveillance  

Membre du comité de surveillance  

Membre du comité de surveillance  

Eldim 

Connecthings 

BMI System 

CXP Holding 

Digiteka 

FEP Finance (Infotrade) 

IMAO 

Quadrille 

Restlet 

Emmanuel Hau  Administrateur STEF 

Ahmed Berkane Gérant 
Enertime Partenaires (SCI regroupant les 

actionnaires salariés d’Enertime) 

Jean-Marc Perraud Néant Néant 

Isabelle Lange Néant Néant 

 

Mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à 

ce jour  

Nom 

 

Nature du mandat Société 

Gilles David 
Administrateur  

Trésorier 

Centre Francilien de l’Innovation 

Association France-Ecotech 

Siparex Proximité 

Innovation (représenté 

par Andréas Gall) 

Administrateur  

Membre du comité stratégique 

Membre du comité de 

surveillance  

Link Care Services 

NR Gaia 

Makemereach 

Emmanuel Hau  
Administrateur 

Administrateur 

Aedian SA 

Autogrill Cote France 

Ahmed Berkane Néant Néant 
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Jean-Marc Perraud 

Président 

Administrateur 

Gérant non associé 

Président 

Gérant non associé 

Président 

Président 

Président 

Président 

Directeur 

Administrateur 

Administrateur  

 

Vinci Energie GSS Power & Systems (Groupe Vinci) 

Centrale Eolienne de Goulien (Groupe Vinci) 

Garein Solarphoton (Groupe Vinci) 

Miradoux Solaire (Groupe Vinci) 

Valence Solarphoton (Groupe Vinci) 

Fontenet Solarphoton (Groupe Vinci) 

Geloux Solarphoton (Groupe Vinci) 

Luxey Solarphoton (Groupe Vinci) 

Campagne Solarphoron (Groupe Vinci) 

Degelec International Ltd (Groupe Vinci) 

Cegelec Control Systems & Services (Groupe Vinci) 

ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics 

 

Isabelle Lange Néant Néant 

 

14.1.3 Biographie des administrateurs 

 

 

 

Gilles David, Président du conseil d’administration et Directeur 

Général 

Cofondateur de Enertime et Président, Gilles a passé la majeure partie de sa 

carrière dans l'industrie de l'énergie d'abord à CGEE ALSTOM centrale 

hydroélectrique (devenu CEGELEC) dont il devient le Directeur 

Commercial au milieu des années 90. Il s’expatrie aux Philippines en 1997 

et est nommé Président d'ALSTOM Philippines en 1999.  

À son retour en France en 2002, Gilles crée et gère l’activité énergie 

distribuée/bioénergie au sein d’ALSTOM T & D qui deviendra AREVA 

Bioénergies au sein d'AREVA Renewables. Gilles quitte la direction 

d’AREVA Bioénergies en 2007 et crée Enertime. 

Ingénieur électricien (SUPELEC 1982). 

 

Andréas Gall, représentant permanent de Siparex Proximité 

Innovation, Administrateur  

Membre du Directoire de Siparex Proximité Innovation, Andréas Gall 

dispose d’une expérience d’environ 35 ans dans le monde du Private 

Equity.  

Après avoir débuté sa carrière au Commissariat à l’Energie Atomique 

(CEA), sur des fonctions de Contrôleur, Andréas Gall rejoint le fonds 

d’investissement Natixis Private Equity où il devient Partner après avoir 

occupé la fonction Investor pendant une dizaine d’année. Andréas Gall a 

rejoint le groupe Siparex en 2004. 

Maîtrise Sciences Economiques, ESG. 
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Emmanuel Hau, Administrateur indépendant  

Sous-préfet (1966-1972), chargé de mission au cabinet du Premier Ministre 

(1972 – 1974), Emmanuel Hau rejoint la direction du Trésor au ministère 

de l’Economie et des Finances (1974-1978) puis poursuit sa carrière chez 

EDF à partir de 1978. Il y occupe successivement les fonctions de 

conseiller à la direction générale (1980), directeur des services financiers et 

juridiques (1985), directeur général adjoint (1994) et directeur général 

délégué (1995).  

 

En 1997, Emmanuel Hau est nommé directeur général délégué « Economie 

et Finances » de la SNCF, puis membre du directoire de la Compagnie 

Financière Edmond de Rothschild Banque (2000-2004). Chevalier de la 

légion d’honneur, Emmanuel Hau est membre du conseil d’administration 

d’Aedian depuis 2005. 

 

Ecole Nationale d’Administration 66 (ENA). 

 

Ahmed Berkane, Administrateur  

Ahmed Berkane est le responsable conception de turbomachines au sein du 

pôle Mécanique et SAV d'Enertime.  

Avant d’occuper ce poste,  Ahmed Berkane était développeur de turbines 

au sein d’Enertime, pendant 6 ans. Il a travaillé notamment sur  le 

développement du module ORCHID et le dimensionnement de centrales de 

production d’électricité de petite puissance biomasse/solaire à 

concentration/ récupération de chaleur industrielle. 

Ingénieur ENSTA dans le génie des procédés et les énergies renouvelables. 

 

 

Jean-Marc Perraud, Administrateur indépendant  

Jean-Marc Perraud est entré en 1975 chez Cegelec, où il a exercé 

différentes responsabilités dans l'énergie, notamment en tant que 

responsable du département hydraulique et directeur du groupe production 

d'énergie. En 1999, il est muté au sein d'Alstom comme vice-président de 

l'unité hydro systems.  

A partir de 2001, Jean-Marc Perraud a successivement été directeur général 

énergie (« managing director plants and systems business ») et directeur 

général délégué d'Alstom Power Hydraulique 

Ecole spéciale des travaux publics. 
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Isabelle Lange, Administrateur indépendant e 

Isabelle Lange dispose de plus de 15 ans d’expérience au sein  du secteur 

des hautes technologies aux Etats-Unis, aussi bien dans le domaine du 

hardware que du software, notamment chez Acta Technology (éditeur de 

logiciels racheté par Business Objects), chez Novell et chez Sun 

Microsystems.  

Isabelle Lange a développé une expertise particulière en matière de 

développement à l’International au travers de diverses fonctions de 

management et de « business development » sur l’Europe et les Etats-Unis. 

 Ecole Centrale Nord et MBA ESSEC/IGIA. 

 

14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction 

générale  

Monsieur Gilles David, Président du conseil d’administration Directeur Général de la Société, 

et certains membres du conseil d’administration sont actionnaires, directement ou 

indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de 

la Société (se référer au paragraphe 17.2). 

 

A la date du présent document de base et à la connaissance de la Société, il n’existe pas de 

conflit actuel ou potentiel entre les intérêts privés des membres du conseil d’administration de 

la Société et l’intérêt de la Société. 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêts actuel ou potentiel entre 

les devoirs, à l’égard de la Société, des membres du conseil d’administration et leurs intérêts 

privés et/ou d’autres devoirs. 

 

Le pacte signé entre les actionnaires de la Société le 28 février 2011 sera automatiquement 

caduc à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE DES DIRIGEANTS ET 

ADMINISTRATEURS 

15.1 Rémunérations des mandataires sociaux  

Au cours des exercices 2014 et 2015, la Société était constituée sous la forme juridique d’une 

société par actions simplifiée dont la gouvernance était assurée par un président et un comité 

de surveillance. L’information ci-dessous est établie en se référant au code de gouvernement 

d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en décembre 2009 par 

MiddleNext. Les tableaux relevant de la « Recommandation AMF relative à l’information à 

donner dans les prospectus sur la rémunération des mandataires sociaux du 22 décembre 

2008 » sont présentés ci-dessous :  

 

Tableau N°1 : Tableau de synthèse des rémunérations et des BSPCE (« BCE ») et 

actions attribués à chaque dirigeant mandataire social 
 

 Exercice 2014 Exercice 2015 

Monsieur Gilles David – Président Directeur Général sous forme de 

SA (depuis le 25 janvier 2016) / ex-Président de la Société sous forme 

de SAS (jusqu’au 25 janvier 2016) 

  

Rémunérations dues au titre de l’exercice 110.160 € 111.000 € 

Valorisation des rémunérations pluriannuelles 0 0 

Valorisation des BCE attribuées au cours de l’exercice 0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre de l’exercice 0 0 

Total 110.160,00 € 111.000,00 € 

 

Chacun des BCE
2014

 attribués le 29 décembre 2015 donne droit à la souscription de 1 action 

nouvelle d’une valeur nominale de 0,10 euro à un prix de souscription égal à 6,41 euros (soit 

avec une prime de 6,31 euros par action). 
 

Chacun des BCE
2015

 attribués le 31 décembre 2015 donne droit à la souscription de 1 action 

nouvelle d’une valeur nominale de 0,10 euro à un prix de souscription égal à 6,41 euros (soit 

avec une prime de 6,31 euros par action). 
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Tableau N°2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire 

social 
 

Le tableau suivant présente les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre 

des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014 et les rémunérations perçues par ces mêmes 

personnes au cours de ces mêmes exercices. 

 Exercice 2014 Exercice 2015 

 Montants 

dus(1) 

Montants 

versés(2) 

Montants 

dus(1) 

Montants 

versés(2) 

Monsieur Gilles David – Président Directeur 

Général sous forme de SA (depuis le 25 janvier 

2016) / Ex Président sous forme de SAS 

(jusqu’au 25 janvier 2016) 

 

Rémunération fixe 110.160,0 € 110.160,0 111.000,0 € 111.000,0 € 

Rémunération variable annuelle 0 0 0 0 

Rémunération variable pluriannuelle 0 0 0 0 

Rémunération exceptionnelle 0 0 0 0 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 

Total  110.160,0 € 110.160,0 € 111.000,0 € 111.000,0 € 

(1) au titre de l’exercice  (2) au cours de l’exercice 
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Tableau N°3 : Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires 

sociaux non dirigeants 

 

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants 

Mandataires sociaux non dirigeants 
Montants versés au cours de 

l’exercice 2014 

Montants versés au cours de 

l’exercice 2015 

Siparex Proximité Innovation  (représenté par 

Andréas Gall) – Administrateur  
  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

Monsieur Emmanuel Hau – Administrateur 

indépendant * 
  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

Monsieur Ahmed Berkane – Administrateur *   

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations** 43.369,78 € 46.578,89 € 

Monsieur Jean-Marc Perraud – Administrateur 

indépendant * 
  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

Madame Isabelle Lange – Administrateur 

Indépendant 
  

Jetons de présence n/a n/a 

Autres rémunérations n/a n/a 

Amundi Private Equity Funds (représenté par Julien 

Jaud) * 
  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

Calao Finance (représenté Monsieur Jean-Marc 

Schaub) * 
  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

Total 43.369,78 € 46.578,89 € 

* Membres composant le comité de surveillance de la Société jusqu’à la transformation de la Société 

en société anonyme décidée par l’assemblée générale des associés du 25 janvier 2016. 

** Rémunération versée au titre du contrat de travail 
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Tableau N°4 : Options de souscription ou d’achat d’actions, BSPCE (ou « BCE ») ou 

BSA attribués durant les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 à chaque dirigeant 

mandataire social par la Société et par toutes les sociétés du groupe 

 

Dirigeants mandataires 

sociaux 

N° et 

date du 

plan 

Nature de 

l’instrum

ent 

Valorisation 

des BCE 

selon la 

méthode 

retenue pour 

les comptes 

Nombre 

de BCE 

attribuées 

durant 

l’exercice 

Prix 

d’exercice 

Période 

d’exercice 

Monsieur Gilles David 

Président du conseil 

d’administration sous forme 

de SA (depuis le 25 janvier) 

et Directeur Général 

 

2014 

 

 

BCE2014  

(Décision 

du Président 

du 

29/12/2015) 
  

 

 

BCE 
n/a 4.000  6,41 € 

Entre le 1er octobre 2017 et 

29 décembre 2020 

2015 

 

BCE2015 

(Décision 

du Président 

du 

31/12/2015) 

 

BCE n/a 74.240 6,41 € 
Entre le 1er octobre 2017 et 

31 décembre 2020 
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Tableau N°5 : Options de souscription ou d’achat d’actions, BSPCE (ou « BCE ») ou 

BSA levés durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social 
 

Néant. 

 

 

Tableau N°6 : Actions attribuées gratuitement durant les exercices clos les 31 décembre 

2015 et 2014 à chaque dirigeant mandataire social 
 

Néant 

 

 

Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque 

dirigeant mandataire social 
 

Néant 

 

 

Tableau n°8 : Historique des attributions d’options de souscriptions ou d’achat 

d’actions et de BSPCE (ou « BCE » ci-après) 

 

Les attributions de BCE aux dirigeants mandataires sociaux sont détaillées au paragraphe 

21.1.5 du présent document de base. 
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Tableau N°9 : Options de souscription ou d’achat d’actions, BSPCE (ou « BCE » ci-

après) consentis aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et 

options ou bons levés par ces derniers au cours de l’exercice 

 

 

BCE2014 

(AG du 15 décembre 2014) 

Attribués par décision du Président 

le 29 décembre 2015 

BCE2015 

(AG du 30 décembre 2015) 

Attribués par décision du 

Président le 31 décembre 2015 

 

Nombre de bons attribués par la Société aux dix 

premiers salariés non mandataires sociaux, en 

cours de validité à la date du présent document 

de base 

 

39.000 57.300 

 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 

sur exercice des bons à la date du présent 

document de base 

 

54.000 141.955 

Prix de souscription d’une action  6,41 € 6,41 € 

Nombre de bons exercés au cours du dernier 

exercice (exercice clos au 31/12/2015) 
0 0 

 

 

 

Tableau N°10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

 

Néant 

 

 

Tableau N°11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 

consentis aux mandataires sociaux dirigeants 
 

Dirigeants 

mandataires sociaux 

Contrat 

de travail 

Régime 

de 

retraite 

suppléme

ntaire 

Indemnités ou 

avantages dus ou 

susceptibles d’être 

dus à raison de la 

cessation ou du 

changement de 

fonction 

Indemnités relatives à une 

clause de non-concurrence 

Monsieur Gilles 

David  

Président Directeur 

Général   

Non Non Non Non 
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15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites 

et autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

Aucune somme n’a été provisionnée ou constatée par la Société aux fins de versement de 

pensions, de retraites ou d’avantages au profit des administrateurs et dirigeants de la Société. 

 

15.3 Actions attribuées gratuitement, bons de créateurs d’entreprise, bons de 

souscription d’actions et options de souscription d’actions attribuées aux 

mandataires sociaux 

Le tableau suivant présente à la date du présent document de base, l’ensemble des bons de 

créateurs d’entreprise (BSPCE ou « BCE » ci-après) émis par la Société au titre des exercices 

2014 et 2015 au bénéfice de ses mandataires sociaux et dirigeants. 

 

Titulaires des BCE 

 (Mandataires sociaux) 

BCE2014 

(AG du 15 décembre 2014) 

Attribués par décision du 

Président le 29 décembre 2015 

BCE2015 

(AG du 30 décembre 2015) 

Attribués par décision du 

Président le 31 décembre 2015 

Gilles 

David 

Président Directeur 

Général 
4.000 74.240 

Ahmed  

Berkane 
  Administrateur  4.000 10.415 

TOTAL  8.000 84.655 

 TOTAL BCE : 92.655 

 

Une description détaillée des caractéristiques des BCE mentionnés ci-dessus au paragraphe 

21.1.5 du présent document de base. 

 

A la date du présent document de base, l’exercice de chaque BCE donne droit à 1 action 

ordinaire nouvelle de la Société.  

 

15.4 Eléments de rémunération et avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison ou 

postérieurement à la cessation des fonctions de dirigeants de la Société 

Néant. 

 

15.5 Prêts et garanties accordés aux dirigeants 

Néant. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 

DIRECTION 

16.1 Direction de la Société 

Jusqu’au 25 janvier 2016, la Société était constituée sous forme de société par actions 

simplifiée avec comme Président Monsieur Gilles David, ainsi qu’un Comité de Surveillance 

composé de six membres, dont Monsieur Jean-Marc Perraud, Président du Comité de 

Surveillance. 

 

L’Assemblée Générale du 25 janvier 2016 a décidé la transformation de la Société en société 

anonyme à conseil d’administration.  

 

Le conseil d’administration du 25 janvier 2016 a nommé Monsieur Gilles David en qualité de 

Président Directeur Général de la Société.  

 

La composition détaillée du conseil d’administration en place depuis le 25 janvier 2016 figure 

au paragraphe 14.1 « Dirigeants et administrateurs ». 

 

16.2 Informations sur les contrats liant les dirigeants et la Société 

Se référer au paragraphe 19.2 du présent document de base. 

 

16.3 Conseil d’administration et comités spécialisés – gouvernement d’entreprise 

Se référer au paragraphe 21.2 du présent document de base. 

 

 Conseil d’administration 

Fonctionnement du Conseil d’administration : 

 

La composition et les informations relatives aux membres du conseil d’administration font 

l’objet des développements présentés au chapitre 14 du présent document de base. 

 

Un nouveau règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion 

du  15 mars 2016, sous la condition suspensive de réalisation de l’introduction en bourse, afin 

de définir les règles et modalités de fonctionnement du Conseil d’administration de la Société 

en complément des dispositions de Commerce et des statuts de la Société. Ce règlement 

intérieur entrera en vigueur à compter de la date de réalisation de l’introduction en bourse. 

 

Ce règlement intérieur précise, notamment, les principes de conduite et les obligations des 

membres du conseil d’administration de la Société. Chaque membre du conseil 

d’administration s’engage à maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et 

à participer activement aux travaux du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit 

d’intérêts auxquelles il pourrait se trouver confronté. En outre, il rappelle la réglementation 

relative à la diffusion et à l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et précise que 

ses membres doivent s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils 

disposent d’informations privilégiées. Chaque membre du conseil d’administration est tenu de 

déclarer à la Société et à l’AMF les opérations sur les titres de la Société qu’il effectue 

directement ou indirectement. 
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Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur 

mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 

d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  

A la date du présent document de base, la Société n’a pas rendu public le règlement intérieur 

dont son conseil d’administration s’est doté le 15 mars 2016, mais envisage de le mettre à la 

disposition du public sur son site internet à compter de la date de prise d’effet de ce 

règlement, laquelle interviendra à la date de réalisation de l’introduction en bourse. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 

d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers 

savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

En outre, le conseil d’administration exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la 

loi. 

La Société considère qu’elle dispose, d’ores et déjà, en les personnes de Monsieur Emmanuel 

Hau (administrateur), de Monsieur Jean-Marc Perraud (administrateur) et de Madame Isabelle 

Lange (administrateur), de trois administrateurs indépendants, au sens des dispositions du 

Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites telles qu’il a été 

publié en décembre 2009 par MiddleNext et validé en tant que code de référence par l’AMF, à 

savoir :  

1.  ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société et ne pas l’avoir été 

au cours des trois dernières années ;  

2.  ne pas être client, fournisseur, ou banquier significatif de la Société ou de son 

groupe, ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de 

l’activité ;  

3.  ne pas être actionnaire de référence de la Société ;  

4.  ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de 

référence ;  

5.  ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des trois dernières années.  

Fonctionnement de la Direction Générale : 

 

La composition et les informations relatives aux membres de la Direction Générale font 

l’objet de développements présentés au chapitre 14 du présent document de base. 

 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de 

ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil 

d’administration. 
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 Comités spécialisés 

Le conseil d’administration pourra constituer des comités dont il fixera la composition et les  

attributions et, le cas échéant, la rémunération de ses membres. 

 

Chaque comité à un rôle d’étude, d’analyse et de conseil sur certaines délibérations du conseil 

relevant de sa compétence. Il a également pour rôle d’étudier les sujets et/ou projets que le 

Conseil ou son Président renvoient à son examen. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il émet, 

dans son domaine de compétence, des propositions, des recommandations et avis selon le cas. 

Il a un pouvoir consultatif et agit sous l’autorité du conseil d’administration dont il est 

l’émanation et à qui il rend compte.  

 

Au jour du présent document de base, la Société a mis en place un comité scientifique. 

 

Comité Scientifique  

En complément de ses propres équipes de Recherche et Développement, Enertime s’est 

entourée d’un Comité Scientifique composé de professeurs d’universités et de chercheurs en 

thermodynamique, dynamique des fluides, mécanique et transfert thermique. Ce panel 

d’experts assure une veille scientifique et est consulté de manière ponctuelle sur des sujets 

relevant de leur compétence.  

 

Ce comité a été mis en place par le conseil d’administration lors de sa séance du 15 mars 

2016. 

 

A la date du présent document de base, ce comité est composé de 3 membres :  

 

- Vincent Lemort - Professeur adjoint au Laboratoire Thermodynamique de 

l'Université de Liège : Vincent Lemort dirige le Laboratoire des systèmes 

énergétiques de l’Université de Liège. Ses activités de recherche et d'enseignement 

portent sur la modélisation, le test et l'optimisation des systèmes d'énergie et plus de 

machines spécialement déplacement pour les systèmes de cycle organique de Rankine 

à petite échelle réfrigération, de chauffage et de climatisation ainsi que. Il a publié plus 

de 100 revues et de conférences des documents sur ces sujets. Il possède une solide 

expérience dans le travail en collaboration avec l'industrie, mais aussi dans le cadre de 

projets de recherche internationaux (parmi lesquels des projets de l'AIE et 7e PC). Il 

est le Président de la Conférence internationale sur la simulation système dans les 

bâtiments (SSB), le président scientifique du séminaire ASME sur les systèmes 

électriques ORC 2015. Il est également membre du groupe scientifique du comité 

Power Systems ORC de l'ASME et IGTI de l'Automobile ORC Consortium 

 

- Stéphane Colasson - Responsable du Laboratoire des Systèmes Thermiques et 

Thermodynamiques (LS2T) au CEA : Ingénieur Diplômé de l’Ecole Nationale 

Supérieur de Physique de Grenoble et titulaire d’une thèse de doctorat du de 

l’Université Henri Poincaré de Nancy faite au CEA-Grenoble sur l’investigation 

expérimentale du comportement transitoire de machines frigorifiques, Stéphane 

Colasson est expert scientifique et technique dans le domaine des machines 

thermodynamiques (pompe à chaleur, ORC et stockage d’électricité par voie 

thermodynamique) et des échangeurs thermiques. Depuis 2014, il est chef du 

Laboratoire des Systèmes Thermiques et Thermodynamique (11 personnes)au 
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CEATech Grenoble. Il assure également les fonctions d’animateur Filière Efficacité 

énergétique dans l’Industrie au sein du LETh/CEA (20 personnes) pour la 

coordination des sujets de recherches et le montage de nouveaux projets. 

 

- Paola Cinnella – Professeur aux Arts et Métiers Paris Tech / Conservatoire 

National des Arts et Métiers en cotutelle avec le laboratoire DynFluid : Paola 

Cinnella est une experte scientifique spécialisée en dynamique des fluides. Elle a 

publié plus de 60 articles scientifiques, la plupart repris dans des journaux 

scientifiques et des conférences internationales. Paola Cinnella est jurée pour les plus 

prestigieuses revues scientifiques et conférences de calculs en dynamique des fluides. 

Elle supervise ou a supervisé 16 doctorants et plus de 40 mémoires scientifiques de 

Master. Paola Cinnella a été à la tête du laboratoire de dynamique des fluides 

(DynFluid) aux Arts et Métiers jusqu’en décembre 2013 et directrice du Master de 

‘Fluides et Système Énergétique’ des Arts et Métiers jusqu’en janvier 2014. 

 

Le Comité Scientifique d’Enertime est consulté périodiquement sur la politique de Recherche 

et Développement de la Société. Les laboratoires dont les membres du Comité sont issus sont 

les laboratoires avec lesquels Enertime collabore en priorité. 

 

De manière générale, le Comité Scientifique est chargé de : 

 

- Donner de nouveaux axes de développement aux solutions que Enertime propose à ses 

clients ; 

- Permettre aux équipes Enertime de rester en contact avec les nouvelles techniques ; 

- Etre consulté sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des  

programmes de développement technologique sur lesquels Enertime est engagé ; 

- Accompagner Enertime dans ses développements. 

 

Le Comité Scientifique est nommé pour une période indéterminée et se réunit environ deux 

fois par an.  

 

 Censeurs 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs. Le conseil d’administration peut 

également en nommer directement, sous réserve de ratification par la plus prochaine 

assemblée générale. 

 

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis 

librement à raison de leur compétence. 

 

Ils sont nommés pour une durée de trois années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.  

 

Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président 

soumet, pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil 

d’administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que 

toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations. 
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Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs. 

 

Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des 

jetons de présence alloué par l’assemblée générale aux administrateurs. 

 

16.4 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 

Dans le cadre de son développement et en vue de l’admission de ses titres aux négociations 

sur le marché d’Alternext d’Euronext Paris, la Société entend améliorer ses principes en 

matière de gouvernance en se référant notamment au Code de gouvernement d’entreprise des 

sociétés cotées MiddleNext, tel que publié en décembre 2009, dans la mesure où les principes 

qu’il contient seront compatibles avec l’organisation, la taille, les moyens et la structure 

actionnariale de la Société. 

Le tableau ci-dessous détaille l’avancement des réflexions de la Société quant à l’application 

des principes du code MiddleNext : 

- la Société estime être en conformité avec les recommandations du code Middlenext 

figurant dans le tableau sous la rubrique « Adoptée » ; 

- la Société est en cours de réflexion sur les recommandations du code Middlenext sur 

lesquelles elle estime ne pas être en conformité à ce jour et qui figurent dans le 

tableau sous la rubrique « Sera Adoptée ». 

A cet égard, la Société estime qu’à la date du présent document de base, elle n’est pas encore 

en conformité avec les recommandations ci-après du code Middlenext et ce, pour les raisons 

suivantes : 

- Stock-options et attribution gratuite d’actions (R 5) : à ce jour, la Société n’a pas 

encore attribué de stock-options ni d’actions gratuites ; elle entend se conformer à la 

recommandation du Code MiddleNext sur ce sujet dès qu’elle décidera d’une telle 

attribution. 

- Mise en place d’une évaluation des travaux de conseil (R 15) : la Société n’effectue 

pas à ce jour d’auto-évaluation des travaux de son conseil d’administration. Dans un 

délai d’un an à compter de son introduction en bourse, la Société entend se 

conformer à la recommandation du Code MiddleNext en la matière, et veiller à ce 

qu’une auto-évaluation du Conseil d’administration soit réalisée chaque année : le 

Président du Conseil d’administration invitera ainsi une fois par an, les 

administrateurs à s’exprimer sur le fonctionnement du Conseil et sur la préparation 

de ses travaux. 
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Recommandations 

du Code Middlenext 

Recommandation 

respectée 

Non conforme 

à date 

I. Le pouvoir exécutif 

R1 : Cumul contrat de travail et mandat social X  

R2 : Définition et transparence de la rémunération 

des dirigeants mandataires sociaux 
X  

R 3 : Indemnités de départ X  

R 4 : Régimes de retraite supplémentaires X  

R 5 : Stock-options et attribution gratuite d’actions  X 

II. Le pouvoir de « surveillance » 

R 6 : Mise en place d’un règlement intérieur du 

conseil 
X  

R 7 : Déontologie des membres du conseil X  

R 8 : Composition du conseil – Présence de membres 

indépendants au sein du conseil 
X  

R 9 : Choix des administrateurs X  

R 10 : Durée des mandats des membres du conseil X  

R 11 : Information des membres du conseil X  

R 12 : Mise en place de comités  X 

R 13 : Réunions du conseil et des comités X  

R 14 : Rémunération des administrateurs X  

R 15 : Mise en place d’une évaluation des travaux de 

conseil 
 

X 

(dans un délai 

d’un an) 

 

La Société estime ainsi respecter toutes les recommandations du Code Middlenext à 

l’exception de :  

- la recommandation R5 relative aux stock-options et attributions gratuites d’actions 

dans la mesure où la Société n’a pas mis attribué de stock-options ni d’actions 

gratuites ; 

- la recommandation R12 relative à la mise en place de comités spécialisés émanant 

du Conseil d’administration dans la mesure où, en raison de ses caractéristiques et de 

sa taille, la Société n’estime pas nécessaire de mettre en place de tels comités dans 

l’immédiat ; et 

- la recommandation R15 relative à la mise en place des travaux d’évaluation du 

Conseil d’administration. La Société entend se conformer à cette recommandation 

dans un délai d’un an. 

16.5 Rapport du président sur le contrôle interne 

La Société n’a pas (et n’aura pas à compter de la première cotation des actions de la Société 

sur Alternext d’Euronext Paris) l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne 

prévue à l’article L. 225-37 du Code de commerce. 
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A la date du présent document de base, la Société dispose néanmoins de procédures de 

contrôle interne, en particulier dans les domaines scientifique, comptable et financier, en vue 

de l’accomplissement de ses orientations stratégiques.  

 

A titre d’information, les procédures de contrôle interne mises en place au sein de la Société 

courant 2014 reposent sur les éléments suivants : 

 

- Budget / Business plan ; 

- Arrêté comptable trimestriel, avec le support d’un cabinet externe d’expertise 

comptable (sur le deuxième semestre 2015, les efforts ont principalement portés sur 

les travaux liés aux retraitements des comptes, permettant de remettre à niveau les 

comptes de la Société et de  consolider les process de suivi des projets) ;  

- Comptabilité analytique (pour les charges et les revenus) ; 

- Suivi quotidien de la position de trésorerie et mise à jour mensuelle (a minima) des 

prévisions  de trésorerie, intégrant les profils à jour de « cash in / cash out » relatifs 

aux projets commerciaux et aux projets de R&D ; 

- Procédure « Achat » avec séparation des tâches (demandeur, approbateur) selon les 

montants,  qui permet le contrôle des engagements et un suivi, par le Management, 

des coûts vis-à-vis des budgets initiaux ; 

- Timewriting mensuel ; 

- La paye est 100% externalisée chez un cabinet d’expertise comptable. 
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17. SALARIES 

17.1 Ressources humaines 

 Organigramme fonctionnel 

A la date d’enregistrement du présent document de base, l’effectif total de la Société est de 32 

personnes, dont 23 ingénieurs. L’organigramme fonctionnel de la Société est le suivant : 

 
Source : Enertime 

 

Comme illustré ci-dessus, la Société est organisée autour de trois principales fonctions : 

 

 Direction Générale, Direction Commerciale et fonctions supports incluant : 

 

- Direction générale et direction des opérations ; 

- Direction technique, de l’innovation et des projets stratégiques ; 

- Direction administrative et financière qui regroupe les fonctions administration, audit et 

comptabilité, ressources humaines, Système d’information ; 

- Direction Commerciale qui coordonne l’activité commerciale de la Société en s’appuyant 

sur des Chefs de Projets détachés des opérations ; 

- Support techniques électricité et système d’automatisation et de contrôle ; 

- Direction de la communication. 
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 Département Mécanique et Services Après Ventes qui gèrent : 

 

- La conception et la fabrication des turbomachines ; 

- La conception mécanique des modules ; 

- La Recherche et Développement ; 

- Le service après-vente. 

 

 Département Opération qui gère : 

 

- La réalisation des affaires est des projets de R&D hors partie mécanique ; 

- Le support technico-commercial de la Direction Commerciale.  

 

 Nombre et répartition des effectifs 

Au jour du présent document de base, les effectifs de la Société sont de 32. 

 

Au 31 décembre 2015, l’effectif de la Société s’élevait à 34 (25 en équivalents temps plein). 

 

A la clôture des périodes considérées, l’effectif de la Société, a évolué comme suit : 

 
Effectif à la clôture 2015 2014 

Cadres 23 21 

Non cadres 4 1 

Apprentis + stagiaires 7 4 

Total Salariés 34 26 

 

 Représentation du personnel 

La Société applique la Convention Collective des industriels métallurgiques, mécaniques, 

électriques, connexes et similaires. 

 

Il n’existe pas d’accord collectif d’entreprise, ni de règlement intérieur (le règlement intérieur 

est en cours de validation). 

 

Les salariés sont représentés par un délégué du personnel titulaire. 
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17.2 Participations et stock-options 

17.2.1  des mandataires sociaux 

A la date du présent document de base, la participation directe et indirecte des membres de la 

direction générale et du conseil d’administration ainsi que le nombre de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société qu’ils détiennent sont présentées dans le tableau ci-

dessous (se référer également aux sections 15.3 et 18.1 du présent document de base). 
 

 
Participation directe Participation indirecte 

BCE** 

 Membres du conseil 

d’administration 

Actions 

 

Pourcentage 

Actions 

Pourcentage 

Capital Droits de vote Capital 
Droits 

de vote 

Gilles David 

(Président Directeur 

Général)* 

383 600 26,48% 26,48% 10 410 0,72% 0,72% 78 422 

Fonds gérés par 

SIPAREX 

(Administrateur) 

471 479 32,55% 32,55% 0 0,00% 0,00% 0 

Ahmed Berkane 

(Administrateur)* 

 

156 0,01% 0,01% 3 291 0,23% 0,23% 14 461 

Emmanuel Hau 

(Administrateur) 
2 340 0,16 % 0,16 % 0 0,00% 0,00% 0 

Jean-Marc Perraud 

(Administrateur) 
7 121 0,49% 0,49% 0 0,00% 0,00% 0 

TOTAL 864 696 59, 69% 59, 69% 13 701 0,95% 0,95% 

92 883 (soit 

115 455 

actions) 

* Indirectement au travers d’Enertime Partenaires, holding regroupant les actionnaires salariés de la Société  

** Les BCE incluent tous les BCE existants, à savoir les BCE2011, les BCE2014 et les BCE2015 

 

17.2.2 Participation des salariés dans le capital de la Société 

A la date du présent document de base, comme détaillé ci-avant, le Président Directeur 

Général (non salarié) détient au total 396 010 actions de la Société, en direct et en indirect, 

représentant 27,20% du capital et des droits de la Société. Il détient également 78 422 BCE 

donnant droit à 96 440 actions (soit 5,7 % du capital après exercice des 196 411 BCE en 

circulation). 

 

Les salariés actionnaires de la Société sont regroupés au sein de la société Enertime 

Partenaires, holding regroupant douze salariés et le Président Directeur Général (pour la part 

de capital détenue indirectement par ce dernier, soit 10 410 actions). Enertime Partenaires 

détient 51 900 actions soit 3,58 % du capital et des droits de vote de la Société. 

 

Par ailleurs le Président Directeur Général (non salarié) et les salariés de la Société détiennent 

au total 196 411 BCE, donnant droit potentiellement après exercice à 241 555 actions de la 

Société (soit 14,29 % sur une base totalement diluée). 
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17.2.3 Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 
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18. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 

Le tableau ci-dessous détaille l’actionnariat de la Société à la date du présent document de 

base. 

 

  

 Situation à la date 

d’enregistrement du document de 

base sur une base non diluée 

   Situation à la date 

d’enregistrement du document de 

base sur une base pleinement 

diluée
(1)

 

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Nombre 

d’actions 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Gilles David 394 010 27,20% 490 450 29,02% 

Fabien Michel 69 877 4,82% 111 647 6,61% 

Fondateurs* 463 887 32,02% 602 097 35,62% 

          

Fonds gérés par Siparex 471 479 32,55% 471 479 27,90% 

Fonds gérés par Amundi 275 500 19,02% 275 500 16,30% 

Fonds gérés par Calao Finance 69 689 4,81% 69 689 4,12% 

Investisseurs Institutionnels 816 668 56,38% 816 668 48,32% 

       

Salariés ** 32 613 2,25% 135 958 8,04% 

Autres actionnaires individuels (dont 

Business Angels) 
135 439 9,35% 135 439 8,01% 

TOTAL 1 448 607 100,00% 1 690 162 100,00% 

*   Dont 444 600 actions directement et 19 200 actions  indirectement (au travers de la holding Enertime 

Partenaires)  

** Au travers de la holding Enertime Partenaires (sans les fondateurs) 
(1) prenant en compte les 196 411 BCE donnant droit à 241 555 actions (BCE2011, BCE2014 et BCE2015) 
 

Principaux actionnaires d’Enertime: 
 

 
Siparex est l’un des tout premiers groupes de capital investissement français indépendants. 

Partenaire de référence des ETI et PME de croissance, son métier est d’investir en fonds 

propres dans les entreprises en apportant une dynamique de croissance. 

 

Siparex accompagne ainsi au quotidien les entreprises dans leurs projets de développement ou 

de transmission, ainsi que dans leurs réflexions stratégiques, opérationnelles et financières. 

Elles peuvent compter sur le soutien d’équipes de gestion particulièrement expérimentées sur 

les segments du Midmarket, du financement Mezzanine, ainsi que de l’Investissement 

Régional et de l’Innovation, activités renforcées grâce au rapprochement avec XAnge Private 

Equity en juillet 2015. 
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Amundi Private Equity Funds est une expertise d’Amundi Group. Amundi PEF est un 

opérateur de référence dans le domaine de la gestion de fonds de Private Equity pour compte 

de tiers, avec au 31/12/2013, 37 collaborateurs, 4,9Mds euros sous gestion et une gamme de 

fonds couvrant les principaux segments du capital investissement.  

 

Amundi Private Equity Funds est un acteur de référence du capital investissement et tire le 

meilleur parti de son ancrage au sein d'un des leaders de la gestion d'actifs pour compte de 

tiers et au-delà, de sa double appartenance à deux groupes banques bancaires de stature 

internationale. 

 

 
 

Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante fondée et 

dirigée par Éric Gaillat et Rodolphe Herbelin. La société réunit une équipe d’une vingtaine de 

professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par 

Calao Finance participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés françaises, 

sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une part, les activités 

stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre.  

 

Calao Finance a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014  

catégories actives réels/capital investissement. 
 

18.1 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 

Il est rappelé que les fonds d’investissement sous gestion d’Amundi détiennent au total 

275 500 actions de la Société, soit environ 19 % du capital à la date du présent document. 

 

L’Assemblée Générale du 25 janvier 2016 a décidé de nommer en qualité de Censeur Amundi 

Private Equity Funds, représenté par Monsieur Julien Jaud en qualité de représentant 

permanent, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.  

 

18.2 Droits de vote des principaux actionnaires 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, 

chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il 

possède d'actions libérées des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, et sauf le 

droit de vote double prévu ci-après, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à 

une voix.  
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Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital 

social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 

lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du 

même actionnaire, étant précisé que la conversion d’actions de préférence en actions 

ordinaires sera sans incidence sur le calcul du délai de détention. Ce droit est conféré 

également dès leur émission en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 

actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 

 

Ce droit n’est pas rétroactif, le délai de deux ans commençant à courir à compter de 

l’introduction de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris. 

 

18.3 Contrôle de la Société 

A la date du présent document de base, aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires agissant 

de concert ne contrôle la Société, au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de 

Commerce. 

 

Le pacte d’actionnaires en date du 28 février 2011, signé entre tous les actionnaires, sera de 

plein droit caduc à la date d’admission des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris, conformément aux dispositions dudit pacte. 

 

18.4 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société, aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, 

d’une charte ou d’un règlement de la Société ne pourrait avoir pour effet de retarder, de 

différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre les actionnaires de la 

Société. 

 

18.5 Etat des nantissements d’actions de la Société 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement sur les titres de la Société. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 

19.1 Conventions intra-groupe 

La Société ne dispose pas de filiale à la date du présent document de base. 

 

19.2 Opérations avec les apparentés 

Les conventions réglementées conclues au cours des exercices 2014 et 2015 sont mentionnées 

dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ci-dessous. 
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19.3 Rapports spéciaux du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

19.3.1. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
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19.3.2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1 Comptes annuels retraités pour les exercices clos le 31 décembre 2014 et 31 

décembre 2015 

20.1.1. Comptes de résultat retraités au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 

2014 

 

En euros Notes 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Chiffre d'affaires 6.1 424 552                       1 495 984                    

Production immobilisée 6.2 -                                     203 131                       

Subventions d'exploitation 6.3 664 795                       471 465                       

Autres produits d'exploitation 6.4 86 030                         384 871                       

Produits d'exploitation 1 175 376                    2 555 451                    

Achats de marchandises et de matières premières (128 353)                      (979 451)                      

Variation de stocks de marchandises et de matières premières 102 046                       -                                     

Autres achats et charges externes 6.5 (1 121 802)                  (1 148 596)                  

Impôts, taxes et versements assimilés (35 367)                        (19 781)                        

Salaires et traitements 6.6 (1 118 289)                  (950 738)                      

Charges sociales 6.6 (186 130)                      (152 998)                      

Dotations aux amortissements et provisions 6.7 (136 843)                      (674 938)                      

Autres charges (805)                              (913)                              

Charges d'exploitation (2 625 544)                  (3 927 415)                  

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 450 168)                  (1 371 964)                  

Produits financiers 6.8 164                               821                               

Charges financières 6.8 (20 818)                        (21 813)                        

RESULTAT FINANCIER (20 654)                        (20 991)                        

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 470 822)                  (1 392 955)                  

Produits exceptionnels 6.9 -                                     -                                     

Charges exceptionnelles 6.9 (596)                              (54 944)                        

RESULTAT EXCEPTIONNEL (596)                              (54 944)                        

Impôt sur les bénéfices 6.10 153 647                       383 346                       

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (1 317 771)                  (1 064 553)                  

Résultat de base par action (1,00)                             (1,00)                              
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20.1.2. Bilans retraités au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014 

 

En euros Notes 2015
comptes retraités

2014
comptes retraités

Brut Amort/Prov Net Brut Amort/Prov Net

Immobilisations incorporelles 6.12 224 518       (37 522)        186 996       37 029          (37 029)        -                     

Immobilisations corporelles 6.13 2 049 402    (1 331 127)  718 275       1 992 268     (1 224 941)  767 327       

Immobilisations financières 6.14 79 166         (8 000)          71 166         86 875          -                     86 875         

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 353 086    (1 376 649)  976 437       2 116 172     (1 261 970)  854 202       

Stocks et en-cours 6.15 102 046       (31 010)        71 036         -                      -                     

Avances et acomptes versés sur commandes 6.16 285 590       -                     285 590       864                864               

Clients et comptes rattachés 6.17 115 310       115 310       711 543        711 543       

Autres créances 6.18 627 077       627 077       854 371        854 371       

Valeurs mobilières de placement 6.19 511 190       (4 381)          506 810       152                152               

Disponibilités 6.19 606 879       606 879       307 989        307 989       

Charges constatées d'avance 6.20 95 048         95 048         83 950          83 950         

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 343 141    (35 391)        2 307 750    1 958 869     -                     1 958 869    

Ecarts de conversion actif -                     -                     -                      -                     

TOTAL ACTIF 4 696 227    (1 412 040)  3 284 187    4 075 041     (1 261 970)  2 813 071    

En euros Notes 2015
comptes retraités

2014
comptes retraités

Capital social 6.22 144 861       121 459       

Primes d'émission 3 966 947    2 544 167    

Primes de conversion d'obligations 672 262       672 262       

Réserve légale 4 960            4 960            

Autres réserves 2 559            2 559            

Report à nouveau (2 885 439)  (1 820 886)  

Résultat net de l'exercice (1 317 771)  (1 064 553)  

TOTAL CAPITAUX PROPRES 588 379       459 965       

Avances remboursables 6.23 396 164       372 164       

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 396 164       372 164       

Provisions pour risques et charges -                     -                     

Emprunts obligataires convertibles 6.24 -                     -                     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6.24 712 599       639 410       

Emprunts et dettes financières divers 6.24 -                     1 166            

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.25 366 253       501 724       

Dettes fiscales et sociales 6.26 170 186       298 688       

Autres dettes 6.26 225 112       299 693       

Produits constatés d'avance 6.27 825 493       240 261       

TOTAL DETTES 2 299 644    1 980 942    

Ecarts de conversion passif -                     -                     

TOTAL PASSIF 3 284 187    2 813 071     
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20.1.3. Etat des variations des capitaux propres retraitées sur les exercices 2015 

et 2014 

 

En euros Capital 

social

Prime 

d'émission

Prime 

conversion 

d'obligations

Réserves 

légales

Autres 

réserves

Report à 

nouveau

Résultat de 

l'exercice

Total

Capitaux propres au 31.12.2013

Comptes retraités
90 930        1 400 649   -                     4 960       2 559        (247 586)    (1 573 300)  (321 788)    

Augmentation de capital 30 528        1 143 518   672 262         1 846 308   

Affectation de résultat (1 573 300) 1 573 300   -                 

Autres variations -                 

Résultat net de l'exercice (1 064 553)  (1 064 553) 

Capitaux propres au 31.12.2014

Comptes retraités
121 459      2 544 167   672 262         4 960       2 559        (1 820 886) (1 064 553)  459 965      

 
 

 

En euros Capital 

social

Prime 

d'émission

Prime 

conversion 

d'obligations

Réserves 

légales

Autres 

réserves

Report à 

nouveau

Résultat de 

l'exercice

Total

Capitaux propres au 31.12.2014

Comptes retraités
121 459      2 544 167   672 262         4 960       2 559        (1 820 886) (1 064 553)  459 965      

Augmentation de capital 23 401        1 422 779   1 446 180   

Affectation de résultat (1 064 553) 1 064 553   -                 

Autres variations -                 

Résultat net de l'exercice (1 317 771)  (1 317 771) 

Capitaux propres au 31.12.2015

Comptes retraités
144 861      3 966 947   672 262         4 960       2 559        (2 885 439) (1 317 771)  588 379      
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20.1.4. Tableaux de flux de trésorerie retraités des exercices 2015 et 2014 

 

En euros 2015
comptes retraités

2014
comptes retraités

Résultat net de l'exercice (1 317 771)                (1 064 553)                

Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

Dotations aux amortissements 106 683                    729 999                    

Dotations aux provisions 39 010                       -                                  

Plus-values de cession nettes d'impôt -                                  -                                  

Marge brute d'auto-financement (1 172 078)                (334 554)                   

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation des stocks (102 046)                   -                                  

Variation des créances 527 703                    (465 571)                   

Variation des dettes 246 679                    (464 637)                   

Variation du besion en fonds de roulement 672 335                    (930 208)                   

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (499 743)                   (1 264 762)                

Acquisitions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles (187 489)                   -                                  

Immobilisations corporelles (57 133)                     (312 995)                   

Immobilisations financières (1 003)                        (75 138)                     

Valeurs mobilières de placement nanties (*) (489 791)                   -                                  

Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt

Immobilisations incorporelles -                                  -                                  

Immobilisations corporelles -                                  -                                  

Immobilisations financières 8 711                         18 727                       

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (726 705)                   (369 406)                   

Augmentations de capital en numéraire 1 446 181                 1 846 309                 

Souscriptions d'emprunts 186 619                    442 077                    

Remboursements d'emprunts (90 596)                     (791 268)                   

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 1 542 204                 1 497 118                 

VARIATION DE TRESORERIE 315 757                    (137 050)                   

Trésorerie d'ouverture 308 141                    445 191                    

Trésorerie de clôture (*) 623 898                    308 141                     
 

(*) Il est à noter que la trésorerie de clôture au 31 décembre 2015 présentée dans le tableau de flux de trésorerie 

est diminuée des valeurs mobilières de placement qui ont été nanties au cours de l’exercice 2015 et pour 

lesquelles le flux de trésorerie associé est présenté dans les flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement. Concernant le nantissement, se reporter au paragraphe 6.29.6. 
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20.1.5. Notes annexes 

2. Bases de préparation des comptes annuels retraités et référentiel comptable 

de la société 
 

ENERTIME est une société industrielle qui propose des solutions énergétiques innovantes fondées sur la 

thermodynamique destinées à l’efficacité énergétique et à la production de chaleur et d’électricité à partir de 

ressources renouvelables. 

ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des modules à Cycle Organique de Rankine (ORC) pour la 

production d’électricité renouvelable ou sans CO2 à partir de chaleur. ENERTIME développe également des 

pompes à chaleur (PAC) haute température ainsi que des turbomachines spéciales. 

 

2.1. Base de préparation des comptes annuels retraités 

 

La société ENERTIME envisage une introduction en Bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris en 2016.  

 

La société a identifié, postérieurement à l’approbation des comptes annuels 2014 par l’assemblée générale en date 

du 17 avril 2015, des erreurs relatives à l’exercice 2014 et relatives au bilan d’ouverture au 1
er

 janvier 2014. 

Conformément aux recommandations de la Note d’Information XVII - Prospectus de juillet 2015 de la CNCC, la 

société ENERTIME présente ici un jeu de comptes établi pour les besoins spécifiques du prospectus appelé 

« Comptes annuels retraités », retraité des erreurs sur les comptes historiques pour chaque exercice présenté. 

Ce jeu de comptes ne constitue pas en l’état les comptes légaux pour les exercices 2014 et 2015. En effet, les 

comptes légaux 2014 ont été  arrêtés par le Président le 17 avril 2015 et ont été approuvés par  l’assemblée 

générale du 17 avril 2015. Les comptes légaux 2015 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 5 février 2016 

et seront approuvés postérieurement par une assemblée générale.  

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015  comprennent les états financiers d’ENERTIME 2014 et 2015 sur la 

base de méthodes comptables homogènes et selon la convention du coût historique. 

 

Les comptes annuels retraités 2014 et 2015 sont clôturés au 31 décembre de chaque année et ont été arrêtés par le 

conseil d’administration du 5 février 2016. 

S’agissant d’états financiers établis pour les besoins du prospectus, les événements survenus postérieurement aux 

dates des conseils d’administration d’arrêté des comptes de chacun des exercices considérés, ne sont pas reflétés 

dans les états financiers présentés. 

 

2.2. Règles et méthodes comptables 

 

(Code de commerce – Art. R 123-196 1° et 2° ; PCG Art.831-1/1) 

 

2.2.1. Principes et conventions générales 

 

Les comptes des exercices présentés ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le 

respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce, du 

décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du Plan 

Comptable Général applicable à la clôture de l’exercice, hormis pour le point suivant :  

L’Article 122-5 du PCG 2014 précise que « les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, 

d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le 

résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées ; l'incidence, après impôt, des corrections d'erreurs 

significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture 

ayant été directement imputée sur les capitaux propres ». 
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S’agissant d’états financiers établis pour les besoins uniques du prospectus (cf. note 2.1 – Base de préparation des 

comptes annuels retraités), les erreurs identifiées dans les comptes annuels 2014 et dans le bilan d’ouverture au 1
er

 

janvier 2014 ont été corrigées directement dans les exercices concernés.  

 

 

2.2.2. Permanence des méthodes 

 

Les méthodes d’évaluation retenues sont identiques pour l’ensemble des exercices présentés. 

 

 

2.2.3. Principe de continuité de l’exploitation 

 

Le principe comptable de continuité de l’exploitation est défini selon l’article L123-20 du Code de commerce.  

 

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 

- La situation déficitaire historique de la société s’explique par le caractère innovant des produits développés 

impliquant ainsi une phase de recherche et de développement de plusieurs années. 

- La société dispose d’une trésorerie de 1 114 k€ au 31 décembre 2015. Afin d’assurer le financement, la 

société a procédé à une levée de fonds de 1 M€ sous forme de compte courant souscrit par les 

actionnaires historiques, postérieurement au 31 décembre 2015. Par ailleurs, un remboursement du 

Crédit Impôt Recherche 2015 pour 152 k€ est également attendu au cours du premier semestre 2016. 

Ces financements doivent permettre de couvrir les besoins de trésorerie jusqu’à juin 2016 ; 

- Compte tenu du programme de déploiement envisagé, la société ne pourra pas financer ses ambitions par 

la seule génération de trésorerie liée à son activité. Des moyens de financement complémentaires 

seront donc nécessaires. Un projet d’introduction en Bourse via la réalisation d’une augmentation de 

capital est ainsi envisagé pour couvrir les besoins de trésorerie à moyen terme. Au cas où les conditions 

de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en Bourse, la société envisage les alternatives 

suivantes : (i) report voire annulation de tout ou partie des développements ciblés, (ii) recherche de 

nouveaux investisseurs dans le cadre d’un placement privé ou (iii) refinancement par les actionnaires 

financiers historiques de la Société (Amundi et SIPAREX), sans faire appel à de nouveaux investisseurs. 

 

 

2.2.4. Jugements et estimations de la direction de la société 

 

La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction l’exercice du jugement, l’utilisation 

d’estimations et d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actifs et de passifs à la clôture, ainsi que sur les 

éléments de résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de 

variations dans le temps et comportent des aléas.  

 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et d’autres facteurs 

considérés comme raisonnables au vu des circonstances notamment relatives à la crise économique et financière 

actuelle. Elles servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs 

comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenus directement à partir d’autres sources. Les valeurs 

réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 

 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. Les principales estimations 

concernent : 

- La durée de vie des immobilisations, 

- Le pourcentage d’avancement des projets, 

- Le Crédit Impôt Recherche. 

 

 

2.2.5. Monnaie de présentation des comptes 

 

Les états financiers et l’annexe sont présentés en euro. 
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3. Principales méthodes comptables de la Société 
 

3.1. Chiffre d’affaires   

 

La société comptabilise certains de ses contrats de vente au moyen de la méthode de l’avancement, en constatant 

les produits au fur et à mesure de la progression de l’exécution d’un contrat, évaluée selon les jalons atteints ou sur 

la base des coûts engagés. 

 

Cette méthode repose sur :  

- L’identification du montant total des produits du contrat, 

- L’identification du montant total des coûts imputables au contrat (encourus et restant à encourir), 

- Les états de gestion permettant de valider le pourcentage d’avancement. 

 

Lorsque le résultat à terminaison ne peut être estimé de façon fiable, aucun profit n’est dégagé et les produits 

dégagés à l’avancement sont comptabilisés dans la limite des coûts correspondants. 

 

 

3.2. Subventions d’exploitation 

 

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des 

conditions posées à l’octroi de la subvention. 

 

Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits d’exploitation en tenant compte, le cas échéant, du 

rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de rattachement des charges aux 

produits. 

 

 

3.3. Immobilisations incorporelles 

 
3.3.1. Généralités 

 

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement aux coûts engagés pour l’opération d’introduction en 

Bourse sur l’exercice 2015 et à des logiciels acquis par l’entreprise, en fonction des dépenses encourues sur les 

projets. 

  

Les coûts engagés pour l’opération d’introduction en Bourse ont été inscrits en immobilisations incorporelles en 

cours. Ils seront déduits de la prime d’émission lorsque l’opération sera réalisée. 

 

Les logiciels sont amortis de manière linéaire sur un an, ce qui correspond à leur durée d’utilité prévue. 

 

 

3.3.2. Frais de recherche et développement 

 

Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charge de la période au cours de laquelle ils 

sont engagés. 

 

 

3.4. Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production et amorties selon les durées 

moyennes suivantes : 

 

Matériels industriels 3 à 12 ans en linéaire 

Agencements et installations 5 à 10 ans en linéaire 

Matériel et mobilier de bureau 3 à 5 ans en linéaire 

Matériel informatique 3 ans en linéaire 
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3.5. Immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières figurent au bilan à leur coût d’acquisition et sont, si nécessaire, dépréciées pour tenir 

compte de leur valeur d’inventaire à la date de clôture. 

 

Les immobilisations financières sont constituées de : 

- Prêts 

- Dépôts et cautionnements 

 

 

3.6. Dépréciation des actifs 

 

Lorsqu’il existe un quelconque indice démontrant que la valeur des immobilisations corporelles, incorporelles ou 

financières est susceptible d’être remise en cause à la clôture, un test de dépréciation est effectué. 

 

La valeur nette comptable de l’actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une dépréciation est 

comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. 

 

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage. Cette dernière est calculée 

par une approche multicritères, notamment en fonction des flux nets de trésorerie attendus de ces actifs. 

 

 

3.7. Stocks 

 

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût de revient réel. Les matières et marchandises ont été évaluées au 

prix d’achat. 

 

Des dépréciations sont comptabilisées lorsque la valeur recouvrable est inférieure au prix d’achat.  

 

 

3.8. Opérations en devises 

 

Les transactions libellées en devises sont converties au taux de change en vigueur au moment de la transaction. 

Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en écart de conversion actif et passif. 

 

 

3.9. Provisions pour risques et charges 

 

Des provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de la Société à l’égard d’un tiers 

résultant d’un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources. 

 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de 

la Société ou d’engagements publics ayant créé une attente légitime de tiers concernés par le fait que la Société 

assumera certaines responsabilités. 

 

L’estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu’il est probable que la société 

doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, aucune provision 

n’est comptabilisée.  

 

 

3.10. Engagements de retraites 

 

L’évaluation des engagements de retraite est effectuée, par la méthode actuarielle préférentielle, telle que 

recommandée par l’ANC n°2013-02. 
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Les engagements de retraite ne sont pas comptabilisés dans les comptes de la Société, mais sont mentionnés dans 

les engagements hors bilan de l’annexe aux comptes annuels. Le montant correspond à la valeur actualisée des 

engagements, diminuée de la juste valeur des actifs du régime. 

 

Les critères qui ont été retenus  par la société  sont les suivants : 

 

Paramètres économiques : 

- Revalorisation annuelle des salaires de 2 % 

- Taux d’actualisation retenu de 1.81% au 31 décembre 2014 et de 2,34% au 31 décembre 2015 

- Taux de turn-over : 2.8% 

- Table de mortalité : INSEE 2013 

 

Paramètres sociaux : 

- Départ volontaire à 60-67 ans, 

- Taux de charges sociales moyen de 45 %. 

 

 

3.11. Résultat exceptionnel 

 

Les produits et les charges qui, par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif, ne relèvent pas des 

activités courantes du groupe, sont comptabilisés en résultat exceptionnel. 

 

 

3.12. Résultat par action 

 

Il est obtenu en divisant le résultat par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. 

 

 

4. Evénements significatifs 

 

4.1. Activité de la société 

 

ENERTIME est une société industrielle qui propose des solutions énergétiques innovantes fondées sur la 

thermodynamique destinées à l’efficacité énergétique et à la production de chaleur et d’électricité à partir de 

ressources renouvelables. 

 

ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des modules à Cycle Organique de Rankine (ORC) pour la 

production d’électricité renouvelable ou sans CO2 à partir de chaleur. ENERTIME développe également des 

pompes à chaleur (PAC) haute température, ainsi que des turbomachines spéciales. 

 

 

4.2. Evénements significatifs de l’exercice 2015 

 

4.2.1. Augmentation de capital 

 

Au cours de l’exercice 2015 et suite à la délégation qui a été consentie au Président par l'Assemblée Générale 

Mixte du 17 avril 2015 pour décider d'augmenter le capital, 234.009 actions nouvelles ont été émises, au cours de 

l’exercice, pour un montant de 1 446 181 €, primes d’émission incluses et après déduction des frais liés aux 

augmentations de capital successives. 

 

 

4.2.2. Signature de plusieurs contrats de vente 

 

ENERTIME a signé au cours de l’exercice 2015 deux contrats de vente avec des clients chinois : le premier pour la 

construction d’un ORC (d’une puissance de 3.2 MWe) et le second pour une turbine (d’une puissance de 1.0 MWe)  
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4.3. Evénements post-clôture survenus en 2016 

 

4.3.1. Transformation de la Société 

 

ENERTIME a été transformée  de SAS en SA, lors de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2016. 

 

 

4.3.2. Vente d’un ORC en cours de contractualisation 

 

ENERTIME a été retenu, en Janvier 2016, pour la fourniture d’un ORC délivrant une puissance de 2 MWe à Suez 

Environnement, l’exploitant de l’incinérateur de Caen.  
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5. Correction d’erreurs 

 
En 2015, la Société a entrepris une revue des méthodes de comptabilisation qu’elle avait appliquées sur les 

exercices 2014 et exercices antérieurs.  

 

Cette revue a conduit à l’identification d’erreurs liées aux exercices antérieurs et à enregistrer rétrospectivement des 

corrections dans les comptes des exercices concernés, pour les besoins des états financiers présentés ici et établis 

uniquement pour les besoins du document de base. 

 

 
5.1. Impact des corrections d’erreurs sur le bilan d’ouverture au 1

er
 janvier 2014 

 

Le tableau ci-dessous présente les retraitements effectués sur le bilan d’ouverture au 1
er

 janvier 2014. 

 

En euros 01.01.2014
Comptes approuvés

Chiffre d'affaires Subventions Autres produits AACE Avances 

remboursables

Cumul 01.01.2014
Comptes retraités

Net Net

Immobilisations incorporelles 8 481             -                           -                    -                           -              -                          -                8 481                

Immobilisations corporelles 1 175 852     -                           -                    -                           -              -                          -                1 175 852        

Immobilisations financières 30 464          -                           -                    -                           -              -                          -                30 464              

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 214 799     -                           -                    -                           -              -                          -                1 214 799        

Stocks et en-cours -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

Avances et acomptes versés sur commandes -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

Clients et comptes rattachés 451 469        -                           -                    -                           -              -                          -                451 469           

Autres créances 629 870        -                           (29 202)       -                           (1 960)    -                          (31 162)    598 708           

Valeurs mobilières de placement 10                  -                           -                    -                           -              -                          -                10                      

Disponibilités 445 181        -                           -                    -                           -              -                          -                445 181           

Charges constatées d'avance 134 980        -                           -                    -                           -              -                          -                134 980           

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 661 512     -                           (29 202)       -                           (1 960)    -                          (31 162)    1 630 348        

Ecarts de conversion actif -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

TOTAL ACTIF 2 876 311     -                           (29 202)       -                           (1 960)    -                          (31 162)    2 845 147        

En euros 01.01.2014
Comptes approuvés

Chiffre d'affaires Subventions Autres produits AACE Avances 

remboursables

Cumul 01.01.2014
Comptes retraités

Capital social 90 930          -                           -                    -                           -              -                          -                90 930              

Primes d'émission 1 400 649     -                           -                    -                           -              -                          -                1 400 649        

Primes de conversion d'obligations -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

Réserve légale 4 960             -                           -                    -                           -              -                          -                4 960                

Autres réserves 2 559             -                           -                    -                           -              -                          -                2 559                

Report à nouveau (247 586)       -                           -                    -                           -              -                          -                (247 586)          

Résultat net de l'exercice (927 823)       (518 275)            (29 202)       (108 000)            10 000   -                          (645 477) (1 573 300)       

TOTAL CAPITAUX PROPRES 323 689        (518 275)            (29 202)       (108 000)            10 000   -                          (645 477) (321 788)          

Avances remboursables -                      -                           -                    -                           -              75 000               75 000     75 000              

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES -                      -                           -                    -                           -              75 000               75 000     75 000              

Provisions pour risques et charges -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

Emprunts obligataires convertibles 668 534        -                           -                    -                           -              -                          -                668 534           

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 525 749        -                           -                    -                           -              -                          -                525 749           

Emprunts et dettes financières divers 167 648        -                           -                    -                           -              (75 000)             (75 000)    92 648              

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 794 516        -                           -                    -                           (11 960) -                          (11 960)    782 556           

Dettes fiscales et sociales 189 540        (54 952)               -                    -                           -              -                          (54 952)    134 588           

Autres dettes 206 632        334 000              -                    -                           -              -                          334 000   540 632           

Produits constatés d'avance -                      239 227              -                    108 000             -              -                          347 227   347 227           

TOTAL DETTES 2 552 622     518 275              -                    108 000             (11 960) (75 000)             539 315   3 091 934        

Ecarts de conversion passif -                      -                           -                    -                           -              -                          -                -                         

TOTAL PASSIF 2 876 311     -                           (29 202)       -                           (1 960)    -                          (31 162)    2 845 147        

Retraitements

Retraitements

 
 

Les corrections d’erreurs ayant un impact sur le bilan d’ouverture au 1
er

 janvier 2014 concernent les postes 

suivants : 

 

Chiffre d’affaires : Le pourcentage d’avancement retenu au 31 décembre 2013 était erroné, ce qui a conduit à 

surévaluer le chiffre d’affaires 2013 de 518 275 €. 

 

Subventions d’exploitation et Autres produits d’exploitation : La reconnaissance de ces produits n’était pas en 

accord avec les termes des contrats afférents, ce qui a conduit, en 2013, à surévaluer respectivement les 

Subventions d’exploitation et les Autres produits d’exploitation de 29 202 € et 108 000 €. 
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Avances remboursables : Les avances remboursables avaient été comptabilisées en Emprunts et dettes 

financières divers au cours de l’exercice 2013. Elles ont été reclassées en Autres fonds propres, pour 75 000 €. 

 
5.2. Impact des corrections d’erreurs sur le compte de résultat au 31 décembre 2014 

 

Le tableau ci-dessous présente les retraitements effectués sur le compte de résultat au 31 décembre 2014. 

 

En euros 2014
Comptes approuvés

Chiffre d'affaires Subventions Autres produits Dotations aux 

amortissements

AACE Charges de 

personnel

Cumul 2014
Comptes retraités

Chiffre d'affaires 1 355 256          412 728              -                    (272 000)          -                            -                -                   140 728   1 495 984          

Production immobilisée 203 131              -                           -                    -                         -                            -                -                   -                203 131              

Subventions d'exploitation 535 469              -                           (64 004)       -                         -                            -                -                   (64 004)    471 465              

Autres produits d'exploitation 4 871                  -                           -                    380 000           -                            -                -                   380 000   384 871              

Produits d'exploitation 2 098 729          412 728              (64 004)       108 000           -                            -                -                   456 724   2 555 451          

Achats de marchandises et de matières premières (938 014)            -                           -                    -                         -                            (41 437)    -                   (41 437)    (979 451)            

Variation de stocks de marchandises et de matières premières -                           -                           -                    -                         -                            -                -                   -                -                           

Autres achats et charges externes (1 073 028)         -                           -                    -                         -                            (75 568)    -                   (75 568)    (1 148 596)         

Impôts, taxes et versements assimilés (19 781)               -                           -                    -                         -                            -                -                   -                (19 781)               

Salaires et traitements (921 545)            -                           -                    -                         -                            -                (29 193)      (29 193)    (950 738)            

Charges sociales (184 513)            -                           -                    -                         -                            -                31 515        31 515     (152 998)            

Dotations aux amortissements et provisions (674 938)            -                           -                    -                         -                            -                -                   -                (674 938)            

Autres charges (913)                    -                           -                    -                         -                            -                -                   -                (913)                    

Charges d'exploitation (3 812 735)         -                           -                    -                         -                            (117 005) 2 322          (114 683) (3 927 415)         

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 714 006)         412 728              (64 004)       108 000           -                            (117 005) 2 322          342 041   (1 371 964)         

Produits financiers 821                      -                           -                    -                         -                            -                -                   -                821                      

Charges financières (21 813)               -                           -                    -                         -                            -                -                   -                (21 813)               

RESULTAT FINANCIER (20 991)               -                           -                    -                         -                            -                -                   -                (20 991)               

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 734 998)         412 728              (64 004)       108 000           -                            (117 005) 2 322          342 041   (1 392 955)         

Produits exceptionnels -                           -                           -                    -                         -                            -                -                   -                -                           

Charges exceptionnelles (4 751)                 -                           -                    -                         (50 193)               -                -                   (50 193)    (54 944)               

RESULTAT EXCEPTIONNEL (4 751)                 -                           -                    -                         (50 193)               -                -                   (50 193)    (54 944)               

Impôt sur les bénéfices 383 346              -                           -                    -                         -                            -                -                   -                383 346              

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (1 356 404)         412 728              (64 004)       108 000           (50 193)               (117 005) 2 322          291 848   (1 064 553)         

Résultat de base par action (1,27)                   (1,00)                   

Retraitements

 
 

Les corrections d’erreurs ayant un impact sur le compte de résultat au 31 décembre 2014 concernent les postes 

suivants : 

 

Chiffre d’affaires : Le pourcentage d’avancement retenu au 31 décembre 2014 était erroné, ce qui a conduit à 

sous-évaluer le chiffre d’affaires 2014 de 412 728 €. 

 

Subventions : La reconnaissance des subventions n’était pas en accord avec les termes des contrats afférents, 

ce qui a conduit, en 2014, à les surévaluer de 64 000 €. 

 

Autres produits d’exploitation : la reconnaissance de ces produits n’était pas en accord avec les termes des 

contrats afférents, ce qui a conduit, en 2014, à les sous-évaluer de 108 000 €. Par ailleurs, ils étaient 

comptabilisés en chiffre d’affaires. Un reclassement de 272 000 € a été effectué pour les repositionner en Autres 

produits d’exploitation. 

 

Dotations aux amortissements : La mise au rebut d’actifs immobilisés n’avait pas été comptabilisée, ce qui a 

conduit à sous-estimer les charges exceptionnelles de l’exercice 2014 de 50 193 €. 

 

Achats de marchandises et Autres achats et charges externes : Des charges d’exploitation n’ont pas été 

comptabilisées, ce qui a conduit à sous-évaluer les Achats de marchandises et les Autres achats et charges 

externes de 41 347 € et 75 568 € respectivement. 

 

Salaires et traitements et Charges sociales : Des éléments relatifs aux Salaires et traitements ont été indûment 

comptabilisées en Charges sociales. Un reclassement de 29 193 € a été effectué. De même qu’une surévaluation 

de 2 322 € des charges sociales a été constatée et corrigée. 
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5.3. Impact des corrections d’erreurs sur le bilan au 31 décembre 2014 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les retraitements effectués sur bilan au 31 décembre 2014. 

 

En euros 2014
Comptes approuvés

Corr. Bilan 

ouverture

Chiffre d'affaires Subventions Autres produits Dotations aux 

amortissements

AACE Charges de 

personnel

Avances 

remboursables

Cumul 2014
Comptes retraités

Net Net

Immobilisations incorporelles -                        -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                -                        

Immobilisations corporelles 817 520          -                   -                             -                    -                         (50 193)              -                -                    -                         (50 193)    767 327          

Immobilisations financières 86 875             -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                86 875             

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 904 396          -                   -                             -                    -                         (50 193)              -                -                    -                         (50 193)    854 202          

Stocks et en-cours -                        -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                -                        

Avances et acomptes versés sur commandes 864                  -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                864                  

Clients et comptes rattachés 711 543          -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                711 543          

Autres créances 788 750          (31 162)      -                             71 060         -                         -                           23 401     2 322           -                         65 621     854 371          

Valeurs mobilières de placement 152                  -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                152                  

Disponibilités 307 989          -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                307 989          

Charges constatées d'avance 83 950             -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                83 950             

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 893 250       (31 162)      -                             71 060         -                         -                           23 401     2 322           -                         65 621     1 958 869       

Ecarts de conversion actif -                        -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                -                        

TOTAL ACTIF 2 797 646       (31 162)      -                             71 060         -                         (50 193)              23 401     2 322           -                         15 428     2 813 071       

En euros 2014
comptes approuvés

Corr. Bilan 

ouverture

Chiffre d'affaires Subventions Autres produits Dotations aux 

amortissements

AACE Charges de 

personnel

Avances 

remboursables

Cumul 2014
Comptes retraités

Capital social 121 459          -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                121 459          

Primes d'émission 2 544 167       -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                2 544 167       

Primes de conversion d'obligations 672 262          -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                672 262          

Réserve légale 4 960               -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                4 960               

Autres réserves 2 559               -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                2 559               

Report à nouveau (1 175 409)      (645 477)    -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         (645 477) (1 820 886)      

Résultat net de l'exercice (1 356 404)      -                   412 728                (64 004)       108 000           (50 193)              (117 005) 2 322           -                         291 848   (1 064 553)      

TOTAL CAPITAUX PROPRES 813 595          (645 477)    412 728                (64 004)       108 000           (50 193)              (117 005) 2 322           -                         (353 629) 459 965          

Avances remboursables -                        75 000       -                             -                    -                         -                           -                -                    297 164           372 164   372 164          

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES -                        75 000       -                             -                    -                         -                           -                -                    297 164           372 164   372 164          

Provisions pour risques et charges -                        -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                -                        

Emprunts obligataires convertibles -                        -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                -                        

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 639 410          -                   -                             -                    -                         -                           -                -                    -                         -                639 410          

Emprunts et dettes financières divers 373 330          (75 000)      -                             -                    -                         -                           -                -                    (297 164)          (372 164) 1 166               

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 373 278          (11 960)      -                             -                    -                         -                           140 406   -                    -                         128 446   501 724          

Dettes fiscales et sociales 298 338          (54 952)      55 302                  -                    -                         -                           -                -                    -                         350           298 688          

Autres dettes 299 693          334 000     (334 000)              -                    -                         -                           -                -                    -                         -                299 693          

Produits constatés d'avance -                        347 227     (134 030)              135 064      (108 000)          -                           -                -                    -                         240 261   240 261          

TOTAL DETTES 1 984 051       539 315     (412 728)              135 064      (108 000)          -                           140 406   -                    (297 164)          (3 107)      1 980 942       

Ecarts de conversion passif -                        -                             -                    -                         -                           -                -                    -                -                        

TOTAL PASSIF 2 797 646       (31 162)      -                             71 060         -                         (50 193)              23 401     2 322           -                         15 428     2 813 071       

Retraitements

Retraitements

 
Note : la colonne « Corr. Bilan ouverture » rassemble les erreurs constatées sur le bilan d’ouverture au 1

er
 janvier 

2014, qui sont détaillées au paragraphe 5.1. 

 

Les corrections d’erreurs ayant un impact sur le bilan au 31 décembre 2014 concernent les postes suivants : 

 

Chiffre d’affaires : cf paragraphe 5.3 

 

Subventions d’exploitation : cf paragraphe 5.3 

 

Autres produits d’exploitation : cf paragraphe 5.3 

 

Dotations aux amortissements : cf paragraphe 5.3 

 

Achats de marchandises et Autres achats et charges externes : cf paragraphe 5.3 

 

Charges de personnel : cf paragraphe 5.3 

 

Avances remboursables : Les avances remboursables avaient été comptabilisées en Emprunts et dettes 

financières divers au cours de l’exercice 2014. Elles ont été reclassées en Autres fonds propres, pour 297 164 €. 
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5.4. Impact des corrections d’erreurs sur le compte de résultat au 31 décembre 2015 

Les erreurs décrites ci-dessus ont été comptabilisées dans le résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été 
découvertes, id est en 2015, pour l’établissement des comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration du 
5 février 2016, conformément à l’article 122-5 du Plan Comptable Général et à l’avis n°97-06 du CNC. 

L’incidence de la correction d’erreurs ayant été considérée comme significative, elle a été présentée sur une ligne 
séparée du compte de résultat pour le montant net d’impôt exigible. 

Retraitements

En euros 2015
Comptes cert if iés

Correction 

d'erreurs

2015
Comptes retraités

Chiffre d'affaires 424 552                -                             424 552                

Production immobilisée -                             -                             -                             

Subventions d'exploitation 664 795                -                             664 795                

Autres produits d'exploitation 86 030                  -                             86 030                  

Produits d'exploitation 1 175 376            1 175 376            

Achats de marchandises et de matières premières (128 353)              -                             (128 353)              

Variation de stocks de marchandises et de matières premières 102 046                -                             102 046                

Autres achats et charges externes (1 121 802)           -                             (1 121 802)           

Impôts, taxes et versements assimilés (35 367)                 -                             (35 367)                 

Salaires et traitements (1 118 289)           -                             (1 118 289)           

Charges sociales (186 130)              -                             (186 130)              

Dotations aux amortissements et provisions (136 843)              -                             (136 843)              

Autres charges (805)                      -                             (805)                      

Charges d'exploitation (2 625 544)           (2 625 544)           

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 450 168)           (1 450 168)           

Produits financiers 164                        -                             164                        

Charges financières (20 818)                 -                             (20 818)                 

RESULTAT FINANCIER (20 654)                 (20 654)                 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 470 822)           (1 470 822)           

Produits exceptionnels -                             -                             -                             

Charges exceptionnelles (596)                      -                             (596)                      

RESULTAT EXCEPTIONNEL (596)                      (596)                      

Impôt sur les bénéfices 153 647                -                             153 647                

Correction d'erreurs (353 625)              353 625                -                             

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (1 671 396)           (1 317 771)           

Résultat de base par action (1,26)                     (1,00)                      
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5.5. Impact des corrections d’erreurs sur le bilan au 31 décembre 2015 

Retraitements

En euros 2015
comptes cert if iés

Correction 

d'erreurs

2015
comptes retraités

Net Net

Immobilisations incorporelles 186 996                186 996                

Immobilisations corporelles 718 275                718 275                

Immobilisations financières 71 166                  71 166                  

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 976 437                -                             976 437                

Stocks et en-cours 71 036                  71 036                  

Avances et acomptes versés sur commandes 285 590                285 590                

Clients et comptes rattachés 115 310                115 310                

Autres créances 627 077                627 077                

Valeurs mobilières de placement 506 810                506 810                

Disponibilités 606 879                606 879                

Charges constatées d'avance 95 048                  95 048                  

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 307 750            -                             2 307 750            

Ecarts de conversion actif -                             -                             

TOTAL ACTIF 3 284 187            -                             3 284 187            

Retraitements

En euros 2015
comptes cert if iés

Correction 

d'erreurs

2015
comptes retraités

Capital social 144 861                144 861                

Primes d'émission 3 966 947            3 966 947            

Primes de conversion d'obligations 672 262                672 262                

Réserve légale 4 960                    4 960                    

Autres réserves 2 559                    2 559                    

Report à nouveau (2 531 814)           (353 625)              (2 885 439)           

Résultat net de l'exercice (1 671 396)           353 625                (1 317 771)           

TOTAL CAPITAUX PROPRES 588 379                -                             588 379                

Avances remboursables 396 164                396 164                

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 396 164                -                             396 164                

Provisions pour risques et charges -                             -                             

Emprunts obligataires convertibles -                             -                             

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 712 599                712 599                

Emprunts et dettes financières divers -                             -                             

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 366 253                366 253                

Dettes fiscales et sociales 170 186                170 186                

Autres dettes 225 112                225 112                

Produits constatés d'avance 825 493                825 493                

TOTAL DETTES 2 299 644            -                             2 299 644            

Ecarts de conversion passif -                             -                             

TOTAL PASSIF 3 284 187            -                             3 284 187             
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6. Notes sur les comptes annuels retraités au 31 décembre 2015 et au 31 

décembre 2014 

 

6.1. Chiffre d’affaires  

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Ventes de Biens France 249 619                               1 260 463                           

Ventes de Biens Export 119 252                               -                                        

Etudes France 26 476                                 80 420                                 

Etudes Export 29 205                                 155 100                               

Chiffre d'affaires 424 552                               1 495 984                            
 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

France 276 095                               1 340 883                           

Autres pays d'Europe 29 205                                 2 400                                   

Asie 119 252                               152 700                               

Chiffre d'affaires 424 552                               1 495 984                            
 

Le chiffre d’affaires 2014 était essentiellement constitué de : 

- La vente d’un ORC à la SERM pour 1 182 900 €, reconnue à l’avancement des coûts (correspondant à 82 

% de la valeur total du contrat). Au 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires cumulé reconnu sur contrat 

SERM l’élève à 92% du revenu total du contrat 

- Ventes d’études pour 235 520 € 

 

Le chiffre d’affaires 2015 est principalement constitué de : 

- Revenus liés à la vente de 2 ORC pour 168 871 € décomposés de la manière suivante ; 

o Chiffre d’affaires de 49 619 € lié au contrat SERM reconnu à l’avancement des coûts 

(correspondant à 3% de la valeur total du contrat). Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires 

cumulé reconnu sur le contrat SERM s’élève à 95% du revenu total du contrat  

o Chiffre d’affaires de 119 252 € lié au contrat BAOSTEEL. Sur ce contrat, comme le résultat à 

terminaison ne peut être estimé de façon fiable, aucun profit n’a été dégagé et les produits 

dégagés à l’avancement sont comptabilisés dans la limite des coûts correspondants soit 119 252 

€ 

-  Fourniture d’un outil de dimensionnement pour 200 000 €, dans le cadre d’un projet ORC  

- Ventes d’études pour 55 681 € 

 

 

6.2. Production immobilisée 

 

La production immobilisée correspond essentiellement aux matériels assemblés par la Société pour se constituer le 

matériel industriel immobilisé dans les comptes (cf paragraphe 6.13). 

 

 

6.3. Subventions d’exploitation 

 

Les subventions d’exploitation s’élèvent à 664 795 € au 31 décembre 2015, contre 471 465 € au 31 décembre 2014. 

Elles découlent, pour ces 2 exercices, des aides accordées par les organismes publiques pour les projets de 

recherche que mène ENERTIME et tels que BPI France ou l’ADEME. Généralement, ces projets sont sur plusieurs  

exercices. 
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6.4. Autres produits d’exploitation 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Transferts de charge d'exploitation 1 000                                   4 700                                   

Autres produits 85 030                                 380 171                               

Autres produits d'exploitation 86 030                                 384 871                               
 

Les autres produits correspondent essentiellement à des aides octroyées par des organismes privés pour la 

réalisation de projets de recherche. 

 

 

6.5. Autres achats et charges externes 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 430 112                               267 859                               

Locations, crédit bail, redevances 214 686                               205 441                               

Achats de marchandises 179 920                               373 289                              

Tranport de biens et déplacements 163 661                               181 770                              

Publicité, relations publiques, marketing 34 549                                 32 100                                

Services bancaires 17 110                                 14 923                                

Divers 81 765                                 73 214                                

Autres achats et charges externes 1 121 802                           1 148 596                            
 

 

6.6. Charges de personnel 

 

La société ENERTIME bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante depuis le 2 octobre 2009, qui a pris fin au 

31 décembre 2015. 

Les charges de personnel se décomposent comme suit :  

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Salaires et traitements 1 118 289                           950 738                               

Charges sociales 186 130                               152 998                               

Charges de personnel 1 304 419                           1 103 736                            
 

Le montant du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé en moins des charges de personnel. Il 

s’élève à 40 399 € sur l’exercice 2015 et à 33 815 € au titre de l’exercice 2014. L'actif correspondant est présenté 

au bilan dans les autres créances. 

 

L’évolution des effectifs est la suivante : 

 

En unités 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Cadres 23                                         21                                         

Non Cadres 4                                           1                                           

Apprentis et stagiaires 7                                           4                                           

Effectifs 34                                         26                                         
 

Au 31 décembre 2015, les effectifs en équivalents temps plein sont de 25 personnes, contre 22 au 31 décembre 

2014. 
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6.7. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Dotations aux amortissements 105 833                               674 938                               

Dotations aux provisions 31 010                                 -                                        

Dotations aux amortissements et provisions 136 843                               674 938                               
 

Les dotations aux amortissements sont ventilées comme suit : 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Immobilisations incorporelles 493                                       8 481                                   

Immobilisations corporelles 105 340                               666 457                               

Dotations aux amortissements 105 833                               674 938                               
 

Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles sont essentiellement relatives aux Matériels 

Industriels, dont la durée d’amortissement a été modifiée en 2015 (cf paragraphe 6.13) 

 

 

6.8. Résultat financier 

  

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Gains de change 14                                         8                                           

Autres produits financiers 150                                       814                                       

Produits financiers 164                                       821                                      

Intérêts des emprunts et des dettes (7 695)                                 (5 081)                                 

Intérêts dettes commerciales (219)                                    (15 028)                               

Intérêts des comptes courants (270)                                    (932)                                     

Pertes de change (253)                                    (772)                                     

Dotations aux provisions financières (12 381)                              -                                            

Charges financières (20 818)                              (21 813)                               

Résultat financier (20 654)                               (20 991)                                
 

 

6.9. Résultat exceptionnel 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Produits exceptionnels -                                        -                                            

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (596)                                    (2)                                         

Dotations -                                        (54 943)                               

Charges exceptionnelles (596)                                    (54 944)                               

Résultat exceptionnel (596)                                     (54 944)                                
  

 

6.10. Crédit Impôt Recherche (CIR) 

 

Le montant du CIR comptabilisé dans l’impôt sur les bénéfices s’élève à 152 314 € au titre de l’exercice 2015 

contre  383 346 € pour 2014.  
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6.11. Impôt sur le résultat - accroissement et allégement de la dette future d’impôt 

 

Nature des différences temporaires : 

- Accroissement : Néant 

- Allègement : Néant 

- Allègement correspondant à la dette future d’impôt : 0 € 

 

Au 31 décembre 2015, la société ayant un résultat fiscal déficitaire, elle n’est pas redevable de l’impôt sur les 

sociétés.  

 

Le montant des déficits fiscaux reportables au 31 décembre 2015 est de 5 809 450 €. 

 

 

6.12. Immobilisations incorporelles 

 

En euros 2014
Comptes retraités

Acquisitions / 

Dotations

Cessions  / 

Reprises

2015
Comptes retraités

Logiciels 37 029                   504                        37 533                   

Coût de l'IPO -                              186 985                186 985                

Valeurs brutes 37 029                   187 489                -                              224 518                

Logiciels (37 029)                (493)                      (37 522)                 

Amortissements (37 029)                (493)                      -                              (37 522)                 

Valeurs nettes -                              186 996                -                              186 996                 
 

Les coûts de l’IPO correspondent aux frais engagés au 31 décembre 2015, dans le cadre du projet d’introduction en 

Bourse de la Société envisagée en 2016. 

 

En euros 2013
Comptes retraités

Acquisitions / 

Dotations

Cessions  / 

Reprises

2014
Comptes retraités

Logiciels 37 029                   37 029                   

Coût de l'IPO -                              -                             

Valeurs brutes 37 029                   -                              -                              37 029                  

Logiciels (28 548)                (8 481)                  (37 029)                 

Amortissements (28 548)                (8 481)                  -                              (37 029)                 

Valeurs nettes 8 481                     (8 481)                  -                              -                              
 

 

6.13. Immobilisations corporelles 

 

En euros 2014
Comptes retraités

Autres Acquisitions /

Dotations

Sorties / 

Reprises

2015
Comptes retraités

Matériels industriels 1 663 169        200 635           -                         1 863 804       

Agencements et installations 79 739              -                         2 227                -                         81 966             

Matériel et mobilier de bureau 5 201                -                         39 237              -                         44 438             

Matériel informatique 43 525              -                         15 669              -                         59 194             

Immobilisations  corporelles en cours 200 635           (200 635)         -                         -                         -                        

Valeurs brutes 1 992 268        -                         57 133              -                         2 049 402       

Matériels industriels (1 192 989)     -                         (86 868)           -                         (1 279 857)      

Agencements et installations (1 315)             -                         (9 832)             -                         (11 147)            

Matériel et mobilier de bureau (155)                 -                         (731)                 (886)                 

Matériel informatique (30 481)           -                         (8 755)             -                         (39 236)            

Amortissements (1 224 941)     -                         (106 185)         -                         (1 331 126)      
  

Valeurs nettes 767 327           718 275            
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Les matériels industriels sont composés d’une machine ORC installée in situ et propriété d’ENERTIME. Elle a été 

immobilisée car sa vocation était de servir de plateforme pour la recherche associée à cette technologie. Au 1
er

 

janvier 2015, la durée d’amortissement des matériels industriels, fixée initialement à 3 ans, a été revue pour s’établir 

à 12 ans sur la base de la valeur nette comptable restante au 1
er

 janvier 2015. 

 

En euros 2013
Comptes retraités

Autres Acquisitions /

Dotations

Sorties / 

Reprises

2014
Comptes retraités

Matériels industriels 1 812 873        -                         29 909              (179 613)         1 663 169       

Agencements et installations 14 492              -                         79 739              (14 492)           79 739             

Matériel et mobilier de bureau 260                   -                         5 201                (260)                 5 201               

Matériel informatique 37 849              -                         5 676                -                         43 525             

Immobilisations  corporelles en cours 12 284              -                         188 351           -                         200 635           

Valeurs brutes 1 877 758        -                         308 876           (194 365)         1 992 268       

Matériels industriels (666 776)         -                         (655 632)         129 419           (1 192 989)      

Agencements et installations (7 957)             -                         (7 851)             14 492              (1 315)              

Matériel et mobilier de bureau (260)                 -                         (155)                 260                   (155)                 

Matériel informatique (26 912)           -                         (3 569)             -                         (30 481)            

Amortissements (701 905)         -                         (667 207)         144 171           (1 224 941)      
  

Valeurs nettes 1 175 852        767 327            
 

 

6.14. Immobilisations financières 

 

En euros 2014
Comptes retraités

Augmentation Diminution 2015
Comptes retraités

Prêts et autres immobilisations 86 875                   1 003                     (8 711)                  79 166                   

Valeurs brutes 86 875                   1 003                     (8 711)                  79 166                   

Dépréciations -                              (8 000)                  -                              (8 001)                  

Valeurs nettes 86 875                   (6 997)                  (8 711)                  71 166                    
 

Le prêt entre ENERTIME et l’association France EcoTech a été consenti sans intérêts. Ce prêt a été intégralement 

déprécié au 31 décembre 2015, considérant le risque élevé de non recouvrement de ce prêt. 

 

En euros 2013
Comptes retraités

Augmentation Diminution 2014
Comptes retraités

Prêts et autres immobilisations 30 464                   75 138                   (18 727)                86 875                   

Valeurs brutes 30 464                   75 138                   (18 727)                86 875                   

Dépréciations -                              -                              -                              -                              

Valeurs nettes 30 464                   75 138                   (18 727)                86 875                    
 

Les dépôts et cautionnements concernent essentiellement le dépôt de garantie versé à la SCI Latérale pour 65 000 

€ pour le bail relatif au siège social d’ENERTIME depuis juin 2014. 

 

 

6.15. Stocks et en-cours 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Stocks de matières consommables 102 046                              -                                            

Provisions sur stocks (31 010)                               -                                            

Valeur nette des stocks 71 036                                -                                             
 

Les stocks correspondent à des matériels achetés pour l’exécution d’un contrat. Une provision a été constatée pour 

ramener la valeur de ces stocks à leur valeur recouvrable. 
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6.16. Avances et acomptes versés sur commandes 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Avances et acomptes versés sur commandes 285 590                              864                                       
 

Au 31 décembre 2015, la principale avance concédée à un fournisseur s’élève à 279 442 € au titre de l’achat de 

matériels nécessaires à l’exécution d’un contrat de vente. 

 

 

6.17. Clients et comptes rattachés 

 

Les créances clients, qui s’élèvent à 115 310 € en 2015 et 711 543 € en 2014 sont toutes à échéance à moins d’un 

an. 

 

 

6.18. Autres créances 

 

En euros 2015
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Créances sociales et fiscales 345 357                345 357                -                             -                             

Subventions à recevoir 277 328                277 328                -                             -                             

Créances diverses 4 392                    4 392                    -                             -                             

Autres créances 627 077                627 077                -                             -                              
 

 

En euros 2014
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Créances sociales et fiscales 657 879                657 879                -                             -                             

Subventions à recevoir 155 498                155 498                -                             -                             

Fournisseurs débiteurs 34 971                  34 971                  -                             -                             

Créances diverses 6 023                    6 023                    -                             -                             

Autres créances 854 371                854 371                -                             -                              
 

Les créances sociales et fiscales correspondent essentiellement au : 

- Crédit Impôt Recherche pour 152 314 € en 2015, contre 383 346 € en 2014, 

- Crédit de TVA pour 151 311 € en 2015, contre 213 995 € 2014 

- Crédit Impôt Compétitivité Emploi pour 40 399 € en 2015 et 33 815 € en 2014. 

 

 

6.19. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

Les comptes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie sont composés de la manière suivante : 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Valeurs mobilières de placement 511 190                               152                                       

Disponibilités 606 879                               307 989                               

Trésorerie et équivalents de trésorerie bruts 1 118 070                           308 141                               

Dépréciation (4 381)                                 -                                            

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 1 113 689                           308 141                                
 

Les valeurs mobilières de placement ont été nanties en 2015, à hauteur de 489 791 €  (cf paragraphe 6.29.6). 

Une dépréciation de 4 381 € a été constituée au cours de ce même exercice, pour ramener la valeur de ces 

valeurs mobilières à leur valeur recouvrable. 
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6.20. Charges constatées d’avance 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Charges de loyer 38 140                                 37 940                                 

Redevances sur logiciels 40 389                                 31 432                                 

Assurances 12 033                                 11 572                                 

Divers 4 486                                   3 006                                   

Charges constatées d'avance 95 048                                 83 950                                  
 

 

6.21. Produits à recevoir 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Factures à établir -                                            166 991                              

Subventions à recevoir 277 328                              155 498                              

Créances fiscales 194 046                              418 161                              

Autres -                                            2 982                                   

Total produits à recevoir 471 374                              743 632                               
 

 

6.22. Composition du capital social 

 
6.22.1. Capital social actuel 

 

Au 31 décembre 2015, le capital social de la Société est fixé à 144 860,70 €. 

 

Il est divisé en 1 448 607 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées.  

 

Il est composé de : 

- 426 299 actions ordinaires, 

- 496 000 actions de préférence de catégorie A, et 

- 526 308 actions de préférence de catégorie B. 

 

Au cours de l’exercice 2015 et suite à la délégation qui a été consentie au Président par l'Assemblée Générale Mixte 

du 17 avril 2015 pour décider d'augmenter le capital, 234 009 actions nouvelles ont été émises, dont : 

- 24 105 aux termes des décisions du Président en date du 19 mai 2015, 

- 78 003 aux termes des décisions du Président en date du 20 mai 2015, 

- 31 967 aux termes des décisions du Président en date du 15 juin 2015, 

- 33 540 aux termes des décisions du Président en date du 9 juillet 2015, 

- 47 580 aux termes des décisions du Président en date du 6 octobre 2015,  

- 18 814 aux termes des décisions du Président en date du 15 décembre 2015. 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution du capital social au cours de l’exercice 2015 : 

 

1 19-mai-15 Aug. de capital (T1 - 2015) 0,10           24 105                  2 410,50 €             152 102,55 €         154 513,05 €         1 238 703                   123 870,30    

2 20-mai-15 Aug. de capital (T2 - 2015) 0,10           78 003                  7 800,30 €             492 198,93 €         499 999,23 €         1 316 706                   131 670,60    

3 15-juin-15 Aug. de capital (T3 - 2015) 0,10           31 967                  3 196,70 €             201 711,77 €         204 908,47 €         1 348 673                   134 867,30    

4 09-juil-15 Aug. de capital (T4 - 2015) 0,10           33 540                  3 354,00 €             211 637,40 €         214 991,40 €         1 382 213                   138 221,30    

5 06-oct-15 Aug. de capital (T5 - 2015) 0,10           47 580                  4 758,00 €             300 229,80 €         304 987,80 €         1 429 793                   142 979,30    

6 15-déc-15 Aug. de capital (T6 - 2015) 0,10           18 814                  1 881,40 €             118 716,34 €         120 597,74 €         1 448 607                   144 860,70    

# Montant 

nominal 

des actions 

Nombre d'actions 

post opération

Montant du 

capital post 

opération

Opération Date de réalisation 

de l'opération 

Nombre 

d'actions 

nouvelles 

émises

Montant 

nominal de 

l'augmentation 

de capital

Prime 

d'émission 

Fonds propres 

levés 
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6.22.2. Capital social potentiel 

 

Au 31 décembre 2015, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises par exercice de bons de souscription est 

de 1 072 755 actions correspondant à : 

- L’exercice de 4 133 bons de souscription d’actions donnant globalement le droit de souscrire un nombre 

maximum de 826 600 actions de catégorie B ; 

- L’exercice de 196 457 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BCE ») donnant 

globalement le droit de souscrire un nombre maximum de 246 155 actions ordinaires. 

 

Nous présentons ci-après les caractéristiques de ces BSA et BCE. 

 

BSA 

 

L’Assemblée Générale Mixte de la Société du 28 février 2011 a décidé d’augmenter le capital social de 41 330 € par 

la création et l’émission de 4 133 actions nouvelles à bon de souscription d’actions (les « ABSA ») d’une valeur 

nominale de 10 €
7
, à chaque ABSA étant attaché un bon de souscription d’actions de type « ratchet » (les « BSA ») 

donnant le droit de souscrire à un nombre d’actions déterminé selon une formule mathématique. 

 

Par décision en date du 5 mars 2011, le Président a constaté que les personnes auxquelles la souscription à 

l’augmentation de capital était ouverte et réservée avaient intégralement souscrit les 4 133 ABSA. 

 

Les principales caractéristiques des BSA sont les suivantes : 

- Prix d’exercice : 0,10 € 

- Principale condition d’exercice : les BSA ne pourront être exercés que dans l’hypothèse où la Société 

réaliserait une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles à un prix de souscription 

inférieur au prix de souscription des ABSA 

- Parité d’exercice : déterminée selon une formule mathématique, l’exercice des 4 133 BSA permettant de 

souscrire au maximum 826 600
8
 actions de catégorie B 

- Période d’exercice : jusqu’à ce que les titulaires des BSA détiennent des ABSA. 

 

Au 31 décembre 2015, aucun des BSA n’a été exercé par les bénéficiaires. 

 

Les titulaires des BSA ont déclaré renoncer à exercer la totalité des BSA, sous réserve de la réalisation de 

l’introduction en Bourse de la Société avant le 31 décembre 2016, par lettres remises en mains propres au Président 

de la Société le 25 janvier 2016.  

 

BCE 

 

BCE2011 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 20 juin 2011 a autorisé le Président à attribuer un nombre 

maximum de 1 183 BCE2011  

 

Par décision en date du 20 décembre 2011, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre global de 1 094 

BCE2011. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2011 sont les suivantes : 

- Prix d’exercice : 363 € 

- Parité d’exercice : l’exercice d’un bon permet de souscrire 100 actions nouvelles 

                                                 
7
 Ces chiffres tiennent compte de la modification de la valeur nominale des actions par l’Assemblée 

Générale Mixte de la Société du 2 avril 2014, qui a décidé de diviser par cent la valeur nominale des 
actions, c’est-à-dire de la réduire de 10 € à 0,10 € en multipliant par 100 le nombre d’actions. Il a été 
convenu que seront attribuées 100 actions nouvelles de 0,10 € en échange d’une ancienne action de 
10 €. 
8
 Voir note précédente 
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- Période d’exercice : du 20 décembre 2011 au 20 décembre 2016 

- Durée de la délégation consentie pour que le Président émette et attribue les bons : 18 mois à compter du 

20 juin 2011, soit jusqu’au 20 décembre 2012. 

Il est à noter que 638 BCE2011 sont à ce jour caducs en raison (i) du départ de leurs titulaires des effectifs salariés de 

la Société et/ou (ii) de la non réalisation de conditions d’exercice des BCE2011. 

 

Au 31 décembre 2015, aucun des 456 BCE2011 émis attribués non caducs n’a été exercé par les bénéficiaires. 

 

BCE2012 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 20 juin 2011 a autorisé le Président à attribuer, en une ou 

plusieurs tranches, un nombre maximum de 1 183 BCE2011. 

 

Par décision en date du 17 octobre 2012, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre global de 88 BCE2012. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2012 sont les suivantes : 

- Prix d’exercice : 363 € 

- Parité d’exercice : l’exercice de 1 bon permet de souscrire 100 actions nouvelles
9
 

- Période d’exercice : du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2017 

 

Il est à noter que la totalité des 88 BCE2012 sont à ce jour caducs en raison (i) du départ de leurs titulaires des 

effectifs salariés de la Société et/ou (ii) de la non réalisation de conditions d’exercice spécifiques des BCE2012. 

 

BCE2014 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 15 décembre 2014 a autorisé le Président à attribuer un 

nombre maximum de 60 000 BCE2014  

 

Par décision en date du 29 décembre 2015, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre global de 54 000 

BCE2014. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2014 sont les suivantes : 

- Prix d’exercice : 6,41 € 

- Parité d’exercice : l’exercice de 1 bon permet de souscrire 1 action nouvelle 

- Durée de la délégation consentie pour que le Président émette et attribue les bons : 18 mois à compter du 

15 décembre 2014, soit jusqu’au 15 juin 2016. 

 

Au 31 décembre 2015, aucun des 54 000 BCE2014 attribués n’a été exercé par les bénéficiaires. 

 
BCE2015 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 30 décembre 2015 a autorisé le Président à attribuer un 

nombre maximum de 165 000 BCE2015.  

 

Par décision en date du 31 décembre 2015, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre global de 141 955 

BCE2015. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2015 sont les suivantes : 

- Prix d’exercice : 6,41 € 

- Parité d’exercice : l’exercice de 1 bon permet de souscrire 1 action nouvelle 

- Durée de la délégation consentie pour que le Président émette et attribue les bons : 18 mois à compter du 

30 décembre 2015, soit jusqu’au 30 juin 2017. 

 

Au 31 décembre 2015, aucun des 141 955 BCE2015 attribués n’a été exercé par les bénéficiaires. 

 

                                                 
9
 Voir note précédente 
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6.23. Avances remboursables 

 

En euros 2014
Comptes retraités

Augmentation Remboursement 2015
Comptes retraités

BPI France 255 760                -                             -                             255 760                

Coface 116 404                24 000                  140 404                

Avances remboursables 372 164                24 000                  -                             396 164                 
 

En euros 2013
Comptes retraités

Augmentation Remboursement 2014
Comptes retraités

BPI France -                             255 760                -                             255 760                

Coface 75 000                  41 404                  -                             116 404                

Avances remboursables 75 000                  297 164                -                             372 164                 
 

Les avances remboursables sont comptabilisées en Autres Fonds Propres. Elles doivent être remboursées en 

cas de réussite commerciale des projets qu’elles financent. En cas d’échec des projets financés, elles sont alors 

comptabilisées au compte de résultat. 

 

Les caractéristiques avances remboursables sont les suivantes : 

 

Avance remboursable contractée auprès de BPI France (dans le cadre du projet de R&D  ‘VALENTHIN’) 

- Montant versé : 255 760 € 

- Versement des fonds le 22 avril 2014. 

 

Avance remboursable auprès de la Coface 

- Montant accordé : 140 404 € 

- Zones géographiques couvertes : Afrique du Sud, Allemagne, Burkina Faso, Cambodge, Espagne, Ghana, 

Grèce, Ile Maurice, Inde, Indonésie, Italie, Kenya, Laos, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Pakistan, Pologne, 

Philippines, République Tchèque, République Dominicaine, Sainte Lucie, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, 

Turquie, Vietnam 

- Période de Garantie : du 1
er

 décembre 2011 au 30 novembre 2014 

- Période d’amortissement : du 1
er

 décembre 2014 au 30 novembre 2018. 
 
 
6.24. Emprunts et dettes financières 

 

En euros 2015
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Emprunts bancaires 712 599                160 417                548 432                3 750                    

Dettes financières diverses -                             -                             -                             -                             

Emprunts et dettes financières 712 599                160 417                548 432                3 750                     
 

En euros 2014
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Emprunts bancaires 639 410                91 365                  489 295                58 750                  

Dettes financières diverses 1 166                    1 166                    -                             -                             

Emprunts et dettes financières 640 576                92 531                  489 295                58 750                   
 

 

En euros 2014
Comptes retraités

Augmentation Remboursement 2015
Comptes retraités

Emprunts bancaires 639 410                162 619                (89 430)                 712 599                

Dettes financières diverses 1 166                    -                             (1 166)                   -                             

Emprunts et dettes financières 640 576                162 619                (90 596)                 712 599                 
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En euros 2013
Comptes retraités

Augmentation Remboursement 2014
Comptes retraités

Emprunts obligataires convertibles 668 534                -                             (668 534)              -                             

Emprunts bancaires 525 749                144 913                (31 252)                 639 410                

Dettes financières diverses 92 648                  (91 482)                 1 166                    

Emprunts et dettes financières 1 286 931            144 913                (791 268)              640 576                 
 

Les emprunts auprès des établissements de crédit sont les suivants :  

 

Emprunt auprès du Crédit Agricole : 

- Montant : 150 000 € 

- Versement : les fonds ont été mis à disposition en totalité en un seul versement le 12 juillet 2010 

- Taux annuel : 2.95% 

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, l’emprunt a été intégralement remboursé. 

 

Emprunt auprès de BPI France : 

- Montant : 400 000 € 

- Versement des fonds le 22 août 2012 

- Durée : 5 ans 

- Taux annuel : 0 %  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 360 000 €. 

 

Emprunt auprès d’OSEO : 

- Montant : 75 000€ 

- Versement des fonds le 28 janvier 2013  

- Durée : 8 ans 

- Taux annuel : 1,86 % 

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 75 000 €. 

 

Emprunt auprès du Crédit Agricole : 

- Montant : 75 000 € 

- Versement des fonds le 17 juin 2015 

- Durée : 5 ans, 

- Taux annuel : 2,55 %  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 53 494,14 €. 

 

Emprunt auprès du Crédit Agricole : 

- Montant : 75 000 € 

- Versement des fonds le 22 décembre 2014 

- Durée : 5 ans, 

- Taux annuel : 2,55 %  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 60 754,26  €. 

 

Emprunt auprès du Crédit Agricole : 

- Montant : 75 000 € 

- Versement des fonds le 3 mars 2015  

- Durée : 5 ans 

- Taux annuel : 1,90 %  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 64 198,83  €. 

 

Emprunt auprès du Crédit Agricole : 

- Montant : 100 000€ 

- Versement des fonds le 19 novembre 2015 

- Durée : 5 ans 

- Taux annuel : 2,15 %  

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015, le montant de cet emprunt figure pour 98 419,82  €. 
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6.25. Fournisseurs et comptes rattachés 

 

En euros 2015
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Dettes fournisseurs 262 450                262 450                -                             -                             

Factures non parvenues 103 803                103 803                -                             -                             

Fournisseurs et comptes rattachés 366 253                366 253                -                             -                              
 

En euros 2014
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Dettes fournisseurs 341 440                341 440                -                             -                             

Factures non parvenues 160 285                160 285                -                             -                             

Fournisseurs et comptes rattachés 501 724                501 724                -                             -                              
 

 

6.26. Dettes fiscales et sociales et Autres dettes 

 

En euros 2015
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Dettes fiscales 36 653                  36 653                  

Dettes sociales 133 533                133 533                -                             -                             

Dettes fiscales et sociales 170 186                170 186                -                             -                             

Autres dettes 225 112                225 112                -                             -                              
 

Au 31 décembre 2015, les dettes sociales sont essentiellement constituées de : 

- Dettes vis-à-vis des organismes sociaux pour 65 197 € 

- Dettes sur congés payés pour 64 585 €. 

Les autres dettes sont composées à hauteur de 221 892 € de dettes relatives aux coûts de l’IPO comptabilisés en 

immobilisations en cours (voir paragraphe 6.10), au 31 décembre 2015 

 

En euros 2014
Comptes retraités

< à 1 an de 1 à 5 ans > à 5 ans

Dettes fiscales 167 238                167 238                -                             -                             

Dettes sociales 131 450                131 450                -                             -                             

Dettes fiscales et sociales 298 688                298 688                -                             -                             

Autres dettes 299 693                299 693                -                             -                              
 

Au 31 décembre 2014, les dettes fiscales sont essentiellement constituées de dettes de TVA pour 152 980 € et les 

dettes sociales se décomposent comme suit, principalement : 

- Dettes sur congés payés pour 67 815 € 

- Dettes vis-à-vis des organismes sociaux pour 63 382 €. 

Les autres dettes sont majoritairement constituées d’un avoir à établir de 216 950 € provisionné à la clôture de 

l’exercice 2014, pour solder un litige commercial avec un des clients d’ENERTIME. Cet avoir a été émis au cours de 

l’exercice 2015. 

 

 

6.27. Produits constatés d’avance 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Subventions perçues 140 601                               135 064                               

Ventes de biens 684 893                               105 197                               

Divers -                                            -                                            

Produits constatés d'avance 825 493                               240 261                                
 

A fin 2015, les produits constatés d’avance s’élèvent à 825 493 € (contre 240 261 €) et sont liés notamment à : 

- Des subventions perçues en avance pour 140 601 € à fin 2015 (contre 135 064 € à fin 2014) 
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- Des ventes de biens pour 684 893 € à fin 2015 (contre 105 197 € à fin 2014), qui découlent principalement 

de la reconnaissance du chiffre d’affaires à l’avancement des coûts.  

 

 

6.28. Charges à payer 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Factures non parvenues 145 798                              160 285                              

Dettes sociales 64 585                                67 815                                

Dettes fiscales 21 891                                13 907                                

Avoirs à émettre -                                            216 950                              

Autres 2 620                                   2 561                                   

Total des charges à payer 234 893                              461 518                               
 

Les avoirs à émettre comptabilisés en 2014 correspondent à la résolution d’un litige commercial (cf paragraphe 

6.26). Ces avoirs ont été émis sur l’exercice 2015. 

 

6.29. Engagements hors bilan 

 
6.29.1. Contrat de location financement 

 

En euros Total

2015 Cumul < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Logiciels 13 062         13 062         17 544             32 164                -                62 770         

Total Crédit-bail 13 062         13 062         17 544             32 164                -                62 770         

Redevances restant à payerRedevances payées

 
 

 

6.29.2.  Engagements en matière de location immobilière 

 

En euros Total

2015 Cumul < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Siège social 130 000       195 000       130 804           523 216              328 216  1 177 236   

Total Loyer 130 000       195 000       130 804           523 216              328 216  1 177 236   

Loyers payés Loyers restant à payer

 
 

Les engagements de loyer correspondent au bail du siège social d’ENERTIME dont les caractéristiques 

principales sont les suivantes : 

- Bail commercial entre la SCI Latéral et ENERTIME 

- Bâtiment à usage industriel, commercial et bureaux 

- Adresse : 1 rue moulin des bruyères 92400 COURBEVOIE 

- Durée : Du 15 juin 2014 au 15 juin 2023 (9 ans) 

- Montant du loyer annuel : 130 000 € hors taxes et hors charges 

- Indexation : L’indice de base sera le dernier indice du coût de la construction connu – publication au Journal 

Officiel de la République française – à la date d’entrée dans les lieux, soit le 4
ème

 trimestre 2013 (1615). 

 

 

6.29.3.  Engagements de retraite 

 

La provision pour départ en retraite n’est pas comptabilisée dans le bilan. Le montant de l’engagement hors bilan 

s’élève : 

- à 47 111 €, charges sociales comprises au 31 décembre 2015 

- à 42 904 €, charges sociales comprises au 31 décembre 2014.  

 

 

6.29.4. Covenants 

 

Néant. 
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6.29.5. Dettes garanties par des sûretés réelles 

 

Néant. 

 

 

6.29.6. Nantissements 

 

ENERTIME a souscrit le 15 juin 2015 des titres auprès de la banque Crédit Agricole d’Ile-de-France pour un 

montant de 489 791 € : 

- 58 500 € sont nantis jusqu’au 20 juin 2016 ; 

- 431 291 € sont nantis jusqu’au 1
er

 septembre 2016.  

 

 

6.30. Autres informations 

 
6.30.1. Rémunération des mandataires sociaux 

 

La rémunération des mandataires sociaux, au titre de l’exercice clos au 31/12/2015 est de 157.579 €. 

 

  

6.30.2. Entreprises liées 

 

Liens entre ENERTIME et l’association France Ecotech 

 

France Ecotech (anciennement « France Energie Nouvelle »)  est une association visant à rassembler les start-

ups et PME dans le domaine des Cleantechs, dont ENERTIME est membre. 

Gilles David, Président de ENERTIME SAS, a exercé les fonctions de Trésorier de France Ecotech jusqu’en juin 

2015. 

 
Les flux financiers entre ENERTIME et France Ecotech ont été les suivants : 

- Pour l’exercice 2014 : le 27/01/2014, France Ecotech a remboursé (sans intérêts) à ENERTIME une avance 

de 3.000 € qui avait été faite par ENERTIME le 17/12/2013 ; en outre, ENERTIME a prêté les sommes 

suivantes à France Ecotech : (i) 5.000 € en 2013, somme qui à ce jour n’a pas été restituée ; (ii) 3.000 € 

versés le 04/08/2014, somme qui à ce jour n’a pas été restituée. Au 31/12/2014, c’est donc une créance 

de 8.000 € dont disposait ENERTIME vis-à-vis de France Ecotech. 

- Pour l’exercice 2015 : aucun flux financier supplémentaire. La créance de 8.000 € d’ENERTIME vis-à-vis de 

France Ecotech a été intégralement provisionnée dans les comptes 2015 d’ENERTIME. 

 

 

6.30.3. Honoraires du commissaire aux comptes 

 

En euros 2015
Comptes retraités

2014
Comptes retraités

Honoraires facturés au titre de l'audit légal des comptes 5 000                                4 700                                

Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services 

entrant dans les diligences liées à la mission d'audit légal des 

comptes

100 000                           5 515                                

Honoraires du commissaire aux comptes 105 000                            10 215                               
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20.2 Vérification des informations financières historiques 

20.2.1 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

retraités au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

21.1 Capital social 

21.1.1 Montant du capital social 

À la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la Société s’élève 

à 144.860,70 euros divisé en 1.448.607 actions de 0,10 € de valeur  nominale chacune, 

entièrement libérées, dont 426.299 actions ordinaires, 496.000 actions de préférence de 

catégorie A et 526.308 actions de préférence de catégorie B.  

 

Sous réserve de l’admission des actions aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext 

Paris, l’ensemble des actions de préférence de catégorie A et des actions de préférence de 

catégorie B sera convertie en actions ordinaires, sur la base d’une action ordinaire pour une 

action de préférence, et l’intégralité du capital sera alors constituée d’actions ordinaires.  

 

 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3 Etat des nantissements, garanties et sûretés pesant sur les actions de la 

Société 

Néant. 

21.1.4 Acquisition par la Société de ses propres actions 

A la date du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses actions en propre 

ou par l’intermédiaire d’un tiers pour son compte. 

L’Assemblée Générale Mixte de la Société réunie le 15 mars 2016 a autorisé, pour une durée 

de dix-huit mois à compter de la date de l’assemblée (étant rappelé que cette autorisation ne 

pourra être utilisée par la Société avant l’admission des actions de la Société aux négociations 

sur Alternext Paris), le conseil d’administration à mettre en œuvre un programme de rachat 

des actions de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de 

commerce et conformément au Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) dans les conditions décrites ci-dessous. 
 

Le nombre maximum d’actions pouvant être achetées ne pourra, à aucun moment, excéder 

10 % du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans 

le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte 

pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du 

nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en 

vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre 

d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra 

excéder 5% du nombre total d’actions. 

 

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 3 millions d’euros. 
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Objectifs des rachats d’actions : 

 

- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à 

conclure avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de 

déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 

- honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions 

gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et 

dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;  

- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital ;  

- acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement 

dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou 

- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées. 

 

Le prix maximum d’achat par action (hors frais et commissions) de ses propres actions ne 

devra pas excéder 400 % du prix par action retenu dans le cadre de l’introduction en bourse de 

la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (tel que ce prix sera mentionné dans le 

communiqué de la Société relatif aux caractéristiques définitives de l’offre au public d’actions 

de la Société et de leur admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext à 

Paris) ; étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires 

afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de 

réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui 

interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation. 

 

21.1.5 Capital potentiel 

Au 31 décembre 2015, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises par exercice de 

bons de souscription d’actions (BSA) et de bons de souscription de parts de créateurs 

d’entreprise (BSPCE ou « BCE ») est de 1.068.155 actions correspondant à : 

 

- L’exercice de 4.133 BSA dits « BSA Ratchet », donnant globalement le droit de 

souscrire un nombre maximum de 826.600 actions de catégorie B, étant précisé que 

les BSA Ratchet seront caducs à la date de première cotation des actions de la Société 

sur le marché Alternext d’Euronext Paris, les bénéficiaires desdits BSA Ratchet ayant 

renoncé à leur exercice à compter de ladite cotation. Ces BSA Ratchet ne sont pas pris 

en compte dans le présent document de base ;  

 

- L’exercice de 196.411 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les 

« BCE ») donnant globalement le droit de souscrire un nombre maximum de 241.555 

actions ordinaires. 

 

Nous présentons ci-après les caractéristiques de ces « BCE ». 

 

Les bons de souscription d’actions dits « BSA Ratchet » attachés aux actions nouvelles 

émises par l’assemblée générale mixte de la Société du 28 février 2011 seront caducs à la date 

de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris, les 

bénéficiaires desdits bons ayant renoncé à leur exercice à compter de ladite cotation. Ces bons 

ne sont pas pris en compte dans le présent document de base. 
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 Bons de Créateurs d’Entreprise (BCE) 

 

BCE 
2011

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 20 juin 2011 a autorisé le Président à 

attribuer un nombre maximum de 1.183 BCE
2011 

 

 

Par décision en date du 20 décembre 2011, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre 

global de 1.094 BCE
2011

. 

 

Les principales caractéristiques des BCE
2011

 sont les suivantes : 

 

- Prix d’exercice: 363 € 

- Parité d’exercice : l’exercice d’un BCE
2011

 permet de souscrire 100 actions nouvelles
8
 

- Période d’exercice : du 20 décembre 2011 au 20 décembre 2016  

 

Il est à noter que 638 BCE
2011

 sont à ce jour caducs en raison (i) du départ de leurs 

titulaires des effectifs salariés de la Société et/ou (ii) de la non réalisation de conditions 

d’exercice des BCE
2011

. 

 

Au 31 décembre 2015, aucun des 456 BCE
2011

 attribués non caducs n’a été exercé par les 

bénéficiaires. 

 

A la date du présent document de base, 456 BCE
2011 

sont exerçables et permettent la 

souscription d’un nombre total de 45 600 actions de la Société, compte tenu de la division par 

100 de la valeur nominale des actions décidée par l’Assemblée Générale du 2 avril 2014.  

 

 

BCE 
2014

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 15 décembre 2014 a autorisé le 

Président à attribuer un nombre maximum de 60.000 BCE
2014 

 

 

Par décision en date du 29 décembre 2015, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre 

global de 54.000 BCE2014. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2014 sont les suivantes : 

 

- Prix d’exercice: 6,41 € ; 

- Parité d’exercice : l’exercice d’un BCE2014 permet de souscrire 1 action nouvelle ; 

- Période d’exercice : du 1
er

 octobre 2017 au 29 décembre 2020 (à l’exception de deux 

titulaires détenant chacun respectivement 2.000 BCE2014 qui pourront exercer leurs 

BCE2014 à compter du  15 juillet 2018 pour l’un et au 1
er

 septembre 2018 pour l’autre 

et jusqu’au au 29 décembre 2020 dans les deux cas). 
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BCE 
2015

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 30 décembre 2015 a autorisé le 

Président à attribuer un nombre maximum de 165.000 BCE2015.  

 

Par décision en date du 31 décembre 2015, le Président a procédé à l’attribution d’un nombre 

global de 141.955 BCE2015. 

 

Les principales caractéristiques des BCE2015 sont les suivantes : 

 

- Prix d’exercice: 6,41 € ; 

- Parité d’exercice : l’exercice d’un BCE2015 permet de souscrire 1 action nouvelle ; 

- Période d’exercice : du 1
er

 octobre 2017 au 31 décembre 2020. 
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21.1.6 Capital autorisé 

Le tableau ci-après présente les différentes délégations financières qui ont été consenties au 

conseil  d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 15 

mars 2016 : 

 

 Durée de 

validité/ 

Expiration 

Plafond 

(valeur 

nominale) 

Modalités de 

détermination 

du prix 

Délégation de compétence consentie au conseil  en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires 

ou de toutes valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, avec maintien du 

droit préférentiel de souscription* 

26 mois 
217.000 euros 

(1) 
 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires 

ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 

avec suppression du droit préférentiel de souscription et 

offre au public ainsi qu’avec la faculté d’instituer un 

droit de priorité 

26 mois 
217.000 euros 

(1) 

Se référer au 

(2)  

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires 

ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 

avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

au profit d’investisseurs qualifiés ou à un cercle 

restreint d’investisseurs visée au II de l’article L. 411-2 

du code monétaire et financier * 

26 mois 

217.000 euros 

(1) dans la 

limite de 20 % 

du capital 

social par 

période de 12 

mois 

Se référer au 

(3) 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires 

ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 

avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes 

assurant la prise ferme des titres de capital de la Société 

susceptibles d’en résulter dans le cadre d’une ligne de 

financement en fonds propres* 

18 mois 
217.000 euros 

(1) 

Se référer au 

(4) 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital, avec ou sans droit 

préférentiel de souscription, qui serait décidée en vertu 

des précédentes délégations 

26 mois 

dans la limite 

de 15 % de 

l’émission 

initiale (1) (5) 

Même prix que 

l’émission 

initiale 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par incorporation de prime, 

réserves, bénéfices ou autres, par émission et attribution 

d’actions gratuites ou par élévation de la valeur 

nominale des actions existantes ou par emploi conjoint 

de ces deux procédés* 

26 mois 100.000 euros   
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 Durée de 

validité/ 

Expiration 

Plafond 

(valeur 

nominale) 

Modalités de 

détermination 

du prix 

Délégation de compétence à consentir au conseil à 

l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription à 

titre gratuit des bons de souscription de parts de 

créateur d’entreprise au profit des salariés et dirigeants 

de la Société 

18 mois 
43.500 actions 

(6) 

Se référer au 

(7) 

Autorisation consentie au conseil en vue de consentir 

des options de souscription ou d’achat d’actions  
38 mois  

43.500 actions 

(6) 

Se référer au 

(8) 

Autorisation consentie au conseil en vue de procéder à 

l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre  
38 mois 

43.500 actions 

et dans la limite 

de 10 % du 

capital social 

(6) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons 

de souscription d’actions au profit (i) de membres et 

censeurs du conseil d’administration de la Société en 

fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la 

qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de 

l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un 

contrat de services ou de consultant à la Société ou à 

l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité 

mis en place par le conseil d’administration ou que le 

conseil d’administration viendrait à mettre en place 

n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la 

Société ou de l’une de ses filiales 

18 mois 
43.500 actions 

(6) 

Se référer au 

(7) et au (9) 

* Sous la condition suspensive non-rétroactive de la réalisation de l’introduction en bourse envisagée. 

 

(1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l’assemblée générale, des augmentations 

de capital en valeur nominale est fixé à 217.000 euros. Le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la Société ne pourra pour sa part, excéder 25 

millions d’euros, ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 

conseil conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. 

(2) Le prix d’émission sera déterminé comme suit : 

- au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission aux négociations et de la première 

cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris, le prix de souscription d’une action 

nouvelle résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les 

investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordres », 

- postérieurement à l’admission aux négociations et la première cotation des actions de la Société sur le marché 

Alternext d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours moyens 

pondérés par les volumes des trois derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée 

d’une décote maximale de 15 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les 

actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément 

aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce), et corrigée en cas de différence de date de 

jouissance, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la 

somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 

ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au 

moins égale au prix d’émission défini ci-dessus. 
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(3) Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois 

derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée d’une décote maximale de 15 % (étant 

toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux 

négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du 

code de commerce), corrigée, le cas échéant, en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que le prix 

d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 

majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en 

conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus ; 

(4) Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois 

derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée d’une décote maximale de 15 %, en 

tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs 

mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur 

conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à 

une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par 

exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si 

le conseil d’administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de l’émission de la 

valeur mobilière), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en 

vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de 

celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour 

chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum 

susvisé. 

(5) 15 % ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par la réglementation en vigueur ; 

(6) Ces montants ne sont pas cumulatifs ; le nombre cumulé maximum autorisé par l’assemblée générale d’actions 

susceptibles de résulter de l’exercice des BSPCE, des options de souscription d’actions, des attributions gratuites 

d’actions et de l’exercice des BSA est de 43.500 actions ; 

(7) Le prix d’exercice des BSPCE/BSA sera fixé par le conseil à la date d’attribution des BSPCE/BSA selon les modalités 

suivantes : 

(i) aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises sur un quelconque marché ou bourse de 

valeurs, chaque BSPCE/BSA permettra la souscription d’une action ordinaire d’une valeur nominale de 0,10 

euro à un prix d’exercice déterminé par le conseil d’administration à la date d’attribution des BSPCE/BSA 

ainsi qu’il suit : 

 

o si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente autorisation, par 

émission d’actions ordinaires, le prix d’exercice sera, pendant une durée de six mois à compter de la date 

de réalisation de la dite augmentation de capital, au moins égal au prix de souscription d’une action 

ordinaire de la Société dans le cadre de la dite augmentation de capital ; 

 

o en l’absence d’émission d’actions ordinaires dans les six mois précédant l’attribution des BSPCE/BSA, 

mais pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois avant l’attribution des 

BSPCE/BSA par voie d’émission d’actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme 

à une quotité du capital, le conseil d’administration établira et arrêtera le prix d’exercice en tenant compte 

des droits conférés par les titres de capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés 

par les actions ordinaires ; 

 

o en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, d’actions de préférence ou de valeurs mobilières 

donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant l’attribution des BSPCE/BSA, 

le prix d’exercice sera déterminé, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article L. 225-

177 du code de commerce en tenant compte du prix par action retenu lors de la dernière opération sur le 

capital de la Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

 

étant précisé que, pour déterminer le prix d’exercice, le conseil d’administration ne tiendra pas compte des 

augmentations de capital résultant de l’exercice de bons de souscription d’actions ou d’options de souscription 

d’actions comme de l’attribution d’actions gratuites,  

 

(ii) dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un marché réglementé ou une bourse 

de valeurs, le prix d’exercice, qui sera déterminé par le conseil d’administration au moment de l’attribution 

des BSPCE/BSA, devra être au moins égal à la plus élevée des trois valeurs a), b) et c) suivantes s’agissant des 

BSPCE, et des deux valeurs a) et b) s’agissant des BSA:  

 

(a) le prix de vente d’une action à la clôture sur ce marché réglementé le jour précédant celui de la décision 

du conseil d’administration d’attribuer les BSPCE/BSA ;  
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(b) quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse 

précédant le jour de la décision du conseil d’administration d’attribuer les BSPCE/BSA ; 

(c) si une ou plusieurs augmentations de capital étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du 

conseil d’administration d'attribuer les BSPCE concernés, le prix de souscription d'une action ordinaire de 

la Société retenu dans le cadre de la plus récente desdites augmentations de capital appréciée à la date 

d'attribution de chaque BSPCE ; 

 

(8) le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil au jour où l’option est consentie selon les modalités 

suivantes : 

(a) aussi longtemps les actions ne seront pas admises aux négociations sur une quelconque bourse de valeurs, 

le prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 

du code de commerce et devra être au moins égal au prix par action retenu lors de la dernière opération 

sur le capital de la Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

(b) pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché réglementé de 

l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs en Europe, ou sur le Nasdaq Global  Market ou le New 

York Stock Exchange aux Etats-Unis, le conseil d’administration pourra déterminer le prix d’achat ou de 

souscription par action par référence au prix de vente d’une action à la clôture le jour précédant celui de 

la décision du conseil d’attribuer les options. Cependant, le prix d’achat ou de souscription par action ne 

pourra en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés 

aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options. 

(9) Le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le conseil à la date d’attribution des BSA ainsi qu’il suit : 

-  aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises sur un quelconque marché ou bourse de 

valeurs, au moins égal à 10 % du prix de souscription (prime d’émission incluse) de l’action à laquelle le BSA 

donnera droit tel que fixé par le conseil dans les conditions précitées ci-dessus (cf. 7), 

-  dès lors que les actions de la Société seront admises sur un quelconque marché ou bourse de valeurs, au moins 

égal à 5 % de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur 

ledit marché ou bourse de valeurs précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil. 

 

21.1.7 Informations sur le capital de la Société faisant l’objet d’une option ou 

d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous 

option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres 

engagements au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur 

des actions de la Société à l’exception du pacte d’associés conclu en date du 28 février 2011 

qui sera caduc le jour de la première cotation des actions de la Société sur un marché boursier. 

 

21.1.8 Historique du capital social 

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en février 2008, avec 

un capital initial de 40.000 euros libéré à hauteur de 20.000 euros. 

Le capital social a ensuite été libéré intégralement puis augmenté à plusieurs reprises, pour 

atteindre le 28 février 2011, 90.930 euros. 

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital depuis cette date 

jusqu’au la date du présent Document de Base. 
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Date de 

l’opération 

Nature de 

l’opération 

Nombre 

d’actions 

émises ou 

annulées 

Montant 

nominal (€) 

Prime 

d’émission 

ou d’apport 

(€) 

Montant 

nominal 

cumulé du 

capital 

social 

(€) 

Nombre 

cumulé 

total 

d’actions en 

circulation 

Valeur 

nominale 

(€) 

20 juin 2011 

Conversion 

d’actions ordinaires 

en actions de 

préférence de 

catégories A et B 

- - - 90.930 9.093 10 

2 avril 2014 

Division par 100 de 

la valeur nominale 

des actions 

- - - 90.930 909.300 0,10 

20 mai 2014 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

21.653 2.165,30 136.630,43 93.095,30 930.953 0,10 

20 mai 2014 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

sur conversion 

d’obligations 

convertibles en 

actions 

113.008 11.300,80 - 104.396,10 1.043.961 0,10 

14 juin 2014 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

31.043 3.104,30 195.881,33 107.500,40 1.075.004 0,10 

18 juillet 

2014 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

123.866 12.386 781.594,46 119.887 1.198.870 0,10 

20 décembre 

2014 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

15.728 1.572,80 99.243,68 121.459,80 1.214.598 0,10 

19 mai 2015 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

24.105 2.410,50 152.102,55 123.870,30 1.238.703 0,10 

20 mai 2015 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

78.003 7.800,30 492.198,93 131.670,60 1.316.706 0,10 

15 juin 2015 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

31.967 3.196,70 201.711,77 134.867,30 1.348.673 0,10 

9 juillet 2015  

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

33.540 3.354 211.637,40 138.221,30 1.382.213 0,10 

6 octobre 

2015 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

47.580 4.758 300.229,80 142.979,30 1.429.793 0,10 
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Date de 

l’opération 

Nature de 

l’opération 

Nombre 

d’actions 

émises ou 

annulées 

Montant 

nominal (€) 

Prime 

d’émission 

ou d’apport 

(€) 

Montant 

nominal 

cumulé du 

capital 

social 

(€) 

Nombre 

cumulé 

total 

d’actions en 

circulation 

Valeur 

nominale 

(€) 

15 décembre 

2015 

Augmentation de 

capital par 

émission d’actions 

18.814 1.881,40 118.716,34 144.860,70 1.448.607 0,10 
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21.2 Acte constitutif et statuts 

Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par 

l’assemblée générale du 15 mars 2016, pour certaines sous la condition suspensive non-

rétroactive de la première cotation effective des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext à Paris au plus tard le 30 juin 2017. 

 

21.2.1 Object social  

La société a pour objet, en France et à l’étranger : 

 

- le développement de projets de production d’électricité et d’énergie thermique d’origine 

renouvelable et de récupération principalement à partir de : 

o la conception, fabrication, installation et exploitation de turbomachines 

(turbines ou compresseurs) intégrées ou non dans des centrales de production 

électrique ou des pompes à chaleur, afin de valoriser la chaleur fatale 

industrielle ou la chaleur issue d’énergies renouvelables, 

o la conception, fabrication, installation et exploitation d’ensembles turbine-

chaudière, 

- l’activité de conseil dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique ; 

- la prise de participation dans des sociétés d’approvisionnement en combustible biomasse, 

construction, exploitation et maintenance d’installation produisant de l’énergie 

renouvelable ; 

- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de 

commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de 

commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ; 

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant 

ces activités ; 

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, 

immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 

rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; 

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 

 

21.2.2 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes 

d’administration et de direction 

 Conseil d’administration 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (articles 11 à 13 des statuts) 

Composition  

 

La société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le 

nombre est fixé par l'assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi.  

 

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité 

de représentant permanent au conseil d'administration. La durée du mandat du représentant 
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permanent est la même que celle de l'administrateur personne morale qu'il représente. Lorsque 

la personne morale révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son 

remplacement. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de décès ou démission du 

représentant permanent. 

 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Le mandat d'un administrateur 

prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué 

sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le 

mandat dudit administrateur. 

 

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par 

décision de l'assemblée générale des actionnaires. 

 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le 

conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à 

titre provisoire. 

 

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l'alinéa ci-dessus, sont soumises à la 

ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le 

conseil n'en demeurent pas moins valables. 

 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les 

administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire, en 

vue de compléter l'effectif du conseil. 

 

Un salarié de la société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois 

correspondre à un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de 

travail. 

 

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la société par un contrat de travail ne peut 

excéder le tiers des administrateurs en fonction. 

 

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 80 ans ne peut excéder le tiers des 

administrateurs en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, 

l'administrateur le plus âgé est d'office réputé démissionnaire à l'issue de l'assemblée générale 

des actionnaires la plus proche. 

 

Présidence 

 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui doit être une personne 

physique. Il détermine la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat 

d'administrateur, et peut le révoquer à tout moment. Le conseil fixe sa rémunération. 

 

Le président organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée 

générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, 

que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
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Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 80 ans. Si le président atteint cette limite 

d'âge au cours de son mandat de président, il est réputé démissionnaire d'office. Son mandat 

se prolonge cependant jusqu'à la réunion la plus prochaine du conseil d'administration au 

cours de laquelle son successeur sera nommé. Sous réserve de cette disposition, le président 

du conseil est toujours rééligible. 

 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (articles 12 des statuts) 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation 

peut être faite par tous moyens, par écrit ou oralement. 

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil 

d’administration sur un ordre du jour déterminé.  

De plus, lorsque le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des 

administrateurs peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour 

déterminé. Le président ne peut refuser de déférer à cette demande.  

Lorsqu’il a été constitué un comité d’entreprise, les représentants de ce comité, désignés 

conformément aux dispositions du code du travail, devront être convoqués à toutes les 

réunions du conseil d’administration. 

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou 

hors de France. 

Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au 

moins égal à la moitié des membres. 

Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de 

partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.  

Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d’administration pourra prévoir, 

notamment, que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 

administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou 

de télécommunication conformes à la réglementation en vigueur. Cette disposition n’est pas 

applicable pour l’adoption des décisions visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du Code de 

commerce. 

Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission 

et de son mandat et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 

Tout administrateur peut donner, par lettre, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout 

moyen de télétransmission, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance 

du conseil, mais chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une séance que d’une 

seule procuration. 

Les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés 

par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué 

temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
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POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (article 13 des statuts) 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur 

mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 

d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 

d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers 

savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

En outre, le conseil d’administration exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la 

loi 

DIRECTION GENERALE (article 14 des statuts) 

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du 

conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil 

d’administration et portant le titre de directeur général. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de 

ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil 

d’administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les 

actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que 

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le directeur général ne peut être âgé de plus de 80 ans. Si le directeur général atteignait cette 

limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant 

jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle le 

nouveau directeur général serait nommé. 

Lorsque le directeur général a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut 

excéder celle de son mandat d’administrateur. 

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans 

juste motif, elle peut donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume 

les fonctions de président du conseil d’administration. 

Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou 

représentés, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la 

direction générale visées au premier alinéa du présent article. 

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et 

réglementaires. 
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Le choix du conseil d’administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu’à une décision 

contraire du conseil ou, au choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général. 

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil 

d’administration, les dispositions applicables au directeur général lui sont applicables. 

Conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, le directeur 

général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la 

société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de celle-

ci. 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une 

ou plusieurs personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général 

délégué. 

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la 

durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration 

fixe leur rémunération. Lorsqu’un directeur général délégué a la qualité d’administrateur, la 

durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 

directeur général ; les directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en 

justice. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil 

d’administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste 

motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. 

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 80 ans. Si un directeur général 

délégué en fonction atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son 

mandat se prolongerait cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil 

d’administration au cours de laquelle un nouveau directeur général délégué pourrait 

éventuellement être nommé. 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs 

généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs 

fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 

COLLEGE DE CENSEURS (article 15 des statuts) 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs. Le conseil d’administration peut 

également en nommer directement, sous réserve de ratification par la plus prochaine 

assemblée générale. 

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis 

librement à raison de leur compétence. 

Ils sont nommés pour une durée de trois années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.  
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Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président 

soumet, pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil 

d’administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que 

toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations. 

Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs. 

Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des 

jetons de présence alloué par l’assemblée générale aux administrateurs. 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société   

FORMES DES TITRES (article 7 des statuts) 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Lorsque les actions sont 

nominatives, elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les 

modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

DROITS DE VOTE (article 9 des statuts) 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, 

chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il 

possède d'actions libérées des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, et sauf le 

droit de vote double prévu ci-après, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à 

une voix.  

 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital 

social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées (quelle que 

soit leur catégorie) pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans 

au moins au nom du même actionnaire, étant précisé que la conversion d’actions de 

préférence en actions ordinaires sera sans incidence sur le calcul du délai de détention. Ce 

droit est conféré également dès leur émission en cas d'augmentation du capital par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées 

gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de 

ce droit. 

 

Ce droit n’est pas rétroactif, le délai de deux ans commençant à courir à compter de 

l’introduction de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris. 

 

A la date du présent document de base, l'ensemble des principaux actionnaires de la Société 

disposent de droits de vote équivalent à la quotité de capital qu’ils détiennent. 

  

 Droits aux dividendes et profits – Droits au boni de liquidation  

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et 

dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale 

des actions existantes. 
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 Droits préférentiels de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations 

de capital dans les conditions prévues par le code de commerce. 

 Limitation de des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

  Titres au porteur identifiable (article 8 des statuts) 

Les actions inscrites en compte se transmettent librement par virement de compte à compte, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

La société pourra en outre, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander 

à tout moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il 

s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des 

détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 

assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas 

échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés 

 Rachat par la Société de ses propres actions 

Se référer au paragraphe 21.1.4. 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être 

modifiés que par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires (article 19 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi. 

Lorsque la société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique au 

lieu et place d’un envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires 

intéressés qui indiqueront leur adresse électronique. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en 

vigueur et est notamment subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de 

l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième (2
ème

) jour ouvré précédant l’assemblée à 

zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit 

dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

 

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre donner une 

procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un 

pacte civil de solidarité ou encore à toute personne de son choix, voter à distance ou adresser 

une procuration à la société sans indication de mandat, dans les conditions prévues par la loi 

et les règlements. 
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Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les 

règlements en vigueur, la participation et le vote des actionnaires aux assemblées par 

visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Si le 

conseil d’administration décide d’exercer cette faculté pour une assemblée donnée, il est fait 

état de cette décision du conseil dans l’avis de réunion et/ou de convocation. Les actionnaires 

participant aux assemblées par visioconférence ou par l’un quelconque des autres moyens de 

télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du conseil d’administration, sont réputés 

présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, 

par le directeur général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un 

administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-

même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et 

acceptant ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le 

secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que 

si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant 

le droit de vote. L’assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère 

valablement quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des 

actionnaires présents ou représentés. 

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement 

que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le 

droit de vote. L’assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne 

délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le 

cinquième des actions ayant le droit de vote. 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers 

des actionnaires présents ou représentés. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le 

président du conseil d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de 

directeur général ou par le secrétaire de l’assemblée. 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans 

les conditions prévues par la loi. 

21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement 

de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou 

empêcher un changement de contrôle. 
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21.2.7 Franchissements de seuil statutaires 

Néant. 

21.2.8 Offre publiques 

Tant que les titres émis par la Société sont admis aux négociations d’Alternext d’Euronext  

Paris, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article 

L.233-10 du Code de commerce, qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 

50% du capital ou des droits de vote de la Société est tenue de déposer un projet d’offre 

publique dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 

21.2.9 Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune disposition particulière dans les Statuts de la Société régissant les 

modifications de son capital dérogeant au droit commun des sociétés. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

 

La Société n’a pas conclu de contrat important, autre que les contrats conclus dans le cadre 

normal des affaires, auquel elle serait partie. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 

DECLARATIONS D’INTERETS  

Néant 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC  

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la 

Société au 10-13 rue Latérale et 1-3 rue du Moulin des Bruyères – 92400 Courbevoie, ainsi 

qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.enertime.com) et sur le site 

Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

 

Pendant la durée de validité du présent document de base, les documents suivants (ou une 

copie de ces documents) peuvent être consultés :  

 

- les statuts de la Société ;  

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques ;  

- évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une 

partie est incluse ou visée dans le présent document de base ; et  

- les informations financières historiques incluses dans le présent document de base.  

 

L’ensemble de ces documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à 

la disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être 

consultés au siège social de la Société.  

 

A compter de l’inscription des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext 

Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l’AMF 

sera également disponible sur le site Internet de la Société (www.enertime.com). 

 

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois 

et réglementations en vigueur. Au regard de ses caractéristiques propres, la Société n’envisage 

pas de publier une information financière trimestrielle à ce stade. 

http://www.enertime.com/
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune 

participation dans le capital d’aucune autre société. 
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26. GLOSSAIRE 

 

AQUIFERES  Un aquifère est une formation géologique ou une roche, 

suffisamment poreuse et/ou fissurée (qui peut stocker de 

l'eau) et perméable (où l'eau circule librement). 

 

BIOMASSE Ressource organique d’origine végétale agricole ou 

forestière stockant de l’énergie chimique et pouvant la 

restituer sous forme de chaleur par combustion, par 

méthanisation ou par transformation chimique 

CHALEUR FATALE Chaleur générée lors du fonctionnement d’un procédé qui 

n’en constitue pas la finalité première, et qui, de ce fait, 

n’est pas nécessairement récupérée. Une partie de la 

chaleur est inévitablement rejetée d’où l’appellation de 

« chaleur fatale » ou « chaleur perdue »  

COGENERATION Production combinée d'électricité et de chaleur 

EFFICACITE ENERGETIQUE L’efficacité énergétique est le rapport entre l’énergie 

directement utilisée (dite énergie utile) et l’énergie 

consommée (en général supérieure du fait des pertes). 

ECHANGEUR THERMIQUE  Les échangeurs de chaleur sont des appareils permettant 

de transférer de la chaleur entre deux fluides à des 

températures différentes. Dans la plupart des cas, les deux 

fluides ne sont pas en contact, et le transfert s'effectue à 

travers une surface d'échange. Au sein de la paroi 

séparatrice, le mécanisme de transmission de la chaleur 

est la conduction 

ENERGIE ELECTRIQUE    Le terme énergie électrique désigne toute énergie 

transférée ou stockée grâce à l’électricité. Cette énergie 

est transférée d'un système à un autre par un mouvement 

de charges 

ENERGIE MECANIQUE   L'énergie mécanique est une quantité utilisée en 

mécanique classique pour désigner l'énergie d'un système 

emmagasinée sous forme d'énergie cinétique et d'énergie 

potentielle mécanique. C'est une quantité conservée 

lorsqu'aucune force extérieure ou force non conservative 

(le frottement ou encore un choc) n'intervient dans le 

système 

ENERGIE POSITIVE  Un territoire à énergie positive est un territoire qui produit 

plus d'énergie qu'il n'en consomme 

ENERGIE THERMIQUE  L'énergie thermique est la manifestation de l'énergie sous 

forme de chaleur. Dans tous les matériaux, les atomes qui 

forment leurs molécules sont en mouvement constant 

puisqu’ils continuent à se déplacer ou à vibrer. Ce 

mouvement implique une certaine énergie cinétique des 

atomes que nous appelons chaleur ou énergie thermique 
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ENTHALPIE   La fonction enthalpie correspond à l'énergie totale d'un 

système thermodynamique. Elle comprend l'énergie 

interne qui est l'énergie nécessaire pour créer le système, à 

laquelle est additionné le travail que ce système doit 

exercer contre la pression extérieure pour occuper son 

volume 

FLUIDES FRIGORIGENES  Un fluide frigorigène est un fluide qui permet la mise en 

œuvre d'un cycle frigorifique. Il peut être pur ou être un 

mélange de fluides purs présents en phase liquide, 

gazeuse ou les deux à la fois en fonction de la température 

et de la pression de celui-ci. Les fluides frigorigènes sont 

utilisés dans les systèmes de production de froid 

(climatisation, congélateur, réfrigérateur, etc.), comme 

dans les systèmes de production de chaud par pompes à 

chaleur. Ces mêmes fluides peuvent tout aussi bien se 

retrouver dans d'autres applications mettant en œuvre 

d'autres cycles thermodynamiques, tel que par exemple 

les turbines à vapeur 

FLUIDES HFC  Hydrofluorocarbure 

FLUIDES HFO   Hydrofluoro-oléfines 

GWP  Global Warming Potential – Potentiel de réchauffement 

global. Le GWP est un moyen simple de comparer les 

différents gaz à effet de serre qui influencent le système 

climatique. Il est utilisé pour prédire les impacts relatifs 

de différents gaz sur le réchauffement climatique en se 

basant sur leurs propriétés radiatives et leur durée de vie. 

TURBOMACHINES  Une turbomachine est une machine dans laquelle a lieu un 

transfert d'énergie entre une partie solide tournante (un 

rotor) et un fluide 

MWe Mégawatt éléctrique: puissance produite sous forme 

éléctrique 

MWth Mégawatt thermique: puissance produite sous forme de 

chaleur 

  

TRIGENERATION La « trigénération » est un système de production 

d'énergie (en cycle combiné) et à très haut rendement, 

dépassant généralement 80 % à 95 %. Il s'agit de produire, 

à partir d'une énergie primaire, trois énergies secondaires 

utilisables conjointement: une énergie thermique, une 

énergie électrique, une énergie mécanique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique

