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La CleanTech française 
qui transforme la chaleur en 

électricité 
 

Courbevoie, le 09 octobre 2017  

 

ENERTIME FAIT LE POINT SUR SA STRATÉGIE COMMERCIALE ET SA SITUATION FINANCIÈRE 

 

 

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour 
la transition énergétique, fait le point sur son activité et l’évolution de sa stratégie commerciale. 
 
Fort de la mise en service des 3ème et 4ème unités ORC, notamment en France et en Chine, ENERTIME a su 
démontrer son savoir-faire technologique et la pertinence de ses solutions industrielles innovantes déjà 
installées. Toutefois, le marché traditionnel des ORC, notamment destiné à la performance énergétique 
industrielle, est caractérisé par des cycles de décision plus lents qu’anticipé. Il en résulte, à fin juin 20171, 
un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,3 M€ (1,6 M€ à fin juin 2016) et une perte nette estimée à 1,5 M€ 
(stable par rapport au 1er semestre 2016). 
 
Dans ce contexte, ENERTIME s’est engagé dans une transition de son business model vers la vente de 
technologies à haute valeur ajoutée, y compris sous forme de licences. Ainsi, la société souhaite réorienter 
sa stratégie vers une valorisation de ses savoir-faire et de sa technologie via des contrats plus rapidement 
générateurs de résultats et moins consommateurs de capitaux. Dans ce cadre, ENERTIME a annoncé 
plusieurs contrats : fourniture d’une pompe à chaleur à Veolia (mai 2017), accompagnement technique 
de la société GTT (août 2017) et de GRTgaz (septembre 2017). 
  
Afin d'accompagner ce nouveau plan stratégique et d'offrir à ENERTIME une visibilité financière 
indispensable, la Direction a mis en œuvre un plan d’actions pour optimiser le fonctionnement de 
l'entreprise. Différents leviers ont été identifiés et activés, dont la fermeture du bureau commercial de 
Lyon et une diminution des surfaces exploitées sur le site de Courbevoie. Ce plan prévoit également un 
ajustement global des effectifs. L’économie annuelle récurrente attendue est estimée à environ 1 M€ à 
compter de début 2018. 
 
Ce plan d’actions prévoit également des mesures nécessaires visant à renforcer la structure financière de 

l’entreprise. Au 6 octobre 2017, sur la base d’une trésorerie disponible de près de 1 M€ et des actions 

engagées, ENERTIME estime être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'à fin 2017, date 

au-delà de laquelle des financements complémentaires seront nécessaires pour garantir la continuité 

d’exploitation. 

Sur la base du business plan révisé, des démarches ont été engagées dans le cadre d’une recherche de 

financements complémentaires pour un montant d’environ 1,5 M€, qui devrait permettre de sécuriser les 

besoins de financement à horizon fin 2018. 

ENERTIME informera le marché de toutes avancées significatives. 

 

 

 

                                                           
1 Les comptes semestriels définitifs seront publiés au plus tard le 31 octobre 2017 
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À PROPOS D'ENERTIME  

Créée en 2008, Enertime conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) pour l'efficacité 

énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de 

la chaleur en électricité. 

ENERTIME est l'un des trois principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de 

machines de forte puissance (1 MW et plus). 

Basée en Ile de France, Enertime emploie 25 ingénieurs et dispose de représentant sur l'Ile de la Réunion, en Inde et en Chine. 

La Société est reconnue « Créative Industry » française et est côté sur le marché Alternext à Paris d'Euronext. ISIN : 

FR0011915339- Mnémo : ALENE. 

Plus d'informations sur www.enertime-bourse.com  

 

 CONTACTS 

  ENERTIME 
  Gilles DAVID – Président 
  gilles.david@enertime.com 

 
 

 

Eléna GONZALES 
Responsable Communication 
elena.gonzales@enertime.com 
01 80 88 59 80/ 06 68 07 34 64 

 

 Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 
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