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METRON confirme son ambition internationale
avec l’acquisition de l’italien L’ENERGIE

La scale-up d’intelligence énergétique METRON annonce l’acquisition de L’ENERGIE, société de
services énergétiques spécialiste du secteur industriel dans le nord de l’Italie. Cette opération
s’inscrit dans la stratégie de développement international de METRON. Elle permet également à la
société française d’attirer Ignace de Francqueville, expert reconnu en efficacité énergétique, et
d’ainsi renforcer son excellence opérationnelle au service des grands groupes industriels.

METRON accélère son développement international avec l’ouverture d’un nouveau pays – l’Italie – par
le biais de l’acquisition de la société de services énergétiques L’ENERGIE, filiale à 100% du groupe.
L’ENERGIE devient ainsi le 3ème centre opérationnel de METRON, après la France et la Colombie.
METRON est également présent en Europe et au Moyen Orient par le biais du partenariat noué avec
le facility manager ENOVA au début de l’année.
« Nos clients industriels sont des groupes mondiaux et nous devons les accompagner sur tous les
continents. C’est pourquoi nous nous développons très rapidement à l’international. Réaliser
l’acquisition d’une société étrangère malgré notre jeune âge démontre notre ambition. La croissance
externe sera une option à chaque fois que le potentiel commercial et les synergies opérationnelles
seront réunies », explique Vincent Sciandra, CEO de METRON.

Pour L’ENERGIE, l’intégration au groupe METRON permet à la société italienne de bénéficier des
dernières innovations de la plateforme METRON et d’ainsi compléter son approche technique : « La
puissance des solutions d’intelligence énergétique développées par METRON est un facteur fortement
différenciant. Nous entendons nous développer de manière significative sur le marché italien qui est
très compétitif mais également très mature, et donc sensible aux sociétés capables de proposer des
optimisations non-intuitives et de travailler sur le cœur de métier de leurs clients ».

Au-delà du commerce, la R&D et l’innovation sont au cœur du partenariat entre le jeune groupe
français et la société italienne. Fort de 15 années d’expérience chez EDF R&D et EDISON, Ignace de
Francqueville devient ainsi VP Energy Efficiency Services du groupe et garant de l’excellence
énergétique des solutions proposées par METRON.

« Chacun est conscient de la double révolution énergétique et digitale que nous vivons. Je suis ravi
de rejoindre un projet aussi novateur et ambitieux que METRON, car les systèmes énergétiques tels
que nous les connaissons disparaissent. Et tout est à réinventer à l’aune des nouvelles technologies
de l’information. », précise Ignace de Francqueville.
« L’apport d’Ignace est très précieux pour la crédibilité de notre approche et des nouveaux produits
que nous développons. Nous allons continuer à investir pour que L’ENERGIE devienne un centre
d’excellence de premier plan en optimisation et décentralisation énergétique. », conclut Vincent
Sciandra.

À propos de METRON
Fondée en 2013, METRON est un opérateur de performance énergétique à la convergence du monde
de l'énergie et de l'industrie numérique 4.0. METRON propose une plateforme d’Intelligence
Energétique innovante qui collecte, agrège et analyse en temps réel l’ensemble des données
énergétiques et de production des sites industriels tout en s’interfaçant avec les marchés de l'énergie.
L’entreprise compte plus d’une quarantaine d’experts, Data Scientists et Ingénieurs Energéticiens, qui
aident les industriels de tous secteurs d’activité à extraire un maximum de valeur de leurs données
énergétiques et les accompagnent dans la mise en œuvre de projets d’efficience énergétique.

A propos de L’ENERGIE
L’ENERGIE a été créée en 2012 dans l’optique de faire face aux nouveaux enjeux de l’efficience
énergétique tout en intégrant les challenges économiques et sociaux du futur.
L’ENERGIE, en plus d’être opérateur certifié sur le marché des certificats blancs en Italie, offre un
ensemble de prestations centrées sur la mesure et la gestion de la performance énergétique comme
des campagnes de mesures et des audits énergétiques ou la mise en place de systèmes de
management de l’énergie. L’ENERGIE applique à cette fin les meilleurs standards disponibles et ses
compétences sont certifiées : certification EGE (Expert en Gestion de l’Energie), certification ESCO
(Energy Service Company), ou encore IPMVP (International Performance Measurement and
Verification Protocol).
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