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La CleanTech française 
qui transforme la chaleur en 

électricité 
 

Courbevoie, le 6 Novembre 2019 

 

ENERTIME ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON POWERGEN-UTILITY WEEK DU 12 AU 14 NOVEMBRE A PARIS 

 
ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l’efficacité 

énergétique industrielle et de la production d’énergie renouvelable décentralisée (biomasse et 

géothermie), annonce sa participation au Salon Powergen-Utility Week du mardi 12 septembre au jeudi 

14 septembre.  

Enertime sera présent avec un stand pour présenter ses produits et rencontrer des clients et partenaires 

et toutes les parties prenantes de la société. 

Ce Salon qui a lieu tous les ans dans une capitale européenne regroupe tous les acteurs industriels, du 

monde de l’énergie.  

 
À PROPOS D’ENERTIME  

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des 
turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie 
renouvelable.  
 
Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques 
multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de 
solutions industrielles complexes pour la production d’énergie thermique ou électrique. Les machines 
ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur 
produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. 
Les turbines de détente de gaz récupèrent l’énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour 
produire de l’électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs 
mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 
MW et plus). 
 
ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de 
France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.  
 
ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus 
d'informations sur www.enertime.com.  
 

  

CONTACTS 

 
ENERTIME  
Gilles DAVID – PDG gilles.david(at)enertime.com  
Sophie DUGUE- Office Manager sophie.dugue(at)enertime.com 

 
 
 

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 

https://twitter.com/enertime

