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La CleanTech française 
qui transforme la chaleur en 

électricité 
 

Courbevoie, le 25 mai 2021 

ENERTIME ANNONCE L’ORGANISATION D’UN WEBCAST ACTIONNAIRES  

LE MARDI 08 JUIN A 18H00 

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

énergétique industrielle et de la production d’énergie renouvelable géothermique, annonce l’organisation 

le mardi 8 juin à 18h00 d’un Webcast destiné aux investisseurs.  

Cet événement sera l’occasion pour Gilles David, PDG d’ENERTIME, de faire le point sur la stratégie de 

développement du Groupe et d'échanger ensuite au cours d’une session de questions-réponses avec les 

auditeurs. 

Par ailleurs, les actionnaires pourront voter par voie électronique (Votaccess) préalablement à 

l’assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 25 juin prochain.  

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 d’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.  
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ENERTIME  
Gilles DAVID – PDG gilles.david(at)enertime.com  
Sophie DUGUE- Directrice Administrative sophie.dugue(at)enertime.com 
 

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 

https://twitter.com/enertime

