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La CleanTech française 
qui transforme la chaleur en 

électricité 
 

Courbevoie, le 15 juillet 2021 

 

ENERTIME FAIT LE POINT SUR L’AVANCEMENT DE SA STRATÉGIE COMMERCIALE 

 

 
ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l’efficacité 
énergétique industrielle et de la production d’énergie géothermique, fait le point sur l’avancement de sa 
stratégie commerciale. 
 
ÉVOLUTION DU MARCHÉ EUROPEEN 

La multiplication par deux de la valeur des quotas carbones depuis le début de l’année 2021 a pour 
conséquence directe l’augmentation du prix spot de l’électricité et donc de la facture énergétique pour les 
industriels. Cette électricité, dont le prix va fortement augmenter, doit être massivement économisée si 
l’Europe veut conserver ses industries énergo-intensives. Enertime et sa filiale Energie Circulaire 
participent actuellement à de nombreux appels d’offres relatifs à la mise en place de systèmes ORC afin 
de réduire la consommation d’électricité de ces industriels menacés.  
 
PROJETS EN COURS 

 
En France 
ENERTIME développe en exclusivité, via sa filiale Energie Circulaire, quatre projets ORC sur des sites 
industriels. Ces derniers sont basés sur un modèle tiers-financés (ESCO) pour un investissement global, 
hors subvention, d’environ 30 M€ et une puissance installée de l’ordre de 11 MW. Les projets concernent 
des installations pour verrerie, station de compression de gaz naturel, four de recyclage de métaux et four 
d’électrométallurgie. Tous ces projets bénéficieront du mécanisme des CEE et devraient, pour la plupart, 
bénéficier de subventions de l’ADEME. L’objectif est de signer au moins deux contrats de type Corporate 
PPA (Power Purchase Agreement) avec des clients industriels au cours de l’année 2021 et les deux autres 
au premier semestre 2022. 
 
D’autres projets ORC, Pompes à Chaleur ou turbine de détente de gaz sont actuellement à l’étude. La 
société prévoit également de déposer plusieurs dossiers aux échéances de l’Appel à Projets de l’ADEME 
d’octobre 2021 et mai 2022 
 
En Europe 
ENERTIME a répondu ou est en cours de réponse à des appels d’offres relatifs à la fourniture d’ORC sur 
des projets de valorisation de chaleur fatale, proposés sur un modèle tiers-financés (Italie, Belgique) et sur 
un modèle classique (Espagne, Pologne et Royaume-Uni). Ces différents projets concernent 
essentiellement des installations sur des verreries et des cimenteries, dont notamment des verreries du 
Groupe Verallia.  
 
En Turquie 
ENERTIME, toujours via sa filiale Energie Circulaire, a remis ou est sur le point de remettre plusieurs offres 
de systèmes ORC de forte puissance pour des projets tiers-financés. Les grandes capacités de production 
des verreries et cimenteries en Turquie en font des sites économiquement très adaptés à la technologie 
ORC.  
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Au Mexique 
La mise en vigueur du contrat d’étude FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur privé) avec CFE, 
l’électricien mexicain, a permis une première évaluation de l’important potentiel en matière d’équipement 
en ORC des centrales géothermiques existantes de CFE. Ce contrat est également l’occasion d’estimer le 
potentiel du pays en matière de valorisation de chaleur fatale dans l’industrie.  
 
En Asie 
La pandémie de la Covid continue à impacter l’Asie en général et à ralentir les efforts commerciaux de la 
Société. ENERTIME se concentre sur la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie avec pour objectif de capitaliser 
sur le développement de l’activité d’Energie Circulaire au travers d’offres tiers-financés en partenariat avec 
des acteurs locaux. 
 
Traduction des futures prises de commandes en chiffre d’affaires 
Au regard des projets en cours de développement, notamment via la filiale Energie Circulaire, ENERTIME 
reste confiant sur sa capacité à enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires au cours des prochaines 
années qui devrait permettre d’atteindre une performance opérationnelle à l’équilibre en 2023.  
 
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). 
 
Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 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@enertime.com  
Sophie DUGUE- Office Manager - sophie.dugue@enertime.com  
 
 
 

 

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 
 

https://twitter.com/enertime

