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La CleanTech française 
qui transforme la chaleur en 

électricité 
 

Courbevoie, le 14 septembre 2021 

 

ENERTIME RENFORCE LA RELATION AVEC SES ACTIONNAIRES ET  

 SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ SHAREWOODS  

 

 
 
ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l’efficacité 
énergétique industrielle et de la production d’énergie géothermique, annonce avoir signé un accord de 
partenariat avec la société Sharewoods afin d’instaurer une plus grande proximité dans l’échange avec ses 
actionnaires. 
 
Sharewoods, est une application qui permet aux entreprises cotées d’être mises en relation avec leurs 
actionnaires et potentiels investisseurs autour de leurs données financières qualitatives et quantitatives. 
Ainsi, les actionnaires d’ENERTIME pourront se connecter sur la page dédiée 
https://app.sharewoods.io/c/alenepa/7 pour échanger des informations et obtenir des données sur la 
société.  
 
Rendez-vous sur Sharewoods afin de fluidifier les échanges. La communauté d’investisseurs pourra 
accéder à des évènements virtuels, répondre à des sondages, donner leurs avis sur l’actualité de 
l’entreprise mais aussi partager du contenu avancé. 
 
 
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.  
 
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 19 ingénieurs.  
 
ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus 
d'informations sur www.enertime.com.  
 
 
 
 
 
 

https://app.sharewoods.io/c/alenepa/7
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CONTACTS  

ENERTIME  

Gilles DAVID – PDG - gilles.david@enertime.com 
Sophie DUGUE- Directrice Administrative - sophie.dugue@enertime.com 
 
 

    Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 
 

     Partagez votre avis sur Sharewoods 
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