Courbevoie, le 23 mai 2022

ENERTIME ANNONCE LE COUPLAGE AU RESEAU DE L’ORC DU PROJET BGE EN THAILANDE ET LA SIGNATURE
D’UN NOUVEAU CONTRAT EN CHINE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce avoir produit les premiers kWh d’électricité du projet ORC
de 1,8 MW installé sur la verrerie de verre plat de Bangkok Glass en Thaïlande et avoir signé une nouvelle
commande pour une turbine ORC de 1,2 MW en Chine.
Gilles David, PDG d’ENERTIME, déclare : « La mise en service du système ORC installé dans la verrerie de
verre plat de Bangkok Glass en Thaïlande est une étape essentielle du développement de notre offre de
machines à haut rendement pour l’industrie mondiale du verre, de l’acier et du ciment. Par ailleurs, la
reprise des commandes en provenance de Chine est le signe du redémarrage de notre activité dans ce pays
post pandémie du Covid 19 »
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 en partant de chaleur plus basse température et d'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 la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus).
ENERTIME propose depuis mai 2020 ses solutions technologiques sous forme de service en s’appuyant
sur sa filiale de service énergétique ; ENERGIE CIRCULAIRE.
Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 40 collaborateurs dont 21 ingénieurs.
ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus
d'informations sur www.enertime.com.
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