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Courbevoie, le 24 août 2022 

 

ENERTIME OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001 POUR SA DEMARCHE DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

 

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), Enertime annonce avoir obtenu, la certification ISO 9001 : 2015. 
Cette certification consacre les engagements de la société à augmenter la satisfaction de ses clients en 
termes de qualité de service sur toute la chaine de valeur. Cette démarche fondée sur l’amélioration 
continue des processus de l’entreprise a pour objectif de maitriser les délais de réalisation ainsi que la 
fiabilité et la qualité des produits   
 
Décernée par le TÜV Hessen, notre certification ISO 9001 : 2015 intègre l’ensemble des activités 
d’Enertime, y compris les activités de management et les activités transverses à la conception et la 
fabrication de turbomachines et machines thermodynamiques. 
 
Gilles David, PDG d’ENERTIME, déclare : « Avec cette certification, ENERTIME confirme sa volonté de 
s’inscrire dans une stratégie d’amélioration continue de son offre afin d’offrir à ses clients une qualité de 
services conforme aux meilleures normes internationales. Notre certification ISO 9001 : 2015 est une étape 
importante sur le chemin qui mène à un leadership mondial dans l’efficacité énergétique industrielle » 
 
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 
https://www.enertime.com.  
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Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 
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