Présentation
RECOLTER L’ENERGIE SANS CO2

AGM du 22 juin 2018

Profil
• Concepteur et fabricant de
turbomachines et machines
thermodynamiques pour la
transition énergétique
• ORC (chaleur => Electricité)
• Pompe à chaleur
• Turbomachines spéciales

• Positionnement unique dans le
domaine des Cleantechs sur les
machines thermodynamiques
de forte puissance et les
turbomachines associées

ORC 2MWe – Caen - Suez Environnement
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Résultat 2017 et prévision S1
2018
• CA 2017 à 4 216 k€ , à + 4% versus
2016
• Pertes S2 2017 divisés par 5 versus
S1 2017 malgré 110 k€ de coûts de
restructuration
• 1 M€ d’économie attendu sur 2018
après restructuration
• Contrat de vente d’une licence en
Chine mis en vigueur en Juin
• Partenaire du redresssement de
Vergnet générant déjà 150 k€
d’économie annuelle et de fortes
synergies commerciales
• CA 2018 est fourni à 70% par le
backlog au 31/12/2017
• Objectif : se rapprocher
rapidement de l’équilibre
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Résultats 2017
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Résultats 2017
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Financement
Odirnane
• Financement déjà utilisé à hauteur de 2 M€.
• 176 214 BSA attachés aux tirages déjà effectués, avec des prix d’exercices
allant de 3,28€ à 9,75€.
• Possibilité de tirage désormais à l’initiative d’Enertime à hauteur d’un
maximum de 1 M€.

BFR
• Dette et découvert bancaire stable à 600 k€. En discussion pour une
facilité bancaire de trésorerie de 1 000 k€ supplémentaire
• Trésorerie au 15 juin de 700 k€ avec un objectif > à 1 M€ à fin d’année
hors facilité bancaire
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Marchés ciblés
France :
• Valorisation de chaleur fatale des
incinérateurs pour Suez E, Veolia, Saur
etc..
• Valorisation de la détente de gaz pour
GRTgaz
International :
• Valorisation de chaleur fatale dans les
industries de transformation (verre,
acier, etc..) pour Saint-Gobain, Baosteel,
etc..
• Cycles secondaires sur les centrales
thermiques à TAC ou moteur pour les
îles, les mines, la compression de gaz
• Centrales biomasses pour des Green IPP
• Centrales géothermiques pour des
Green IPP
• Efficacité énergétique dans le transport
du gaz pour GTT
Compresseur 800 kWe– Le Mans - Synerval
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Aperçu du marché

ORC
• Forte baisse du marché
« efficacité énergétique »
en 2016 et 2017 lié à la
baisse du prix pétrole
Pompe à chaleur
• Accélération du marché
lié à une baisse du prix
de l’électricité combinée
à des aides (réseau de
chaleur renouvelable)
Transport du gaz
• Fort Potentiel du gaz
naturel qui est
indispensable au
développement des EnR

Source : A World Overview of the Organic Rankine Cycle Market Sep. 2017 Astolfi/Tartière

Source : IEA 2017
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ACTIVITE 2017-2018
• 8,5 MW en 7 modules installés à fin
2017
• T3 2017 : livraison d’un ORC de 1,6
MW (Ukraine - Biomasse)
• T3 2017 : mise en service d’un ORC
de 2 MW pour Suez Environnement
(Caen - WHR)
• T4 2017 : mise en service d’un ORC
de 3,2 MW pour Baosteel Energy
(Shanghai – WHR)
• T2 2018 : mise en service d’un ORC
de 800 kW pour AIT et la Saur (SaintFons-WHR)

ORC 1.6MWe – Ukraine
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ACTIVITE 2017-2018
• 8,5 MW en 7 modules installés à fin
2017
• T3 2017 : livraison d’un ORC de 1,6
MW (Ukraine - Biomasse)
• T3 2017 : mise en service d’un ORC
de 2 MW pour Suez Environnement
(Caen - WHR)
• T4 2017 : mise en service d’un ORC
de 3,2 MW pour Baosteel Energy
(Shanghai – WHR)
• T2 2018 : mise en service d’un ORC
de 800 kW pour AIT et la Saur (SaintFons-WHR)

ORC 2MWe – Caen - Suez Environnement
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ACTIVITE 2017-2018
• 8,5 MW en 7 modules installés à fin
2017
• T3 2017 : livraison d’un ORC de 1,6
MW (Ukraine - Biomasse)
• T3 2017 : mise en service d’un ORC
de 2 MW pour Suez Environnement
(Caen - WHR)
• T4 2017 : mise en service d’un ORC
de 3,2 MW pour Baosteel Energy
(Shanghai – WHR)
• T2 2018 : mise en service d’un ORC
de 800 kW pour AIT et la Saur (SaintFons-WHR)

ORC 3.2MWe – Shanghai
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ACTIVITE 2017-2018
• 8,5 MW en 7 modules installés à fin
2017
• T3 2017 : livraison d’un ORC de 1,6
MW (Ukraine - Biomasse)
• T3 2017 : mise en service d’un ORC
de 2 MW pour Suez Environnement
(Caen - WHR)
• T4 2017 : mise en service d’un ORC
de 3,2 MW pour Baosteel Energy
(Shanghai – WHR)
• T2 2018 : mise en service d’un ORC
de 800 kW pour AIT et la Saur (SaintFons-WHR)

ORC 800 kWe – St-Fons - AIT-SAUR
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STRATEGIE
• Concentration sur la technologie
• Vente de turbomachines à l’export en partenariat avec des industriels locaux
• Sur des Projets à forte valeur ajouté (GRT, GTT…)
• Vente de Licence si pertinent, sur certaines applications

• Diversification
• Dans les applications hors ORC => Pompes à chaleur
• Dans l’Oil & Gas
• Avec une approche produit sur certains segments de marchés

14

Partenariat avec Vergnet
• Chasser en meute à l’international
• Mettre en commun des moyens
• Réaliser des projets ensemble ou Vergnet est l’EPC et
Enertime le fournisseur de technologie
• Créer un consortium permanent sur des marchés porteurs
(géothermie, détente de gaz, etc..)
• Construire une filière industrielle Française performante de
la Transition Energétique
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Efficacité
énergétique pour le
transport du Gaz
•

Proposition de valeur
•

Valoriser l’énergie de détente du
gaz naturel

•

Améliorer l’efficacité du stockage
de gaz liquide

•

Marchés ciblés
•

France : Postes de détentes de gaz

•

International : réduction du Boil Off
Gaz

•

Partenariat/Accès au marché
•

Partenariat avec GRTgaz et GTT
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Le Projet TENORE
•

•

•
•

Première commande de
GRTgaz attendue S2 2018
pour un CA essentiellement
sur 2019.
Duplication potentielle de
ce contrat à d’autres
stations de détente du parc
français de GRTgaz, qui en
comprend 28 majeures et +
100 mineures.
Fort potentiel à l’export
(Suisse, Egypte, Pays Baltes,
etc..)
Une marge brute améliorée,
illustrant la nouvelle
orientation stratégique
d’Enertime.
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PRODUIT PHARE
La Turbine ORCHID©
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La RSE
• Sélectionné avec 9
autres PME/ETI par
BPI France pour notre
politique RSE
• Seul lauréat en IDF
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ORGANISATION
Principe
• Organisation simplifiée

• Une équipe lean mais efficace
pour être profitable plus
rapidement
Effectif :

•

30 personnes dont 19
Ingénieurs

Compétences clés:
•

Turbomachines

•

Procédés

•

Automatisme
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ORGANISATION

FABLESS
• Avantage à l’Export
Make or Buy
• Make : les turbomachines
dans notre atelier de
Courbevoie
• Buy : l’assemblage des
modules
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Merci !
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