
ENERTIME
La Cleantech française
qui recycle l’énergie

Nous recrutons!



PME industrielle, créée en 2008, cotée en 
bourse depuis 2016

Créée en 2020, Filiale à 90% de Enertime

Première société de services spécialisée 
en valorisation de chaleur fatale sur un 
modèle tiers finance

Le seul fabricant français de turbomachines 
de forte puissance

Positionnement unique sur les systèmes ORC, 
Pompe à Chaleur et détente de gaz, Stockage 
l’électricité stationnaire, Hydrogéne

Championne 2019 de la croissance 
européenne 
(Financial Times 1 000)

Groupe Enertime, la deeptech des turbomachines



Enertime conçoit ses turbines à partir d’un logiciel de calcul 
développé en interne

L’assemblage et les tests sont réalisés dans l’atelier

Conception test et assemblage de turbomachines

Une technologie de pointe

8m5m

GénératriceTurbine



Notre présence internationale sur 4 continents

Notre prévision CA et résultat en k€ à 3 ans 

Un groupe en pleine croissance

8 MWe 15 MWe

Installés

2 projets financés par l'ADEME 
en 2020 dans le cadre du Plan de 

Relance France

Installés

Etude de faisabilité (FASEP) financé 
par le Direction Générale du Trésor 6 

sites au Mexique

3 projets déjà installés en Asie 6 projets déjà installés en France

Notre activité est portée par une dynamique très favorable et
durable grâce notamment aux plans de décarbonation de
l'industrie engagés dans la plupart des pays Européens



PARTICIPATION AU CAPITAL 

Enertime associe ses collaborateurs à sa réussite 
70% des collaborateurs sont actionnaires

PARITE

40% de femmes au Comex

FORMATION

Depuis sa création Enertime emploie des jeunes 
talents, en moyenne 15 stagiaires/apprentis par an

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Entreprise engagée pour la transition 
écologique. Chaque MW ORC installé permet 

d’éviter 2200 tonnes de CO2 

Nos valeurs



HAUT NIVEAU DE 
QUALIFICATION

80% de profils techniciens, 
ingénieurs et docteurs

CULTURE INTERNATIONALE

Plus de 10 nationalités 
représentées, la plupart des 
collaborateurs polyglottes

CO-WORKING

Ambiance de travail collaborative et 
dynamique favorisant l’efficacité et le 

bien être

CURIOSITE
Une structure souple permettant 

de s’intéresser à toutes les 
phases des projets

SYNERGIE DES GENERATIONS

Des profils juniors et séniors pour 
un partage d’expériences et de 

compétences

DÉVELOPPER

vos compétences 
professionnelles grâce au 

« Learn by Doing »

L’enrichissement par la diversité

Pourquoi rejoindre l’équipe



Financer la décarbonation des industries et des procédés grâce à des 
modèles économiques disruptifs

Espace de coworking à Lille
carrefour de l’Europe industrielle à 2min de la gare Lille Flandres

Vous souhaitez contribuer à la décarbonation de l'industrie française ? 
Avec Energie Circulaire laissez parler votre fibre entrepreneuriale pour 
porter nos valeurs pour les générations futures

+

Vente d’électricité sur 
le réseau

Récupération de 
chaleur perdue

Production de chaleur 
par le site industriel

Autoconsommation 
par l’usine

La transition énergétique sous forme de service



Nos partenaires:

Nos clients:



Contactez-nous:
info@enertime.com

mailto:info@enertime.com

