La CleanTech française
qui transforme la chaleur en
électricité
Courbevoie, le 13 juin 2017

ENERTIME ANNONCE LES RESULTATS DE SON ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 09 JUIN 2017

Approbation des comptes clos le 31 décembre 2016
Approbation de 12 résolutions sur les 13 proposées

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l’efficacité
énergétique industrielle et de la production d’énergie renouvelable décentralisée (biomasse et
géothermie) annonce les résultats de votes de son Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le
vendredi 09 juin au siège social de la société à Courbevoie, 1 rue du moulin des bruyères, 92 400.
L’Assemblée Générale Mixte d’Enertime s’est tenue le vendredi 09 juin 2017 à 15H00 au siège social de
la société, sous la présidence de Mr Gilles David, président et fondateur de la société. Plus de 50% du
capital y était représenté.

APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2016
L’assemblée Générale des actionnaires a approuvé les comptes de l’exercice 2016 publiés le 03 Février
2017.

ADOPTION DES RESOLUTIONS
12 des 13 résolutions proposées et soumises au vote des actionnaires ont été adoptées par l’Assemblée
Générale. La résolution rejetée concernait la délégation à consentir au CA en vue d’augmenter le capital
social par émission d’actions et de valeur mobilières donnant accès au capital de la société au profit des
salariés adhérant au plan d’épargne groupe.

QUORUM
Le quorum pour la partie ordinaire et extraordinaire totalisait 70,68 %.

Retrouvez le détail des votes sur notre site internet www.enertime.com

La CleanTech française
qui transforme la chaleur en
électricité

A PROPOS D’ENERTIME
Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de
Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l’efficacité énergétique industrielle et
la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la
chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire
de la chaleur à haute température.
ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des ORC et des Pompes à Chaleur de puissance. Pour
la technologie ORC c’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 42 collaborateurs dont 26 ingénieurs et dispose de bureaux à Lyon et à Strasbourg
ainsi que des représentants ou agents dans l’île de la réunion et dans 7 pays dont l’Inde et la Chine. La
Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry »
française. Enertime est cotée sur le marché Alternext à Paris d'Euronext. ISIN : FR0011915339- Mnémo :
ALENE.
Plus d’informations sur www.enertime-bourse.com
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