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Courbevoie, le 3 Février 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 EN FORTE PROGRESSION
NOUVEAU CONTRAT EN FRANCE

Un chiffre d’affaires 2016 de 4,06 M€ multiplié par 9,6 par rapport à 2015
Une activité 2016 principalement réalisée à l’export, 62% du chiffre d’affaires
Un nouveau contrat pour la fourniture d’un ORC en France
Un déroulement des contrats en cours conforme aux budgets et dans les délais
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 son chiffre d’affaires 2016.
Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : «2016 a été une année de transformation
fondamentale pour la société, nous sommes passés du statut de start-up à celui de PME industrielle en
forte croissance. Notre introduction en Bourse sur Alternext d’Euronext Paris nous a permis d'ouvrir notre
capital à de nouveaux investisseurs institutionnels et individuels tout en nous offrant des moyens financiers
additionnels. Nous avons industrialisé nos opérations en construisant trois turbomachines et modules
associés sur l’année pour plus de 6 MW de puissance totale. »
CHIFFRE D’AFFAIRE 2016
Sur l’exercice 2016, ENERTIME enregistre une multiplication de son chiffre d’affaires de 9,6 par rapport à
la même période de 2015 pour atteindre 4,06 M€, dont 62% est réalisé à l’export. La croissance du chiffre
d’affaires est portée par le produit des deux contrats en Chine à destination d’aciéries – un ORC de
3,2 MW pour Baosteel à Shanghai et une turbine de 1 MW pour Baotou Steel à Baotou, ainsi qu’un contrat
pour un ORC de 2 MW pour l’incinérateur de Caen.
Données consolidées arrondies en k€ - non auditées
Chiffre d’affaires
Dont France
Dont export
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2015
425
65%
35%

2016
4 065
38%
62%
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UNE ACCELERATION DU DEPLOIEMENT COMMERCIAL
Le carnet de commandes au 31 janvier 2017 s’élève à 10,5 M€ dont 4,1 M€ facturés sur les exercices 2015
et 2016, le solde devant être reconnu essentiellement au titre de l’exercice 2017. Ce carnet de
commandes est constitué essentiellement de 4 projets :
Un ORC de 2 MWe pour l’incinérateur de la Ville de Caen (Suez Environnement) avec une mise en
service prévue pour avril 2017.
Un ORC de 1,6 MWe dans une application en cogénération biomasse pour le réseau de chaleur
de la ville de Kamyanets-Podilskyi dans l’Ouest de l’Ukraine, contrat financé par la Banque
Mondiale (IBRD). La mise en service de l’ORC est prévue pour juillet 2017.
Un ORC de 1,2 MW pour le SYCTOM et l’incinérateur de Saint-Ouen avec une mise en service de
l’ORC programmée pour janvier 2019.
Un ORC de 800 kW pour un projet confidentiel, en France, avec une mise en service prévue pour
novembre 2017.
D’autres contrats sont actuellement en cours de discussion en France et à l’international, dont des projets
pouvant faire l’objet d’un montage de type tiers-financement, y compris dans le cadre de la réaffectation
du financement du Projet ORCASIL1. Ce financement a été retenu par l’ADEME sous la forme d’une aide
de 3,5 M€ dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).
Conformément à son plan de développement, l’activité commerciale d’ENERTIME a été particulièrement
soutenue en 2016 en France. En particulier sur des projets biomasse dans le cadre du cinquième appel
d’offres pour des centrales de cogénération biomasse initié par la CRE (Commission de Régulation de
l’Energie) en février 2016. Cet appel d’offres pour lequel une réponse officielle est attendue courant
février 2017, pourrait générer un grand nombre de projets de cogénération biomasse à technologie ORC
en France, pour des contrats à signer fin 2017 ou en 2018.
La société n’a, par ailleurs, pas renouvelé son poste de VIE au Canada, faute d’avoir identifié un marché
suffisamment porteur sur le continent Nord-Américain, Mexique excepté.
PROCHAIN COMMUNIQUE FINANCIER
La société communiquera ses résultats 2016 le 28 avril 2017
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La baisse importante du prix de l’électricité sur le marché libre en France au premier semestre 2016 a affecté la
possibilité de signer des contrats de fournitures d’électricité à des prix raisonnables et donc la rentabilité
économique du Projet initié avec la société Ferropem. La levée de fonds de juillet n’ayant pas atteint 5 M€,
ENERTIME a pris la décision de mobiliser le financement du PIA sur un projet similaire mais plus rentable avec
l’accord du CGI et de l’ADEME. Les prix de l’électricité sur le marché libre ont, par ailleurs, fortement remontés au
second semestre 2016.
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A PROPOS D’ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC)
pour l’efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines
ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité.
ENERTIME est l’un des trois 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 7 pays dont l’Inde et la Chine
La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
La Société 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

CONTACTS
ENERTIME
Gilles DAVID – Président
Tél. 01 75 43 15 40
gilles.david (at) enertime.com

Lucie Gaudin – Communication
Tél. 01 80 88 59 80 / 06 89 83 12 63
lucie.gaudin (at) enertime.com

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter

3

