Communiqué de Presse

ENERTIME réalise une augmentation de capital de 1,3 millions d’euros pour financer sa
croissance en Asie
Paris, le 21 septembre 2015
La société ENERTIME, leader Français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique boucle une
augmentation de capital de 1,3 M€ avec ses investisseurs historiques SIPAREX PROXIMITE INNOVATION, CALAO FINANCE et des
investisseurs individuels.
Créée en 2008, ENERTIME est le seul acteur Français et un des quatre acteurs mondiaux maîtrisant entièrement une technologie de
conception, fabrication et mise en œuvre de module ORC de puissance (1MWe et plus), et à l’échelle internationale la seule PME
indépendante dans ce domaine. La technologie des ORC permet de transformer de la chaleur en électricité.
Après deux levées de fonds de 1,5 M€ en 2011 et 1,8 M€ en 2014, ce nouveau financement va permettre à la société de financer sa
croissance en particulier sur le marché chinois où la performance énergétique industrielle est devenue une priorité ainsi que dans le
reste de l’Asie où les besoins en énergie renouvelable non-intermittente sont de plus en plus importants.
Après la mise en vigueur en avril 2015 du contrat Fongeosec pour la fourniture d’une turbomachine de 5,5 MW pour le plus grand
projet géothermique de France Métropolitaine ou la signature en mai 2015 du contrat pour la fourniture d’un module ORC de 3,2 MW à
l’aciérie de Shanghai de Baoshang Steel en Chine, la société devrait concrétiser de nouveaux succès significatifs dans les prochains
mois en France et à l’international.
ENERTIME est par ailleurs partie prenante de nombreux projets d’innovation en particulier ceux réalisés dans le cadre de l’institut
PS2E à Saclay dont Enertime est un des fondateurs ou ceux liés aux succès de la société aux appels à Projet de la Communauté
européenne dans le cadre du Programme H2020.
Comme le souligne Gilles DAVID, Président d’ENERTIME «notre vision est de combiner la qualité scientifique des ingénieurs et
chercheurs de France avec la tradition d’excellence de l’industrie de la mécanique pour gagner les marchés industriels à l’international
dont l’économie Française a besoin ». Et il conclut « Cette année où la France organise la COP21, Enertime met la transition
énergétique au cœur du redéveloppement industriel français et concrétise son ambition de devenir un acteur mondial majeur de cette
transition énergétique. »
Cette vision est partagée par les investisseurs, comme le précise Andreas GALL, membre du Directoire de SIPAREX PROXIMITE
INNOVATION «dès 2011, nous avons été convaincus de la qualité de l’équipe d’ENERTIME et de sa capacité à comprendre les
enjeux de la transition énergétique. Cet investissement entre parfaitement dans la démarche de SIPAREX PROXIMITE INNOVATION
d’accompagner les entreprises innovantes, en forte croissance et hautement concernées par leur impact sociétal».
Jean-Marc SCHAUB Senior Advisor « énergie & efficacité énergétique » chez CALAO FINANCE précise « nous avons été séduit à
l’origine par l’adaptabilité et donc le potentiel de la technologie ORC d’ENERTIME en France et à l’export. La signature d’une
installation pour BAOSTEEL, le 1er producteur d’acier chinois en mai dernier, en a été une belle illustration et a aussi permis à
ENERTIME de passer un cap en terme de visibilité internationale »

A propos d’ENERTIME :
Créé il y a huit ans par deux ingénieurs de Supelec et Centrale Paris, passionnés de technologie, ENERTIME est une Société
industrielle innovante dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la production d’énergie renouvelable. ENERTIME conçoit et
construit des turbomachines et les intègre au sein de machines thermodynamiques ORC (pour Organic Rankine Cycle) et de Pompes
à Chaleur haute température.
Le siège de la société est en Ile de France et Enertime dispose de bureaux à Lyon, Strasbourg, sur l’Ile de la Réunion et aux
Philippines.
Les machines ORC ou Machines à Cycle Organique de Rankine transforment de la chaleur à partir de 90°C, en électricité.
La technologie ORC est particulièrement adaptée à l’amélioration de l’efficacité énergétique des industries énergie-intensives (aciérie,
cimenterie, verrerie, raffinerie) et des moteurs et turbines à combustion (centrale à moteur diesel ou à gaz, station de compression de
gaz, turbine à gaz). Pour ces applications, les machines ORC sont vendues aux clients industriels et producteurs d’énergie ou sont

exploitées dans le cadre d’une prestation de service énergétique. C’est également la solution d’avenir pour la production d’électricité à
partir de ressources géothermiques profondes et pour la production d’électricité et de chaleur biomasse pour les éco-quartiers.

www.enertime.com

A propos de SIPAREX Proximité Innovation :
Filiale du Groupe SIPAREX, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME, et de La Française AM,
SIPAREX Proximité Innovation privilégie l’investissement dans des sociétés de croissance et dans des sociétés matures régionales.
Avec plus de 350 M€ d’encours et forte d’une équipe de 14 professionnels, elle cible les métiers traditionnels et les domaines
innovants porteurs d’un impact positif sur la sphère sociétale.
Sa vocation est de prendre des participations principalement minoritaires comprises entre 0,3 et 3 M€. Pour plus d’information :

www.siparex.com

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit
une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO
FINANCE participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de
vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix
MORNINGSTAR 2014 catégorie actifs réels/capital investissement.
CALAO FINANCE (N° d’Agrément AMF : GP 10000052)
info@calaofinance.com
www.calaofinance.com
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