La CleanTech française
qui transforme la chaleur en
électricité
Courbevoie, le 7 mars 2019

ENERTIME FAIT SON ENTRÉE DANS LE CLASSEMENT « FINANCIAL TIMES 1000 » DES ENTREPRISES
EUROPÉENNES EN PLUS FORTE CROISSANCE ET INTÈGRE LE PALMARES DES CHAMPIONS
DE LA CROISSANCE FRANCAISES

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 avoir intégré le classement Financial Times 1 000 et celui publié par les Echos des
200 Champions de la Croissance française.
Avec un taux de croissance de 182% entre 2014 et 2017, soit une moyenne annuelle de 41%, ENERTIME
fait partie des entreprises européennes les plus dynamiques.
Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir été
retenus par le Financial Times et Les Echos pour la dynamique de croissance que nous avons démontré ces
dernières années. Au moment où le réchauffement climatique s’affiche comme un phénomène de plus en
plus alarmant, nos solutions à haute technologie s’imposent naturellement en France et à l’international
du fait de leur performance et de leur compétitivité, en particulier pour la production d’électricité
renouvelable non-intermittente et l’efficacité énergétique industrielle. Notre succès est aussi celui des PME
industrielles françaises innovantes qui, dans un contexte de globalisation accéléré, sont compétitives tout
en fabricant en France ».
Le classement en ligne : FT1000 et Les Echos
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 machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique
pour la transition énergétique. 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). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue
« Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).
Plus d’informations sur www.enertime.com
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