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Solide progression de l’activité en 2020  
Chiffre d’affaires en hausse de 33% 

MRR(1) en progression de 72,7% 

 

Energisme (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, 

présente son activité pour l’année 2020. Sur l’exercice, Energisme enregistre un chiffre d’affaires de 
2 M€ en hausse de 33%, avec un MRR(1) annuel de 330k également en forte progression (+72,7%). 

Au fil des mois, Energisme continue ainsi à bâtir une base de revenus récurrents grâce à la force de 

son modèle SaaS.  

 

Au premier semestre 2020, la crise sanitaire a fortement pesé sur la transformation commerciale et 
l’exécution de certains projets de digitalisation retardés. Sur la seconde partie de l’exercice, cette situation 
s’est encore prolongée avec la mise en œuvre des nouvelles mesures de restrictions sanitaires dans un 
contexte à faible visibilité. Au regard de cette situation sans précédent, plusieurs contrats en discussions 
avancées ou en phase finale d’engagement, attendus en fin d’année ont été décalés. Dans ce contexte, la 
croissance de l’année constitue une bonne performance même si elle n’a pas permis d’atteindre l’objectif 
de MRR annuel fixé à environ 400 K€ lors de la publication des résultats semestriels.  

Des avancées commerciales importantes qui soutiendront la 
croissance en 2021 

Des avancées importantes ont été réalisées sur le terrain commercial qui porteront leurs fruits dès 2021. 
Plus de 46 nouveaux clients ont été signés en 2020, portant le portefeuille total à plus de 159 entreprises.  

Pour 2021, ces efforts commerciaux seront encore intensifiés. L’arrivée récente de Stéphane Bollon au 
poste de Directeur Général Délégué en charge de la stratégie et du développement commercial et le 
renforcement opéré des équipes commerciales internes (plus de 34 collaborateurs contre 23 à fin 2019) 
constitueront de nouveaux moteurs de conquête.  

Les plus de 200 commerciaux aujourd’hui formés chez les partenaires de commercialisations (ESN, 
opérateurs IoT, bureaux d’étude, intégrateurs et VAR) viendront également soutenir la dynamique d’activité 
du nouvel exercice. Ce réseau indirect s’est d’ailleurs enrichi au second semestre 2020 de deux références 
majeures : Econocom et de SPIE Facilities. Et l’année 2021 s’est ouvertes avec la conquête de deux 
nouveaux partenaires importants Babcock Wanson et AFNOR Energies Ingénierie qui vont, là encore, venir 
démultiplier le potentiel de développement commercial au cours des prochains mois.  

Au regard de ces éléments, Energisme aborde l’exercice 2021 avec une confiance réaffirmée et une solide 
visibilité sur la croissance future. Les prochains mois devraient également bénéficier de la concrétisation 
des contrats initialement attendus au second semestre 2020.  

L’activité du Groupe va, enfin, continuer à profiter des tendances structurellement porteuses de son marché. 
Pour les entreprises, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée énergétique sont devenus des 
enjeux prioritaires.  
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Grâce à sa plateforme hyper-scalable, aujourd’hui sans concurrence, Energisme apporte une réponse aux 
grands défis énergétiques avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux 
mesurables. Cette position forte et la capacité de l’Entreprise à adresser des marchés diversifiés constituent 
des atouts décisifs pour construire un modèle de développement solide ancré dans la durée.  

(1) Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent 

 

 

A propos d’ENERGISME 

Crée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l’énergie, ENERGISME a développé 
une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises 
(prestataires de services à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de 
patrimoines immobiliers) grâce à l’intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels 
et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs 
de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 120 clients grands comptes. La solution est également 
commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : 
FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. 

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.  

 

Plus d’informations sur : https://investir.energisme.fr/  

 

 

 

Contacts 

ENERGISME 

Thierry Chambon 

investisseurs@energisme.com  

Tel. +33 (1) 81 89 33 90  

Relations presse 

Jennifer Jullia 

jjullia@actifin.fr  

Tel. +33(1) 56 88 11 19 

Relations investisseurs 

Nicolas Lin 

nlin@actifin.fr 

Tel. +33 (1) 56 88 11 11 

 

https://investir.energisme.fr/
mailto:investisseurs@energisme.com
mailto:jjullia@actifin.fr
mailto:nlin@actifin.fr

