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Faits marquants et résultats annuels 2020 

• Forte croissance du chiffre d’affaires : 2,0 M€, +35% 

• Un MRR(1) de 330 K€ en progression de 72,7% 

• Des résultats en nette amélioration en ligne avec le plan de marche  

Perspectives 

• Une situation financière renforcée pour accélérer 

• Poursuite de l’expansion commerciale et élargissement de l’offre  
 

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

présente ses résultats annuels 2020. Les comptes clôturés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le 

Conseil d’Administration du 19 mars 2021.  

 

 

 

 

(1) Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent  
(2) Les comptes présentés ont fait l’objet d’une revue limitée des Commissaires aux Comptes  

 

 

Données consolidées, 
normes françaises (en K€)(2) 

31/12/2020 31/12/2019 

Chiffre d'affaires 2 019,28 1 494,60 

Produits d'exploitation 1 972,2 1 523,0 

Charges d’exploitation, dont :  10 095,56 10 108,32 

Achats de marchandises 14,4 22,5 

Autres achats et charges 
externes 

3 180,4 4 536,6 

Impôts et taxes 105,1 73,9 

Charges de personnel 5 195,3 4 644,2 

Dotations aux amortissements et 
dépréciations 

1 583,5 814,2 

EBITDA -4 520,61 -6 276,50 

Résultat d’exploitation -6 104,1 -7 090,7 

Résultat courant -6 141,5 -7 130,5 

Résultat financier -37,4 -39,8 

Résultat net -5 909,83 -6 744,80 
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Une activité en forte progression malgré l’impact de la crise sanitaire 

Malgré l’impact de la crise sanitaire sur la transformation commerciale et l’exécution de certains projets de 
digitalisation temporairement retardés, l’activité d’ENERGISME confirme sa solide dynamique avec un 
chiffre d’affaires de 2,0 M€, en hausse de +35% par rapport à la même période de 2019. Le MRR(1), 
indicateur opérationnel clé au cœur du modèle du Groupe, augmente également fortement sur la période 
(+72,7%) passant de 191 K€ à 330 K€. Sur l’exercice, le Groupe a ainsi renforcé sa base de revenus 
récurrents avec la montée en puissance de son modèle SaaS.  

Ce développement s’est appuyé sur les équipes commerciales internes renforcées pour accélérer la 
conquête commerciale. L’année aura également été marquée par le développement du réseau de vente 
indirect (ESN, opérateurs IoT, bureaux d’étude, intégrateurs et VAR, …), avec à ce jour plus de 200 
commerciaux formés chez ces partenaires qui vont venir démultiplier le potentiel de croissance avec un 
coût d’acquisition clients encadré. Ce réseau s’est enrichi au second semestre de deux références majeures 
: Econocom et de SPIE Facilities.  

L’année 2021, s’est ouverte avec l’entrée de nouveaux partenaires importants Babcock Wanson, Oksigen 
et AFNOR Energies Ingénierie qui vont, là encore, soutenir le déploiement de la solution ENERGISME 
auprès de leurs clients.  

Des charges d’exploitation maîtrisées, des résultats en nette 
amélioration  

Les résultats sont parfaitement conformes aux attentes et bénéficient à la fois de la croissance de l’année 
et de la bonne maîtrise des charges d’exploitation. Celles-ci sont globalement stables par rapport à 
l’exercice 2019 à 10 M€.  

Ainsi, après une première phase d’investissement importante dédiée au développement technologique de 
la plateforme, les dépenses sont désormais prioritairement orientées au déploiement commercial de la 
solution.  

Les charges externes (intégrant notamment le recours aux prestataires extérieurs) sont en baisse de près 
de 30% à 3,2 M€.  Les charges de personnel restent maîtrisées à 5,2 M€, en progression limitée de 12%. 
Les dotations aux amortissements ressortent à 1,6 M€ avec la mise en service des derniers 
développements technologiques de la plateforme.  

Au total, l’EBITDA est négatif à hauteur de 4,5 M€, soit une perte réduite de près de 30% par rapport à 
2019. Le résultat d’exploitation ressort également en amélioration de 14% avec une perte de 6,1 M€ contre 
7,0 M€ en 2019.  

Le résultat net est négatif à hauteur de -5,9 M€ contre une perte de 6,7 M€ en 2019, en amélioration de 
près de 12%.  

Une situation financière sécurisée 

A fin décembre 2020, ENERGISME a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 1,1 M€.  Cette 
situation n’intègre pas le produit de l’augmentation de capital par placement privée réalisée en janvier 2021 
d’un montant de 6,07 millions d'euros. Avec ces nouvelles ressources financières, ENERGISME est en 
ordre de marche pour intensifier ses efforts commerciaux et accompagner la croissance à venir.  
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Confiance réaffirmée pour 2021 

Malgré, un contexte sanitaire toujours difficile, ENERGISME aborde 2021 avec confiance. 

Les avancées commerciales réalisées en 2020 viendront soutenir l’accélération de la dynamique 
commerciale. Les prochains mois devraient également bénéficier de la transformation des prospections 
avancées menées au cours des derniers mois et des contrats décalés initialement attendus sur la seconde 
partie de l’année 2020.  

L’accélération de l’industrialisation du déploiement des services à forte valeur ajoutée  auprès des grands 
comptes déjà clients ENERGISME est fortement engagée.  

L’activité du Groupe continuera, par ailleurs, à profiter des tendances structurellement porteuses de son 
marché, où la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée énergétique s’imposent de plus en plus 
comme des enjeux prioritaires pour les entreprises.  

Les prochains mois seront également marqués par l’enrichissement de l’offre technologique et commerciale 
du Groupe permettant de valoriser son expertise data au-delà des acteurs engagés dans les sujets 
d’optimisation énergétique. 
 

A propos d’ENERGISME 

Crée en 2004 et reprise fin 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. 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/  
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