COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 4 février 2021

Energisme annonce sa participation à la 6ème édition de DRIM’in Saclay
aux côtés des plus grandes entreprises de l'open-innovation en
transition énergétique du 9 au 10 Février 2021
DRIM’in Saclay, c’est l’évènement incontournable d’innovation collaborative en faveur de la transition
énergétique et écologique. Lancée en 2015 par la CCI Essonne et l’Association MIM, l’édition 2021 est
organisée par la CCI Paris Ile de France, l'Association MIM et l’école d’ingénieurs CentraleSupélec sous
le parrainage de Cédric Villani. Cette initiative réunit un écosystème de plus d’une trentaine de grands
comptes, plus de 300 start-up, PME, laboratoires et étudiants afin de mettre en œuvre des partenariats
pour créer de la valeur dans le domaine de la transition numérique et énergétique.
Cédric Villani a souhaité encourager l’initiative d’Energisme en nous adressant ce message :
« La transition énergétique est un enjeu majeur et immédiat. Elle nous permettra d'aborder l'avenir, mais
elle se nourrira aussi du progrès ! Elle ne pourra se réaliser sans l’appui des sciences et des technologies les
plus avancées. Mettre en place une politique de la donnée audacieuse, favorisant son accès, son partage
et sa circulation, et la coupler à l’Intelligence Artificielle : voilà qui peut contribuer à diminuer toutes nos
consommations et à amplifier toutes nos actions en faveur du respect et de la restauration des
écosystèmes. Je salue les équipes d’Energisme qui font de la donnée un accélérateur de la performance
énergétique, je salue leur implication et celle des autres participants dans les défis de DRIM’in Saclay... »

6ème édition du DRIM’in Saclay, Energisme rejoint la cour des grandes entreprises
qui innovent pour la transition énergétique
Energisme a participé deux années consécutives à ce superbe événement en tant que start-up pour relever
les défis proposés par de grands groupes. Cette année, Energisme est sélectionné et se retrouve du côté
des grandes entreprises pour accompagner le défi de la transition énergétique.
Il s’agit d’une belle consécration pour Energisme qui figure comme la première entreprise à avoir participé
à cet évènement en tant que start-up et à être en mesure désormais de proposer un défi majeur en tant
que grande entreprise.
Le défi proposé aux start-ups consiste à trouver des solutions pour optimiser la gestion du froid dans les
bâtiments industriels et logistique.
Thierry Chambon, Directeur Général d'Energisme déclare « C'est un honneur d'avoir Cédric Villani comme
parrain qui porte le sujet de la transition énergétique. C'est en créant un écosystème collectif et collaboratif
comme le fait DRIM'in Saclay que nous relèverons ensemble le défi de la transition énergétique et que nous
rendons le futur plus sûr. »
Rendez-vous les 9 et 10 février 2021 pour deux journées collaboratives autour de notre défi !
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Au terme de ces deux jours, une restitution des travaux et remise des prix sera organisée le 1er avril 2021
dans le cadre de la rencontre d’affaires Techinnov et un retour d’expérience des success stories de DRIM’in
Saclay sera présenté à Spring Paris-Saclay le 20 mai 2021.

A propos d’ENERGISME
Créée 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 114 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://energisme.com/investisseurs/
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