COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 18 juin 2021

Précision apportée au communiqué de presse du 11 juin 2021

Suite au point d’activité communiqué le 11 juin 2021, Energisme souhaite apporter aujourd’hui
des précisions complémentaires.
Pour l’ensemble de l’exercice 2021, Energisme est confiant dans sa capacité à afficher un chiffre
d’affaires supérieur à 3,5 M€ (chiffre anticipé à date du 18 juin) soit une hausse attendue
supérieure 75% par rapport à l’exercice 2020 tout en maîtrisant sa structure de coûts.
Les dirigeants et le conseil d’administration réitèrent leur confiance dans le modèle de l’entreprise
et sur ses ambitions et estime que le cours actuel ne reflète pas son potentiel. Au regard de ces
éléments, Energisme réaffirme sa confiance dans ses perspectives fort de ses récentes avancées
opérationnelles et du soutien de ses actionnaires historiques.
Energisme confirme envisager une augmentation de capital dans les mois prochains, selon les
conditions de marché, comme déjà évoqué par Thierry Chambon, DG d'Energisme, en février
dernier1 pour accompagner sa croissance et poursuivre l’accélération de la dynamique
commerciale.
Afin de répondre aux questions de ses investisseurs tant institutionnels qu’individuels, Energisme
vous propose de rejoindre une visio-conférence au cours de laquelle le management exposera
les derniers développements de l’activité d’Energisme le 24 juin 2021 à 12h CET. Cette session
d’une heure sera destinée également à répondre aux questions des investisseurs qui pourront
être soumises au préalable à l’adresse suivante : investisseurs@energisme.com
Le management rappelle qu’au moment de l’IPO, il s’était engagé à conserver ses titres et réitère
aujourd’hui cet engagement.
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Interview du 16 février 2021 – Boursier.com

A propos d’ENERGISME
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
et BPI Excellence.

Plus d’informations sur : https://www.energisme.com/
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