COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 11 juin 2021

Point sur l’activité
Energisme (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), présente ce jour un point sur son
activité et l’évolution de sa situation de trésorerie.
Conformément à la feuille de route fixée, la priorité a été donnée au cours des derniers mois à
l’intensification des efforts commerciaux sur les deux offres du Groupe et au maintien de
l’avancée technologique de ses solutions indispensable pour conserver son statut de Deeptech
française :


N’Gage : plateforme intelligente totalement “Data Driven” dédiée à l’automatisation et au
pilotage en temps réel de la performance énergétique, un enjeu au centre des
préoccupations de l’ensemble des acteurs privés ou publics de l’économie. Le potentiel de
cette offre est porté par l’urgente nécessité de réduire l’emprunte carbone de la planète,
d’optimiser les dépenses énergétiques (électricité, gaz, eau) afin d’en préserver ses
ressources, sujets sur lesquels Energisme est profondément engagé. N’Gage est un atout
important pour les clients dans leur processus de transition énergétique et écologique.



Loamics : infrastructure logicielle lancée en mars 2021, l’unique solution du marché, à ce
jour, qui automatise et industrialise totalement la préparation et le traitement des données
en continu et en temps réel. Loamics accélère le développement d’Energisme déjà présent
sur tous les secteurs d'activité car, la maîtrise de la donnée répond à toutes les
problématiques métier et a un impact direct et immédiat sur la valorisation de l’entreprise.
Cette nouvelle plateforme élargit l’offre d’Energisme et constitue ainsi un nouveau moteur
de croissance avec un investissement limité et l'appui du réseau de partenaires indirects
déjà en place. Depuis avril 2021, un partenariat avec Microsoft France a été noué rendant
Loamics disponible sur la Microsoft Commercial Marketplace avec une visibilité dans
110 pays.

Le renforcement de l’organisation a également été poursuivi, avec l’arrivée en début d’année, de
Stephane Bollon, Directeur Général Délégué d’Energisme et qui assure également la Direction
Générale de Loamics.
Afin d’élargir la visibilité sur les offres, des investissements importants ont été faits sur les services
commerciaux et marketing avec un travail de fonds sur la marque et l’internationalisation de la
communication.
En à peine quelques mois, Energisme a su convaincre des intégrateurs et ESN majeurs de taille
mondiale de la pertinence et de la qualité de ses technologies. Désormais, Energisme coopère
régulièrement avec ces intégrateurs pour répondre en commun à des appels d’offres significatifs.
Energisme a également intensifié le déploiement de partenariats en marque blanche qui offrent
des perspectives très encourageantes. A ce jour, de nombreux pilotes au sein de grands comptes
sont en cours sur les deux offres du Groupe.
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Partenariats de commercialisation avec Microsoft et Amazon Web Services
Pour démultiplier la couverture du marché accessible et accéder aux grands donneurs d’ordres
internationaux, Energisme, déploiera, dès le mois de juillet, sa solution Loamics pour les clients
Amazon Web Services en complément de sa présence dans Microsoft Azure.
Cet investissement limité permet d’étendre le potentiel de marché des solutions du groupe.
Energisme rejoint les communautés de premier plan, French Proptech, Bpifrance
Excellence, Digital Twin Consortium et Gaia-X
Pour intégrer ces associations de premier plan, Energisme a été sélectionnée pour son potentiel
de développement ainsi que pour la qualité et l’innovation de ses solutions technologiques. Ces
distinctions matérialisent la reconnaissance de l’entreprise au sein de l’écosystème de la Tech au
niveau international et sa position reconnue parmi les acteurs de la Deeptech.
Augmentation de la base de revenus récurrents
Grâce à ces avancées, Energisme continue à bâtir une base de revenus récurrents grâce aux
bénéfices de son modèle par abonnement. Ainsi au 31 mai 2021, le MRR atteignait 374 k€, contre
240 k€ au 31 mai 2020 soit une progression de 56% et une progression de 13% depuis le 1er
janvier 2021.
Malgré de nombreux projets qualifiés ou en discussions avancées, les cycles de décision et les
processus de transformation restent toutefois longs.
Situation de trésorerie et financement de la croissance
A la fin de ce premier semestre, Energisme dispose d’une trésorerie de 2,9 M€.
Dans le cadre des différentes options à l’étude, un nouvel appel au marché pourrait être envisagé
dans les prochains mois dans lequel le management élargi et les actionnaires historiques
prendront part.

Prochain communiqué :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 26 juillet 2021
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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 plus de 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://investir.energisme.fr/
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