COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 22 septembre 2020

Agenda de communication financière 2021
ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) annonce aujourd’hui son
calendrier de communication financière :


12 octobre 2020 : Chiffre d’affaires et Résultats semestriels du 1er semestre 2020



22 février 2021 : Chiffre d’affaires de l’exercice 2020



19 avril 2021 : Résultats annuels de l’exercice 2020



26 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021



11 octobre 2021 : Résultats du 1er semestre 2021

Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse.

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://investir.energisme.fr/
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