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Avertissement
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Cette présentation a été préparée par ENERGISME (la « Société ») uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs.

En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE « Directive Prospectus » du Parlement européen et du Conseil européen du 4 novembre 2003, telle qu'amendée et telle que transposée dans chacun
des États Membres de l'Espace Economique Européen. Toute décision d’acheter ou de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur la seule base des informations contenues dans le document d'information dans le cadre de l’offre publique des titres de la
Société. Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux États-Unis d’Amérique, ni
dans un quelconque pays.

Les titres d'Energisme ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.
Sous réserve de certaines exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d’Australie, du Canada ou du Japon. Les titres d'Energisme n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au
titre du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et Energisme n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des titres d'Energisme aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes dans les États membres uniquement (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis
dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Energisme d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion de cette présentation n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21 (1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, cette présentation est adressée et destinée
uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49 (2) (a)
à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle cette présentation pourrait être adressé conformément à la loi (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou
l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cette présentation et les informations qu'il contient. Cette présentation ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et
pour n’importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marchés financiers. Ni cette
présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.

Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de
restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les informations figurant ci-après n’ont pas
fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La
Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « s’attendre à », « pouvoir »,
« estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces objectifs et axes
de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient
ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve
de la réglementation applicable. Ces indications sur les objectifs et toute autre déclaration qui peuvent être faites de temps en temps par la Société comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle et aux perspectives de
la Société et des activités de la Société à la suite de l'opération envisagée (notamment compris dans le chapitre 4 du document de base de la Société), ainsi que d'autres événements futurs et leurs effets potentiels sur la Société qui sont soumis à des risques et
incertitudes, ces facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que les résultats, performances ou réalisations de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués expressément ou implicitement dans ces indications sur les
objectifs. En outre, ces indications sur les objectifs dépendent nécessairement d'hypothèses, d'estimations et de dates qui peuvent être inexactes ou imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. En conséquence, les indications
sur les objectifs incluses dans cette communication ne prétendent pas constituer des prédictions d'événements ou de circonstances futures et peuvent ne pas être réalisées. Sous réserve des lois applicables, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces
déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant ces indications sur les objectifs. Rien dans la présente communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une
estimation de la performance financière future de la Société.



Bienvenue 
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Thierry CHAMBON, Directeur Général

25 ans d’expérience comme CFO et Directeur de 
filiale dans l’industrie de l’énergie et de la 
construction (Eiffage, CertiNergy)

PIERRE VIDAL, Directeur Général Adjoint

15 ans d’expérience dans le management commercial 
dans le secteur des télécom et du web marketing 
(Mobile One, Elite Mobile) 



Relever le défi

de la transformation énergétique

Révolutionner

l’Internet de l’Énergie

Développement des ENR Green data

Urgence climatique Économies d’énergie

Se mobiliser

face à un enjeu majeur

Accélérer

la performance énergétique

Energie : 4 défis pour l’entreprise et la planète 

Un enjeu pour réussir :
la collecte, le monitoring et la valorisation de la donnée
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Un gisement considérable à exploiter…
…mais des contraintes à lever 
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Dans la collecte des 
données

Dans le traitement
et la valorisation 

Hétérogénéité des données 

Spécificité des données techniques 
d’énergie

Multiplicité des sources de données

Accroissement permanent des réseaux 
et des protocoles technologiques

Diversité des besoins et des usages

Puissance de traitement en temps réel 

Massification permanente des données

Silotage et cloisonnement des accès 
limitant les analyses et le collaboratif 



Notre mission 
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UNE PLATEFORME SAAS PROPRIÉTAIRE ET COLLABORATIVE 

Accélérer la performance énergétique des 
entreprises grâce à l’Intelligence des données

Des gains financiers, opérationnels et environnementaux mesurables 

Collecte
des données 

d’énergie 

Détection
des anomalies et des 

gisements d’économies

Optimisation
des installations et des 

contrats d’approvisionnement

Valorisation
des résultats des actions 



Des problématiques multiples, une réponse unique
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TOUTES LES ÉNERGIES
Eau, gaz, électricité, vapeur

TOUTES LES SOURCES DE DONNÉES
Compteurs, capteurs IoT, factures, 

données métiers, ERP, CRM client, contrats

TOUS LES RÉSEAUX
3G/4G/5G, Wi-Fi, radio, Sigfox, Lora, Modbus, 

KNX, LonWorks, M-Bus, BACnet, etc.

TOUS LES USAGES
Chauffage, climatisation, eau chaude, 
lignes de production, éclairage, etc.

Prestataires de services à 
l’énergie (Bureaux d’étude, 

intégrateurs, équipementiers, 
exploitants, etc.) 

4 MARCHÉS PRIORITAIRES

PLATEFORME SAAS
ENERGISME 

Interface et infrastructure IA  

Supervision 
multi-canal 

Interopérabilité
et accès collaboratif

Temps
réel

Scalabilité
Volume de données 

et d’utilisateurs 
illimité

IndustrielsGestionnaires de 
patrimoines immobiliers

(Investisseurs gestionnaires 
Bailleurs, collectivités, etc.)

Fournisseurs 
et distributeurs 

d’énergie



Un pionnier de l’Energy Data Management, 
en phase d’accélération  
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Création en 2004
reprise en 2015

1,5 M€ de chiffre d’affaires
(+56% vs 2018) 

102 collaborateurs
(dont 85% dédié à la R&D)

2 implantations 
(France, Espagne) 

Plus de 100 partenaires 
technologiques (Microsoft 
Azure, SAP, Sage, IBM, etc.)Notation extra financière : 60/100

Niveau de performance : Avancé

114
clients 

MRR*

252 K€18,5 M€
d’investissement

R&D

*MRR : ‘Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent’ à fin mai 2020
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Sommaire

1. Agilité, scalabilité et interopérabilité : 
une réponse aux attentes de tous les 
acteurs de la performance énergétique 

2. Des différenciateurs technologiques 
décisifs : un modèle de développement 
résilient et à fort effets de leviers 

3. Eléments financiers

4. Une stratégie offensive de prise de parts 
de marché pour accélérer

5. Euronext Growth : objectifs et modalités
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Agilité, 
scalabilité et 

interopérabilité Une réponse aux attentes 
de tous les acteurs de la 
performance énergétique 



Un catalogue applicatif complet
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CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE 
& localisation  des sites en alerte

GESTION DES DONNÉES
& plan de comptage interactif

SUIVI DES ACTIONS
& valorisation
des résultats

CONTRÔLE DES FACTURES 
& automatisation  de la collecte

TABLEAUX DE BORD
& rapports par profil

métier alerte

MODÉLISATION PRÉDICTIVE 
avec facteurs  d’influence multiples

ENGAGEMENTS ÉNERGÉTIQUES 
& contrats de performance

OPTIMISATION
TARIFAIRE sur la base 
des contrats d’achat



Direct ion
FINANCIÈRE

Responsable
TECHNIQUE / NRJ

Direct ion
PATRIMOINE RSE / DD

• Factures vérifiées

• Budgets maîtrisés

• Achats mieux pilotés

• Actifs mieux valorisés

• Collecte de données 
automatisée

• Bilan fiabilisé

• Communication facilitée

• Impact 
environnemental réduit

• Anomalies détectées 
en temps réel

• Des actions mieux ciblées

• Des installations optimisées

• Des économies 
directement valorisées

• Le confort des occupants 
mieux assuré

• Performances mesurées

• Obligations
réglementaires assurées

• Exploitation optimisée

• Investissements rationalisés

Direct ion
INNOVATION

• Digitalisation des métiers

• Nouveaux services clients

• Nouveaux business models

Des bénéfices concrets pour tous les métiers 
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Une solution qui lève tous les freins à l’engagement des 
entreprises
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Forfaits d’abonnements SaaS 

Bénéfices mesurables, des économies à tous les niveaux :
production, distribution, consommation

Rapidité de déploiement (aucun logiciel ou module à installer)
Actualisation automatique des données
Scalabilité (sites, énergies, etc.)

Ergonomie intuitive
Facilité de configuration et d’usage

Ecosystème ouvert et collaboratif  

INVESTISSEMENT FINANCIER 

MESURE DU ROI 

DEPLOIEMENT LOURD

COMPLEXITÉ  

SILOTAGE DES DONNEES
SYSTÈME FERMÉ



Cas client : Plant Energy Performance
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Solution ENERGISME

▪ Connexion au système de production SCADA et aux
contrôleurs sur site pour fournir des données en temps réel
sur le parc de stockage, le brûleur électrique et le compteur
d'électricité avec différents niveaux de reporting au niveau
du Groupe

▪ KPI sur la consommation d'énergie par types de formules de
produits pour optimiser les processus de production
(consommation, température de production) – mise à jour
toutes les 15 secondes

▪ Data Analytics, tableaux de bord, modèles prédictifs

▪ Mesures précises des économies d'énergie réalisées grâce
aux actions suggérées par les analyses de la plateforme

Besoins COLAS

▪ Analyse limitée des performances des opérations
de production (100 usines)

▪ Collecte et traitement des données de
consommation d'énergie combinées aux données
de production du site (plus de 60 000 trames de
données par minute par poste de travail)

▪ Mesure de la consommation par formule et
température pondérée en fonction de la
production

▪ Base de données et rapports sur les émissions
d'équivalent carbone limités

▪ Plateforme et application mobile sur-mesure
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Des 
différenciateurs 
technologiques 

décisifs 
Un modèle de 
développement résilient et 
à fort effets de leviers 



FOURNISSEUR GRD CONTRAT

CAPTEURS PATRIMOINE INDEX

FACTURES &
CONTRATS DE 
FOURNITURE

COURBES 
DE CHARGE, 

APIS, OPENDATA

MODÉLISATION,
INTÉRESSEMENT

IOT & CAPTEURS 
INTELLIGENTS, 

RÉSEAUX PUBLIC / PRIVÉ

FACTEURS 
D’INFLUENCE,

ERP, BMS, CRM…

SAISIE MANUELLE,
APPLICATION 

MOBILE

SOURCE DE DONNÉES INFRASTRUCTURE APPLICATION

DATA SERVICE

Une  infrastructure « best in class » puissante, sécurisée et 
« scalable » 
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ALGO ENGINE
DATA LAB PLATEFORME

DATA LAKE

FIABILITÉ, 
TRAITEMENT, ANALYSE

LIBRARY OF ALGORITHMS
AUTOMATIC DATA MART



PASERELLES IOT

SYSTÈMES SCADA / ERP

PARTENAIRES/TIERS
GESTION DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES

VALIDATION

ESTIMATION

MODIFICATION

ADAPTATEURS PASSERELLES

ADAPTATEURS TIMESERIES

INTÉGRATION GESTION

ADAPTATEURS SI MÉTIER

COLLECTE GESTION SERVICES

ADAPTATEURS IOT

AGGRÉGATIONS

ANALYTICS

AUTO-APPRENTISSAGE

INTELLIGENCE
DES DONNÉES 

ÉNERGÉTIQUES

ÉQUIPEMENTS
/ CAPTEURS

• COMPTEURS INTELLIGENTS

• COMPTEURS FACTURATION

• ONDULEURS SOLAIRE PV

• STATIONS DE CHARGE VE

• CAPTEURS RÉSEAUX

• DONNÉES FOURNISSEURS

• DONNÉES MÉTÉO

• DONNÉES TARIFAIRES

• OPEN DATA

• AUTRE CONTEXTE

BASE DE DONNÉES

SERVICES ET CONSEILS

APPLICATIONS MÉTIERS

APPLICATIONS CLIENTS

TABLEAUX DE BORD

INTÉGRATION SI CLIENTS

AUTRES …

PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES 

& CLIENTS

DONNÉES
MÉTIER

• PATRIMOINE

• CLIENT

• GÉOLOCALISATION

• PLANNIFICATION

CONSOLE CLOUD

GESTION 
& CONFIGURATION

FONCTIONS MÉTIERS ALGO ENGINE / DATALAB

La maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée

17
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USA

Solutions « Inhouse »
Temps de déploiement longs

Evolutivité limitée  

Interopérabilité faible 

Coûts non maitrisés

Allemagne

Approche hardware

USA

FOCUS ÉNERGIE 

France 

Approche hardware

Clients 
potentiels

+++

Bureaux d’études
Pas d’infrastructure

Une place à part dans l’univers concurrentiel 
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Editeurs IA 
généralistes

« Dashboarders »



Une solide base clients sur tous les marchés adressés
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GESTIONNAIRES 
DE PATRIMOINES 

IMMOBILIERS

INDUSTRIELSPRESTATAIRES DE 
SERVICES À L’ÉNERGIE 

114 clients actifs 
▪ Clientèle diversifiée 
▪ Focalisation grands comptes
▪ Aucune dépendance 
▪ Fort potentiel en upselling
▪ Internationalisation 

FOURNISSEURS 
ET DISTRIBUTEUR 

D’ENERGIE

Hicham Raïs, Innovation manager IDEX :
« La plateforme ENERGISME est utilisée sur tous nos process

de gestion. Il nous permet de centraliser notre veille

énergétique, de favoriser les synergies entre services et

d'améliorer la performance globale de notre Groupe. »

Jean Paul Ripolli, Equipment Director Colas IDF :
« Si nous avions respecté les seuils de température pendant

ces deux semaines, nous aurions économisé l'équivalent de

3000 € en énergie.



Un modèle de revenus à fort effet de levier 
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Contrat initial de 3 à 5 ans  
▪Honoraires de « set up » limités
▪Accès à l’interface avec un tarif

indexé sur le nombre de sites en
supervision et le nombre de
points de mesure

UPSELL
Développement de fonctionnalités spécifiques
Approche ROI fort

ROLL OUT
Extension des points de mesure
Nombre de données collectées, sites, utilisateurs, pays, etc.

UPSELL 
DE PARTIES TIERCES
Knowledge-Sharing Management
B2B2B : Bureaux d’études clients, AutoML, IA, etc.

R
e

ve
n

u
s 

cl
ie

n
t 

+
+

+
0

*MRR : ‘Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent’ à fin mai 2020

MRR*

252 K€



Une stratégie commerciale qui démultiplie le potentiel et le rythme 
de conquête : commercialisation en marque blanche
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Etape 1
2015-2017 

Focalisation 
clients finaux
Fiabilisation de 

la solution

Renforcement de 
la pénétration du 
marché
Fournisseurs d’énergie 
et de services à 

l’énergie  

Démultiplication de la conquête 
commerciale 
Commercialisation de la solution en marque 

blanche 

(ESN, Opérateurs IoT, bureaux d’étude, 
intégrateurs et VAR (Value Added Resellers), etc.)

A fin mai 

Près de 300 commerciaux formés 

&18

Etape 2
2017-2020

Etape 3
Depuis 2020

bureaux d’étude



Partenariat de commercialisation de la solution en marque 
blanche avec Capgemini
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Bénéfices ENERGISME
▪ Offre intégrée et commercialisée par un prescripteur

de premier plan
▪ Extension de la couverture de marché
▪ Réduction des coûts d’acquisition et de la durée du

cycle de vente

Bénéfices CAPGEMINI
▪ Solution déjà éprouvée
▪ Peu de CAPEX
▪ Modèle fondé sur des abonnements
▪ Pas de solution comparable sur le marché (capacité

d’absorber et de traiter un volume important de
données, capacité IA, plateforme ouverte)

✓ Enjeu de fidélisation avec le développement de
nouveaux services à valeur ajoutée garantissant un
ROI rapide
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Elements financiers



Compte de résultats simplifié
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Données sociales normes françaises (en K€) 2019 2018

Chiffre d'affaires 1 494,6  957,4  

Produits d'exploitation 1 523,0  1 317,9  

Charges d’exploitation, dont : 10 108,3  7 157,8  

Achats de marchandises 22,5  15,7  

Autres achats et charges externes 4 536,6  2 522,7  

Impôts et taxes 73,9  80,4  

Charges de personnel 4 644,2  4 134,8  

Dotations aux amortissements et dépréciations 814,2  379,7  

EBITDA(1) (6 276,5)  (4 502,8)  

Résultat d’exploitation (7 090,7)  (4 882,5)  

Résultat courant (7 130,5)  (4 935,7)  

Résultat financier (39,8)  (53,2)  

Résultat net (6 744,8)  (4 539,6)  

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la
performance de l’activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises).



Bilan
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31/12/19 31/12/18

Capitaux propres 1 207,6  3 670,7  

Autres fonds propres 296,2  209,7  

Provisions pour risques et charges 130,9  130,9  

Dettes 7 511,4 3 850,7

Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit

1 382,8 1 355,7

Emprunts et dettes diverses 1,2 118,2

Dettes fournisseurs et comptes rattachés* 4 652,6 1 839,9

Dettes fiscales et sociales 1 434,6 530,8

Autres dettes 40,2 6,0

Produits constatés d'avance 290,8 220,4

TOTAL PASSIF 9 436,9  8 082,4  

Données sociales normes françaises (en K€) 31/12/19 31/12/18

Actifs non courants 7 212,5  5 506,4  

Immobilisations incorporelles 6 953  5 266  

Immobilisations corporelles 68  65  

Immobilisations financières 190 175,0  

Actifs courants 2 224,3  2 576,0  

Marchandises 35,4  39,4  

Avance et acomptes versés - 3,0  

Créances clients 432,5  235,7  

Autres créances 1 519,1  838,5  

Disponibilités 77,1  1 346,3  

Charges constatées d'avance 159,0  112,8  

TOTAL ACTIF 9 436,9  8 082,4  

*L’augmentation des dettes fournisseurs est principalement le reflet d’une augmentation de l’activité entre 2018 et 2019 avec un actif circulant qui augmente proportionnellement 

à l’activité (le chiffre d’affaires entre le T4 2018 et le T4 2019 augmente ainsi de +91%) ainsi qu’une retard de réception sur certaines factures de régies en fin d’année.



Tableau de flux de trésorerie
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Données sociales, normes françaises (en K€) 2019 2018

Résultat net (6 744,8)  (4 539,6)  

Amortissements et provisions 807,7  373,3  

(quote-part de subvention d'investissement) (54,1)  

Marge brute d'autofinancement (5 991,2)  (4 166,3)  

Variation du besoin en fonds de roulement lie a l'activité 2 898,1 266,4

Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 093,0)  (3 900,0)  

Immobilisations incorporelles (4 527,2)  (1 138,3)  

Immobilisations corporelles (27,5)  (14,2)  

Immobilisations financières (21,8)  (22,7)  

Immobilisations en cours 2 056,5 (1 094,5)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2 520,0)  (2 269,6)  

Augmentation de capital 4 334,7  4 550,3  

Variation dettes financières 85,6  598,8

Variation comptes courants (192,0)  2 225,1  

Capital souscrit non versé 1,0  (42,5)  

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 4 229,3  7 331,7 

Variation de trésorerie (1 383,7)  1 162,1

Trésorerie d'ouverture 1 313,9 151,9  

Trésorerie de clôture (69,7)  1 313,9



Un acteur engagé 
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Performance extra-financière

NOTATION GAÏA RATING 2019
MESURE DE LA PERFORMANCE ESG DE ENERGISME

LES POINTS FORTS
▪ Contribution à la transition 

environnementale
▪ Marque employeur attractive
▪ Collaborateurs engagés

LES AXES D’AMÉLIORATION
▪ Intégrer davantage de mixité au 

Conseil
▪ Communiquer davantage les 

politiques et objectifs fixés, tant 
en interne qu’en externe en 
termes d’environnement

▪ Identifier, suivre et publier des 
KPI parties prenantes externes

60
/100

Niveau de performance

« Avancé »

Détails de la notation par rapport au benchmark 

41

9

18

28

56

54

14

79

Benchmark Energisme

ENVIRONNEMENT

PARTIES PRENANTES
EXTERNES

SO
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ER
N

A
N

C
E

BENCHMARK : SECTEUR SERVICES- TECHNOLOGIE (<100 COLLAB)
ÉCHANTILLON DE NOTES 2019, FONDÉES SUR LES DATAS 2018

+34 points 
(vs le Benchmark)
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Une stratégie 
offensive

de prise de parts de marché 
pour accélérer



Un marché considérable à conquérir, 7 facteurs d’accélération 

29

Des tendances structurelles, encore renforcées par la crise du COVID-19
✓ « Time to market » idéal 

Exemple Décret tertiaire (octobre 2019) : des économies 
d’énergie exigées pour tous les bâtiments tertiaires de plus 
de 1000 m2 : 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040, 60% d’ici 2050

5Enjeu de fidélisation pour les fournisseurs 
et les prestataires de service à l’énergie 
avec le développement de nouveaux 
services à valeur ajoutée

1Sensibilisation accrue 
aux problématiques 
environnementales

2Cadre réglementaire de 
plus en plus exigeant 3Impératif de réduction des 

coûts et de renforcement des 
performances opérationnelles

4Importance croissante des 
performances extra 
financières

6Nécessité de limiter les 
déplacements pour la collecte 
de données, amélioration de 
la résilience opérationnelle 

7Exigence accrue en matière d’agilité et 
d’accès à l’information :  temps réel et 
vision exhaustive des performances 
multisites



3 axes stratégiques prioritaires
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Développer les revenus sur la base installée et accélérer la conquête 
commerciale 
▪ Montée en puissance des revenus roll out et upselling
▪ Intensification des programmes de formation des partenaires revendeurs 

Etendre notre rayonnement international 
▪ En accompagnement de nos clients et de nos partenaires de commercialisation 
▪ En ciblant les filiale de nos clients existants
▪ En implantation directe, une fois l’ancrage commercial établi 

Maintenir l’avance technologique 
▪ Upgrade et extension continue des fonctionnalités de la plateforme (nouveaux usages, modélisation 

prédictive, blockchain…)
▪ Automatisation des process de communication des données et sécurisation des accès afin d’accompagner 

la montée en puissance des offres tiers 



Une solide visibilité sur la croissance à venir
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MRR additionnels en 
discussions avancées2,2 M€

MRR à fin mai 2020252 K€

1,4 M€ MRR additionnels attendus
issus des revenus ROLL OUT & UPSELL

dont près de 170 K€ de MRR attendu avant la fin de l’année 

*MRR : ‘Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent’ 

Un chiffre d’affaires attendu de plus de 4 M€ pour 2020
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Euronext 
Growth

Objectifs et modalités



Principales caractéristiques de l’opération envisagée

33

PLACE DE COTATION ▪ Euronext Growth Paris® 

PRIX DE L’OFFRE ▪ 4,65€ par action

ACTIONS OFFERTES ▪ Actions ordinaires nouvelles

MODALITÉS DE L’OFFRE ▪ Un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles

ELIGIBILITÉ
▪ PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante

Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller 
financier

TYPE DE PLACEMENT

▪ Offre au public en France sous la forme d’une « Offre à Prix Ferme » (« OPF »)

▪ Placement Global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (hors Etats-Unis d’Amérique, Japon, Australie, Canada,…) (« PG »)

▪ Code ISIN : FR0013399359

▪ Code Mnémonique : ALNRG

ENGAGEMENT 
D’ABSENTATION 

ET DE CONSERVATION

▪ Engagement d’abstention de l’émetteur : 180 jours

▪ Engagement de conservation des managers : 360 jours sur 100% du total de ses actions / 540 jours sur 80% de ses actions

ENGAGEMENTS DE 
SOUSCRIPTION REÇUS

▪ 6,86 M€ soit 85,75% du montant de l’Offre

▪ 1,44 M€ de INOCAP GESTION par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020)

▪ 5,42 M€ de GREENSTOCK et 7 autres investisseurs institutionnels



Utilisation des fonds
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Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’émission des Actions Nouvelles (8M€ sur la base du

prix de l’Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :

Financer la croissance 
(BFR)

Accroître la force 

commerciale, notamment 

pour le développement à 
l’international

25%
75%

Bien qu’à ce jour aucune cible n’ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe

et se réserve la possibilité, si une opportunité d’acquisition se faisait jour, de réallouer l’utilisation d’une partie des fonds

présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l’accroissement de la force commerciale.



Calendrier prévisionnel de l’opération
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3 juillet 2020 Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris®

6 juillet 2020 
Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’Offre à Prix Ferme et mise en ligne du Document d’Information
Ouverture de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Global

16 juillet 2020 
Clôture de l’Offre à Prix Ferme à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20
heures (heure de Paris) pour celles par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

17 juillet 2020 
Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

21 juillet 2020 Règlement-livraison des actions nouvelles

22 juillet 2020 Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris®



Répartition du capital
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Répartition du capital avant l’Offre

Management 
et mandataires 

sociaux
50,9%

Autres actionnaires 
privés*
49,1%

Répartition du capital après l’Offre souscrite à 100%

*Actionnaires privés issus des secteurs de l’industrie et de l’énergie (hors cadre d'opérations de défiscalisation)

Management 
et mandataires 

sociaux
37,29%

Autres actionnaires 
privés*
34,21%

Flottant
28,50%



En résumé…
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✓ Une plateforme logicielle propriétaire et collaborative permettant de répondre à toutes les problématiques de 
performance énergétique des entreprises

✓ Une solution adossée à une infrastructure best in class, puissante et sécurisée grâce à un socle technologique 
fort et des investissements R&D déjà réalisés

✓ Un modèle d’abonnements SaaS résilient à forte visibilité 

✓ Une base clients grands comptes déjà en place avec un fort potentiel de développement des revenus

✓ Une stratégie de commercialisation indirecte, pour des coûts d’acquisition maîtrisés et un potentiel de 
conquête démultiplié, via un réseau de partenaires de premier rang déjà en place

✓ Une forte visibilité sur la croissance: chiffre d’affaires attendu de plus de 4 M€ pour 2020, soit +160%

✓ L’introduction en Bourse pour accélérer avec déjà plus de 6,8 M€ d’engagements de souscription


