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Développement de l’entreprise et évolution de la gouvernance
Développement d’Energisme
L’entreprise, s’est jusqu’à présent principalement concentrée sur le développement de ses solutions
logicielles N’Gage et Loamics. Aujourd’hui, la maturité et la complémentarité de ces deux solutions ouvrent
une nouvelle étape pour Energisme centrée désormais sur le développement commercial à grande échelle.
2021 a été une année de construction et de croissance significative.
Cela s’est traduit par la structuration de ses équipes de vente, le développement de la notoriété de ses deux
solutions ainsi que la constitution d’un réseau de partenaires composé d’entreprises de services
numériques, d’intégrateurs, de sociétés de conseil en transformation digitale et d’éditeurs de logiciels.
Energisme a reçu un accueil très favorable du marché, des contrats clients et des accords partenaires déjà
signés feront l’objet d’une communication prochaine.
Dans les mois à venir, Energisme va accélérer la commercialisation de ses solutions en intensifiant le
recrutement de ressources en force de vente et en déployant le programme partenaires formalisé ces
derniers mois pour assurer le déploiement de l’offre sur l’ensemble de son réseau de commercialisation
indirect.

Hausse du chiffre d’affaires supérieure à 50% attendue sur l’exercice
Au regard de l’accélération de la dynamique commerciale constatée au cours des derniers mois, Energisme
anticipe un MRR1 supérieur à 460 000€ à fin décembre 2021 en hausse de plus de 40% par rapport à fin
décembre 2020. Le chiffre d’affaires de l’année devrait quant à lui afficher une progression supérieure à
50% par rapport à 2020, conformément aux attentes.

Evolution de la gouvernance adaptée à cette nouvelle étape de son développement
Par décision du Conseil d’Administration d’Energisme du 7 décembre 2021, Stéphane Bollon est nommé
Directeur Général d’Energisme en remplacement de Thierry Chambon qui prend la fonction de Directeur
Stratégie et Partenariats.
Pour Thierry Chambon, « c’est une très grande fierté d’avoir pris en charge la Direction Générale d’Energisme
au cours des six dernières années pour porter nos deux solutions disruptives. De nombreux défis sont
encore à relever et, après cette année passée aux côtés de Stéphane, je suis convaincu qu’il est la bonne
personne pour mener Energisme au succès attendu. Je suis heureux de poursuivre l’aventure en mettant
ma passion des technologies au service de l’entreprise. »
Stéphane Bollon déclare « je remercie Thierry pour la confiance qu’il m’a accordée dès mon arrivée et pour
le travail de structuration que nous avons mené. Je connais la valeur des femmes et des hommes
d’Energisme et ensemble nous allons confirmer le statut d’Energisme et de Loamics comme fleurons de la
Deep Tech française. La mise en place d’un écosystème de partenaires va permettre d’accélérer le
déploiement de nos solutions qui sont au cœur des stratégies actuelles des clients en France et à
l’international. C’est donc avec confiance que j’aborde cette nouvelle étape pour l’entreprise. »
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Evolution du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration d’Energisme évolue. Pierre Vidal a présenté sa démission qui a été acceptée par
le conseil d’administration le 7 décembre 2021. Un nouvel administrateur bénéficiant d’une solide
expérience dans le secteur d’activité de l’entreprise sera nommé prochainement.
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MRR : Monthly Recurring Revenue

A propos d’ENERGISME
ENERGISME a développé une solution logicielle 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, ainsi qu’une plateforme PaaS
dédiée au traitement en temps réel des données massives et hétérogènes. Forts des atouts technologiques
et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà plus de 170 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://energisme.com/investisseurs/
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