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Renforcement des fonds propres 

par incorporation de comptes-courant d’associés 
 

 

Certains actionnaires historiques d’Energisme (Euronext Growth Paris/ FR0013399359/ 
Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, ont renforcé les fonds 
propres de l’entreprise en convertissant leurs avances en compte-courant en capital à hauteur 
d’un montant total d’environ 340 milliers d’euros. 

Cette opération, entérinée par le conseil d’administration le 24 janvier 2022, a consisté à convertir 
les avances en compte courant d’associés pour un montant total de 339 992€ en capital par la 
création de 118 628 actions nouvelles émises sur la base d’un cours moyen pondéré de l’action à 
2,8659€ calculé sur la base du cours moyen d’Energisme pondéré des 3 derniers jours de cotation 
précédents le Conseil d’Administration. 

Avec cette opération, les actionnaires historiques, parmi lesquels figurent certains 
administrateurs ainsi que le Directeur Général, réaffirment leur confiance dans l’entreprise et dans 
son potentiel de développement. 

 

 

 

 

 

À PROPOS D’ENERGISME 
ENERGISME a développé une solution logicielle SaaS visant à accélérer la performance 
énergétique des entreprises (prestataires de service à l’énergie, fournisseurs et distributeurs 
d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine 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. 
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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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