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- Notre mission -

Transition 
énergétique

Intelligence 
artificielle

Décarbonation

Smart x

Digitalisation

Industry 4.0

Performance

Data

Energisme
Activateur de l’Intelligence de la Data
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Stéphane Bollon
Chief Executive Officer

S. CAUVIN
CFO

L. BOUSSANT-ROUX
Dir Opérations

T.CHAMBON
Dir Strat et Partenariats

P. VIDAL
Dir Commercial

G. DELRIEU
DRH

H.TRAN
Dir R&D et Innovation

Y.MAMANE
Dir Marketing

- Une organisation renforcée pour 
accompagner notre croissance -

BUSINESS DEVELOPMENT

PRODUCT DEVELOPMENT

COMPANY MANAGEMENT
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- Mettre la donnée au service 
des usages -

Les enjeux  de la Performance Energétique

• Réduire les coûts énergétiques et accélérer la 
transition énergétique et environnementale

• Faire de la performance énergétique un vecteur 
de la performance de l’entreprise

• Piloter la performance énergétique grâce à la 
data malgré son hétérogénéité, son volume et la 
multiplication de ses sources

• Accompagner le développement de l’industrie 
4.0 et sa décarbonation

Les enjeux  du Big Data

• Accompagner la transformation numérique des 
entreprises

• Répondre simultanément aux 3 enjeux 
d’hétérogénéité des données, de volume et de 
temps-réel

• Augmenter le niveau de qualité de la data et son 
niveau de confiance

• Assurer la gouvernance et la sécurité de la data

• Réduire le traitement humain de la data

• Rendre possible tous les cas d’usages présents et 
futurs
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- Mettre la donnée au service 
des usages -

2 solutions logicielles issues 

d’un même socle 

technologique au service 

des usages de la 

data

N’Gage

La plateforme Data de l’énergie 

au service de la transition 

Energétique et écologique  de 

tous les acteurs de l’économie

Loamics

La plateforme Data OS

au service du traitement 

automatisé et industriel de 

la data  pour traiter tous les 

usages
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Une ambition au 
service des clients
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+ de 300 
Clients

Taux 
d’EBITDA à

2 chiffres

+ de 50 
partenaires

- AMBITION 20-24 -

20M€
ARR

(Dernier MRR x 12)
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- Objectif ARR 2024 -

20242021

X 4

ARR 
20 M€

ARR  = MRR de décembre X 12 

Q1 2023 :  EBITDA positif

2024 : 
ARR 20 M€ soit 1,7M€ de 
MRR en déc 2024

2024 : 
Taux d’EBITDA à 2 chiffres

ARR   
+5 M€



Les piliers de notre réussite
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- 6 piliers pour réussir -

Une technologie 
puissante au cœur  
des solutions data

Des marchés 
porteurs, en phase 

d’accélération

Des atouts 
concurrentiels 

décisifs

Une organisation 
focalisée sur notre 

transformation 
commerciale

Un réseau de 
partenaires de 

premier plan

Un modèle 
économique 

puissant 
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- Le marché adressable -

0
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2021 2024 2026

Marché mondial des logiciels de management 
environnementaux et énergétiques en milliards €

Source : « Sustainability & Energy Management Software Market Research Report by Function, 
by Deployment, by End-User, by Region Global Forecast to 2026 » ReportLinker

TCAM 13 %TCAM 13 %

1 ,1

1, 5

1 ,9

Marché mondial des outils de préparation 
des données en milliards €

Source : « Data Preparation Tools Market Size, Share & Trends Analysis Report Forecasts, 2021 –
2028 » Grand View Research
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2021 2024 2026

TCAM 19 %TCAM 19 %

3,2

5,3

7,5

N’Gage Loamics

Des marchés porteurs
en phase d’accélération
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- Marchés  adressables  2024 -

Portefeuille d’activité
Facility Management
Utilities
Industrie
Secteur Public
Real Estate

1,5
milliards €

40% 5,3
Milliards €

20%

N’Gage Loamics Portefeuille d’activité
Santé
Industrie
Banque Finance Assurances
Energie

Des marchés porteurs
en phase d’accélération
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- Leadership technologique sur la data -

Traite la data de bout 
en bout sans couture 

Une infrastructure qui : 

Valorise les données 
et les transforme en 

« asset » de l’entreprise

Rend possible tous les 
cas d’usages et permet le 

futur

Une technologie 
puissante au cœur 
des solutions data
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Infrastructure
Traitement automatisé de données hétérogènes 

massives – PaaS

la data au service de 
la transition énergétique

la data au service de 
la performance des entreprises 

- Un socle technologique commun décliné 
au service d’usages distincts -

Infrastructure
Traitement automatisé de 

données hétérogènes massives  
- SaaS

Une technologie 
puissante au cœur 
des solutions data



- N’Gage, la plateforme data de l’énergie -

Caractéristiques produit
• Solution SaaS

• Solution « No code » pour piloter la 
gestion multi-énergies 

• Interopérable, se connecte à toutes 
les sources de données 

• Modulaire, s’adapte à la maturité 
énergétique des clients

• Une solution complète avec un 
potentiel infini de cross sell :

Bénéfices clients
• Réduire la consommation 

énergétique et l’empreinte carbone

• Mettre en place une maintenance 
prédictive

• Générer des analyses automatisées 
en temps réel

• Digitaliser le pilotage et le suivi de la 
performance énergétique 

• Automatiser la collecte et le 
traitement des données

• Partager en temps réel l’information 
avec les métiers et les clients

Une technologie 
puissante au cœur 
des solutions data
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Une offre globale qui répond à tous les enjeux de la 
performance énergétique et environnementale
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- Loamics, le data OS de l’entreprise -

Caractéristiques  produit

• Solution PaaS

• Interopérable, se connecte à 
toutes les sources de données 

• Solution « low code », déploiement 
en quelques heures nécessitant 
peu de développement

• Revenus récurrents à forte 
rentabilité

Bénéfices clients

• Solution déployable en quelques heures

• Qualité et fiabilité des données

• Automatisation du traitement des 
données de bout en bout

• Gouvernance et souveraineté des 
données

• Sécurité des données

• Traçabilité des données

• Accélérateur d’IA

• Facilite les relations IT et métiers

• Nombre de cas d’usages illimité

Une technologie 
puissante au cœur 
des solutions data



Energisme est l'un des sept nouveaux entrants dans notre
référentiel de plateformes IoT pour bâtiments intelligents, ce qui
reflète l'énorme quantité d'innovations de produits et
d'investissements dans le secteur ", déclare Dayann Charles, auteur
du rapport. "Energisme obtient un score supérieur à la moyenne
pour ses capacités en matière de gestion des actifs, de gestion
énergétique et environnementale, ce qui, associé à ses points forts
en matière de connectivité des données, en fait un partenaire
technologique solide pour les entreprises qui poursuivent
l'optimisation énergétique et les programmes net zéro.

- N’gage, un positionnement reconnu -

Dayann Charles Jeyamohan
senior analyst verdantix

“
“

Momentum: Cette dimensionmesure chaque éditeur de logiciels sur sept facteurs stratégiquesde succès.

Capabilities: Cette dimensionmesure chaque fournisseur de logiciels sur l'étendue et la profondeur de ses fonctionnalités logicielles dans 23 domaines de capacités.

MOMENTUM

C
A

PA
BI

LI
TI

ES

LEADERSINNOVATORS

SPECIALISTSCHALLENGERS

Johnson controls

Siemens

Schneider Electric

Carrier

Planon

ThroughWire

PointGuard

LTTS

Clockworks Analytics

Spica Technologies

Spacewell

Infogrid

Thing Technologies
Accruent

Switch Automation Honeywell

Energisme

Des atouts 
concurrentiels décisifs
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« Smart Building IoT Platform Benchmark “- Verdantix
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- Loamics, leader sur la 
gestion de la data -
Solution unique sur le marché

Des atouts 
concurrentiels décisifs
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Loamics 1 2 3 4 5

Collecte multi sources de données 
hétérogènes ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★

Nettoyage industriel des données ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
Virtualisation des données ★★★★★ ★ ★★★★ ✩ ★★★★★ ★
Traitement en continu ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★
Gouvernance des données ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★
Accélération de l’IA en continu ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★
Jumeau numérique dynamique ★★★★★ ✩ ✩ ✩ ✩ ★★
Green IT ★★★★ ✩ ✩ ✩ ★★ ★★
Gestion des Métadonnées ★★★★ ★★ ★★ ✩ ★★★ ★★
Data Catalogue ★★★★★ ★ ★★★★ ✩ ★★★★ ✩



- Le développement de nos équipes 
équilibré et adapté à notre ambition -

2021

20%

2022

40%

2024

60%

Équipe commerciale Équipe technique

Une organisation focalisée 
sur notre transformation 
commerciale

21

2023

5O%
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Partenaires 
Technologiques

Société de Conseil 
en Transformation

Partenaires et 
Revendeurs

Editeurs de 
Logiciels

- Accélérer notre croissance
grâce à nos partenaires -

Un réseau de partenaires 
de premier plan
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- Energisme au cœur de 
l’écosystème de la data -

Smart City Galaxy 
by

• Être en veille permanente 

• Créer de l’intelligence collaborative

• Vice Présidence du Cluster IA

• Membre de la Task Force Santé 
d’Impact IA

Un réseau de partenaires 
de premier plan



- Des solutions à vocation globale 
portée par nos partenaires -

2021 2022 2023 2024

Un réseau de partenaires 
de premier plan
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Un modèle économique puissant
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+ de 300 
Clients

Taux 
d’EBITDA à

2 chiffres

+ de 50 
partenaires

- AMBITION 20-24 -

20M€
ARR

(Dernier MRR x 12)
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N’GAGE LOAMICS

Business Model commun basé sur l’abonnement

SaaS PaaS

Modèle de vente B2B et B2B2B

Go-to-market Direct + Partenaires métier  pour 
distribuer et/ou opérer la solution 

Indirect au travers d’intégrateurs 
globaux spécialistes de la 

transformation digitale

2021 2024 2021 2024

MRR moyen 2 K€ 5 K€ 10 K€ 15 K€

Nombre de clients moyen 170 270 5 40

Marge Brute +++ ++++

- Un modèle économique puissant -



« Ambition 20-24 » lancé
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- « Ambition 20-24 » lancé -

Objectifs 2021 confirmés

• Croissance supérieure à 
50% du CA 2021 vs 2020 

• MRR supérieur à 460 K€

Pérennité financière 
assurée

• Option de financement à 
hauteur de 10 M€ sur 2 ans

Une maîtrise renforcée 
des coûts

• Réductions des charges 
opérationnelles

• Suivi des coûts fournisseurs
• Mise en concurrence des 

prestataires
• Recrutements encadrés



Questions & Réponses
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Merci.
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