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Résultats 2021 

 Un chiffre d’affaires de 3,46 M€ en hausse de 71% vs 2020 
 ARR(4)  signé de 5 M€ à fin 2021 
 Des résultats qui intègrent l’intensification des efforts de conquête commerciale 

ainsi que les investissements technologiques de la plateforme Loamics  

Performance Q1 2022 

 Accélération de la dynamique commerciale avec 65 K€ de MRR (3) signés dès le 
premier trimestre à comparer aux 100 K€ gagnés sur les 12 mois de l’exercice 
2021 

 Amélioration des résultats attendue dès le premier semestre 2022 
 

Energisme (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur de la solution N’Gage en 
SaaS au service de la performance énergétique et de la plateforme Loamics, solution 
PaaS du secteur big data, présente ses résultats 2021. Les comptes présentés ont 
été audités des Commissaires aux Comptes.  

 

 

  
  

Données consolidées, normes 
françaises (en K€) (1) 2021 2020 

Chiffre d'affaires 3 460 2 019 

Produits d'exploitation 5 892  3 703 

Charges d’exploitation, dont :  13 803 10 079 

Autres achats et charges externes 4 241 3 180 

Charges de personnel 7 123 5 195 

Dotations aux amortissements et 
dépréciations 2 271 1 583 

EBITDA (2) - 5 658 - 4 520 

Résultat d’exploitation -7 930 -6 104 

Résultat courant -8 433 -6 141 

Résultat financier -503 -37 

Résultat net -7 981 -5 910 
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Progression du chiffre d’affaires 2021 de 71,3%  
Accélération confirmée au second semestre 2021 : +106%  

Comme annoncé, Energisme enregistre un chiffre d’affaires de 3,46 M€ en 2021, en hausse 
de 71,3% par rapport à 2020.  

Après un premier semestre 2021 en progression de 35%, le second semestre affiche un 
chiffre d’affaires en croissance de 106% à 2,2 M€. Cette accélération confirme la montée 
en puissance de la transformation commerciale qui devrait prendre son plein effet en 2022.  

Le MRR (3) signé s’établit à fin 2021 à 430 K€ avec une progression forte par rapport à fin 
2020 (+30%) correspondant à un ARR signé (4) de plus de 5M€. 

Des résultats qui intègrent les investissements technologiques pour la 
plateforme Loamics 

Les investissements technologiques ont été concentrés sur le développement de la 
solution Loamics avec, pour objectif, de proposer une plateforme de traitement de données 
big data et disposant d’interfaces graphiques performantes.  

Les premiers contrats signés par Loamics notamment dans le secteur de la santé et les 
pilotes en cours dans l’industrie, l’énergie et la presse démontrent la capacité 
d’élargissement du portefeuille client du Groupe. 

Si tous ces investissements ont pesé transitoirement sur les comptes de l’Entreprise, ils 
ont surtout permis de bâtir une technologie pour s’imposer dans un marché en très forte 
croissance. 

Les charges externes s’élèvent pour 2021 à 4 241K€. 

2 914 K€ correspondent au recours à des prestataires externes. Un plan rigoureux a déjà 
été lancé dès la fin 2021 pour réduire ce montant de 40% d’ici fin 2022. 

1 651 K€ correspondent à des charges non récurrentes. Parmi celles-ci, 771 K€ sont liées 
notamment à des test R&D avec Microsoft, Amazon Web Services (AWS), et le français 
Scaleway permettant une plus grande accessibilité de Loamics sur le marché. Parmi les 
autres éléments non récurrents, un recours à la sous-traitance pour un montant de 880K€. 
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Conformément aux annonces de début 2021, des investissements réalisés 
pour accélérer le développement commercial 

Les charges de personnel s’établissent 7 123 K€. A fin décembre 2021, Energisme comptait 
83 collaborateurs contre 93 à mi-2021 et 68 à fin décembre 2020, l’augmentation portant 
principalement sur des profils commerciaux et marketing recrutés afin d’accélérer la 
transformation commerciale.  

Au total, l’EBITDA(2) est négatif à hauteur de 5 658 K€ contre 4 520 K€ en 2020. Le résultat 
d’exploitation affiche une perte de 7 930 K€ contre une perte de 6 104 K€ en 2020.  
Le résultat net est négatif à hauteur de 7 980 K€.  
 
A fin décembre 2021, l’endettement financier moyen et long terme s’élève à 3 432 K€. En 
début d’année, grâce à des accords amiables avec nos principaux fournisseurs, cet 
endettement financier a été augmenté de la restructuration financière des dettes 
fournisseurs d’un montant d’environ 2 000 K€. Pour rappel, Energisme a mis en place en 
janvier 2022, une ligne de financement flexible en fonds propres sur 24 mois d’un montant 
total maximum de 10 M€ par émission de bons d’émission d’obligations remboursables en 
actions nouvelles.  
 
 

Un investissement qui porte ses fruits dès le 1er trimestre 2022 : plus de 65 
K€ de MRR signés en Q1. Des résultats attendus en nette amélioration dès 
le premier semestre  

Energisme est pleinement confiant dans sa capacité à accélérer sa transformation 
commerciale conformément à sa feuille de route stratégique.  

Sur les trois premiers mois de l’exercice 2022, 65 K€ de MRR ont été signés soit 65% du 
montant gagné sur la totalité de l’exercice 2021. Cette performance très positive permet de 
porter l’ARR(4) embarqué à fin Q1 2022 à 6 M€, soit 1 M€ d’ARR(4) supplémentaire.  Cette 
performance importante est parfaitement conforme à la feuille de route Ambition 20-24 
dévoilée le 10 février 2022. 

Après ce premier trimestre conforme aux attentes, le groupe s’attend à un second trimestre 
également très dynamique dans un contexte où la demande sera soutenue par 
l’augmentation du prix de l’énergie et des discussions engagées avec plusieurs clients pour 
des extensions d’offres. 

La montée en puissance du réseau de partenaires de commercialisation est également 
engagée avec une intégration croissante des solutions N’Gage et Loamics dans leurs offres 
clients. L’extension de ce réseau va se poursuivre au cours des prochains mois.  
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Tous ces éléments permettent à Energisme d’être confiant sur la croissance de l’exercice 
en cours. Cette croissance s’accompagnera d’une amélioration significative des résultats. 
En effet, au-delà de la hausse du niveau d’activité, les efforts d’optimisation des coûts de 
prestations externes et de charges de personnel permettront une réduction tangible des 
pertes au cours de l’exercice 2022 par rapport à 2021. 

 

Confirmation des objectifs du plan stratégique “AMBITION 20-24” 

Au regard de ces évolutions favorables, Energisme confirme pleinement l’ensemble des 
objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique « AMBITION 20-24 ».  

Pour rappel, à l’horizon 2024 le groupe s’est fixé un objectif à 20 M€ d’ARR.  

Cette progression des revenus, combinée à une maîtrise des charges courantes, permettra 
dès 2022 une amélioration des résultats avec en ligne de mire l’atteinte d’un EBITDA positif 
dès le premier semestre 2023. Après cette première étape, la dynamique d’appréciation des 
marges permettra de dégager un taux d’EBITDA à deux chiffres dès 2024. 

(1) K€ ou en milliers d’euros 
(2) EBITDA : Résultat d’exploitation retraité des dotations aux amortissements. Taux d’EBITDA : EBITDA / chiffre d’affaires en % 
(3) MMR : Monthly Reccurring Revenue’ ou ‘revenu mensuel récurrent 
(4) ARR : Annual Recurring Revenues ou revenu récurrent annuel dans le cadre du modèle d’abonnement appliqué à chacune des deux offres 

du Groupe 

 

 

À PROPOS D’ENERGISME 

ENERGISME a développé une solution logicielle SaaS (N’Gage) 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 (Loamics) dédiée au traitement en 
temps réel des données massives et hétérogènes. Forts des atouts technologiques et 
opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME fidélise une clientèle grands comptes 
diversifiée. 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. 
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Plus d’informations sur : www.energisme.com/investisseurs 

Contacts 
ENERGISME 
 
Sandrine Cauvin 
investisseurs@energisme.com 
Tel. +33 (1) 81 89 33 90 

 Relations presse 
 
Jennifer Jullia 
jjullia@actifin.fr 
Tel. +33 (1) 56 88 11 19 

 Relations investisseurs 
 
Stephane Ruiz 
sruiz@actifin.fr 
Tel. +33 (1) 56 88 11 26 

 

          

 

 


