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Résiliation du contrat de liquidité conclu avec TSAF 

 

Energisme (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), société ayant développé une solution logicielle 
SaaS, N’gage, dédiée à l’accélération de la performance énergétique grâce à l’intelligence des 
données, ainsi qu’une plateforme PaaS, Loamics pour le traitement en temps réel des données 
massives et hétérogènes, annonce avoir mis fin en date du 22/07/2022 au contrat de liquidité 
conclu le 3 août 2020 avec TSAF - Tradition Securities And Futures. 
 
Au 22/07/2022, date de résiliation du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

• 4 500 actions ENERGISME 
• 13 524,37 € 

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 

• 4 700 actions ENERGISME 
• 13 304,07 €  

Il est également rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 3/08/2020, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 30 000,00 €  

 

À PROPOS D’ENERGISME 

ENERGISME a développé et commercialise 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 : https://energisme.com/investisseurs/ 
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