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BABCOCK WANSON et ENERGISME ELARGISSENT LEUR PARTENARIAT 

ARR1 MULTIPLE PAR 2 EN 3 ANS 

 

Depuis 2020, Babcock Wanson, fournisseur international majeur d’équipements et de solutions de chaufferie 

industrielle, fait appel à la solution innovante d’Energisme N’Gage, pour apporter des services à très forte 

valeur ajoutée à ses clients visant à accélérer leur transition énergétique, dont notamment ARKEMA, 

SOPHARTEX, ELIS, SOTRASOL, ELIOR, DELPEYRAT, DANONE : 

 • une visualisation en temps réel de la consommation 

 • une expertise à distance des volumes consommés 

 • une alerte sur les dérives énergétiques 

 
La performance de Babcock Wanson avec Energisme a fait preuve d’efficience avec : 

✓ 956 sites déployés dans la plateforme Energisme 

✓ 993 compteurs connectés 

✓ 50 540 capteurs (principalement des données Wago) visibles dans Energisme 

Initialement le contrat Babcock Wanson de 2020 portait sur 200 chaudières connectées, contrat élargi en 2022 

pour le suivi de la Qualité de l'eau de 700 sites. La fonction de chaufferie connectée permet à Babcock Wanson, 

grâce à N’Gage, de prendre la main sur la maintenance et d’offrir ainsi à ses clients un rendement de chaufferie 

toujours optimal. 

Globalement, entre 2020 et 2022, l’ARR réalisé avec Babcock Wanson a été multiplié par deux et devrait 

continuer à croître.  

Ce contrat de partenariat illustre parfaitement la stratégie d’Energisme qui vise à augmenter le prix moyen 

facturé auprès de clients existants par un élargissement de leurs demandes, grâce à l’offre de services évolutive 

proposée.  

Energisme continuera d’accompagner Babcock Wanson qui capitalise sur un déploiement massif de la solution 

sur l’ensemble des chaudières sous contrat en France. D’autres pays sont aujourd’hui intéressés pour le 

monitoring de leurs équipements : Italie, Espagne, Portugal et la Norvège (dernière acquisition du groupe 

Babcock Wanson). L’ensemble du parc Babcock Wanson représente plus de 6 000 chaudières industrielles 

installées dans plus de 100 pays. 

 
 

À PROPOS D’ENERGISME 

Energisme est la plateforme logicielle, au cœur de l’intelligence énergétique à destination des acteurs publics, 

tertiaires et industriels pour maîtriser leur consommation énergétique.  

Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et 

qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme 

 

 

 
1 ARR Annuel recurrent revenu 

 

https://www.babcock-wanson.com/fr/2021/01/20/babcock-wanson-fait-appel-a-la-solution-innovante-denergisme-pour-apporter-des-services-a-tres-forte-valeur-ajoutee-a-ses-clients-et-accelerer-leur-transition-energetique/
https://energisme.com/investisseurs/
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