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Courbevoie, le 18 septembre 2019 

 

UN PREMIER SEMESTRE 2019 CARACTÉRISÉ PAR UNE FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE  

 4,8 M€ de nouvelles commandes enregistrées au 1er semestre 2019 

 Un chiffre d’affaires au premier semestre qui reflète un décalage de signatures de commandes 

et attendu en forte croissance au second semestre 

 Un horizon réglementaire et économique Français plus favorable à l’efficacité énergétique 

électrique, marché prioritaire d’ENERTIME, mais moins favorable à la biomasse et la 

géothermie électrique, opportunités complémentaires pour la société 

 

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l’efficacité 

énergétique industrielle et de la production d’énergie renouvelable décentralisée (biomasse et 

géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2019. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration en date du 17 septembre 2019.  

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Le premier semestre de l’année 2019 a 
permis de sécuriser plusieurs contrats majeurs pour l’entreprise en France et à l’étranger dans le transport 
du gaz naturel avec GTT et GRTgaz et l’efficacité énergétique industrielle avec Bangkok Glass. Par ailleurs, 
le Comité Stratégique des Nouvelles Filières de l’Energie a confirmé le caractère stratégique de la 
valorisation de chaleur industrielle fatale dont ENERTIME est un acteur industriel important. Ainsi, la 
société va rediriger une partie de ses efforts sur le marché plus porteur de l’efficacité énergétique 
industrielle en France. »  
 
Analyse de l’activité et des résultats 

Sur cette première partie de l’exercice 2019, la Société enregistre un chiffre d’affaires de 774,4 K€ contre 
2 062 K€ un an auparavant. Ce faible niveau d’activité est lié à la finalisation de nouveaux contrats début 
2019 qui devraient générer un chiffre d’affaires significatif sur le second semestre et début 2020.  Par 
ailleurs, l’activité du second semestre sera caractérisée par la monté en puissance des contrats en cours 
dont le déroulement est conforme aux prévisions. 
 
Malgré une structure de coûts allégée de 680 K€ la société enregistre au premier semestre 2019 une perte 
d’exploitation de 799,8 K€ contre 213 K€ au premier semestre 2018, reflétant l'impact mécanique de la 
variation du chiffre d'affaires. Le partenariat avec la société Vergnet continue à générer des économies 
dans les métiers transverses (comptabilité, finance, etc..). 
 
Après prise en compte de la provision sur le Crédit d’impôt recherche attendu cette année, le résultat de 
l’exercice s’établit à -698,1 K€ contre -156,3 K€ un an auparavant. 
 
Suivi opérationnel 

Le premier semestre 2019 a vu la mise en service de la Pompe à Chaleur de 3,7 MWth installée sur 
l’incinérateur du Mans et la réception provisoire de l’ORC de 1,6 MWe installé sur le réseau de chaleur de 
la ville de Kamenetz-Podolskye (Ukraine).  
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Analyse de la structure financière 

Au 30 juin 2019, ENERTIME dispose de 2 578,4 K€1 de fonds propres, d'un niveau de trésorerie disponible 
de 138,1 K€ et de dettes financières à hauteur de 176,7 K€. 

Depuis la clôture du 30 juin 2019, la structure financière a été renforcée par :  

• La signature avec Bpifrance de deux conventions de prêts pour un montant global de 1,05 M€ et 
l’obtention d’une contre-garantie pour des cautions à l’international à hauteur de 1 M€ et un 
préfinancement sur le contrat Bangkok Glass de 462 K€.  

• Le renouvellement pour deux ans et pour 1,5 M€ de la ligne d’ODIRNANE négociée avec le fonds 
d’investissement YA II PN, Ltd en mars 2017 et arrivée à échéance en mars 2019. Le solde du 
financement potentiel qui n’avait pas été utilisé (1 M€) est relevé à hauteur de 1,5 M€ et un tirage 
de 300 K€ a été initié en juillet 2019. Le solde pourra être émis en plusieurs tranches à la seule 
initiative d’ENERTIME et sera utilisé comme garantie en cas d’incident de trésorerie.  

 
Ainsi, à fin août 2019, la trésorerie de la société s’élève à 1,3 M€. 
La société considère qu’elle dispose des moyens financiers pour assurer la continuité d’exploitation sur les 
douze prochains mois. 
 
Dynamique commerciale 

Plusieurs commandes ont été signées lors du premier semestre 2019 pour un montant global de 4,8 M€, 
constitué de 3 projets structurants pour ENERTIME : 
 

• Un ORC haute température et haut rendement de 1,8 MW pour la société de service énergétique 
(ESCO) BGE-Ensys afin d’équiper une usine de verre plat de Bangkok Glass en Thaïlande avec une 
mise en service programmée en mai 2020. La technologie déployée et le modèle ESCO du projet 
serviront de référence et de modèle pour un déploiement à grande échelle en France ;  

 

• Une turbine de détente de gaz de 2,5 MW pour la société GRTgaz et le poste de détente de gaz de 
Villiers-le-Bel (95) pour une mise en service programmée pour le quatrième trimestre 2020. La 
technologie de turbomachine qui est déployée par ENERTIME est une technologie propriétaire 
issue de la R&D des turbines ORC. ENERTIME a pour vocation de proposer une gamme complète 
de turbine de détente de gaz autour de turbines à garniture gaz et de turbines hermétiques ;  

 

• Une installation pilote pour la société GTT. L’activité d’assistance technique à la société GTT 
continue se développer dans le domaine de l’efficacité énergétique des navires alimentés au GNL 
ou transportant du GNL. 

 
Par ailleurs, un protocole d’intention, pour la création d’un joint-venture pour la fabrication d’ORC, a été 
signé avec son partenaire chinois, la société Beijing Huasheng ORC Technology. ENERTIME a lancé le 
développement de ces ORC standards typiquement d’une puissance de 300 kW, proposés également sur 
le marché européen. Le projet de JV a pris du retard mais la société remet actuellement des offres en 
partenariat avec Huasheng sur des projets importants en Chine.  

 
1 Incluant 483 967 € d’avances remboursables 
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Perspectives de marché  

La hausse du prix de l’électricité sur le marché spot européen et la forte augmentation de la valeur des 
CEE (Certificat d’Economie d’Energie) combinées à la ratification de la loi PACTE élargissant le dispositif 
des CEE aux installations industrielles relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre (SEQE ou ETS) va permettre de rentabiliser l’installation de systèmes de valorisation de chaleur 
fatale dans les usines en France. ENERTIME a entamé des discussions à ce sujet pour créer un partenariat 
technique non-exclusif avec des investisseurs qui souhaitent créer une société de service énergétique 
destinée à porter les investissements sur le modèle ESCO (Energy Service Company). 
 
Concernant les technologies de détente de gaz, ENERTIME travaille avec GRTgaz sur deux projets de taille 
plus standard, susceptibles de générer des commandes en 2020 ou 2021. La société discute également 
avec un acteur de la distribution de gaz dans un pays voisin pour des projets similaires ainsi qu’avec 
plusieurs industriels consommateurs de gaz naturel en France. 
 
Enfin, l’étendue des prestations que nous réalisons pour la société GTT devrait augmenter dans les 
prochaines années avec le développement du marché du transport maritime du gaz naturel. 
 
Le Projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie publié en 2019 qui définit les priorités en matière 
de développement des sources d’énergie en France donne un coup d’arrêt aux filières géothermie et 
biomasse électrique. Ce document est encore en discussion mais ENERTIME se prépare à cette nouvelle 
orientation. Dans ce cas, la société continuera à promouvoir son offre à l’export pour la biomasse en 
électro génération pure et la géothermie sur les marchés exports et autour de solutions à haut rendement.  
 
Mise à disposition des comptes semestriels au 30 juin 2019 

ENERTIME mettra à disposition du public et déposera auprès d’Euronext ses comptes semestriel 2019 le 

20 septembre prochain. Ce document sera consultable en ligne sur notre site Internet www.enertime.com 

(onglet Investisseurs, rubrique informations financières). 

A PROPOS D’ENERTIME 

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute 
température pour l’efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de 
transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute 
température. 

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique 
pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c’est l’un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement 
cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue 
« Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).  

Plus d’informations sur www.enertime.com 

CONTACTS 

ENERTIME 
Gilles DAVID – Président 
Tél. 01 75 43 15 40 gilles.david (at) enertime.com 
 

 
 
 
 

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 

http://www.enertime.com/
http://www.enertime.com/
mailto:Gilles.david@enertime.com
https://twitter.com/enertime
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Compte de résultat  

En € - normes françaises 30/06/2019 30/06/2018 

Chiffre d’affaires 774 401 2 062 983   

Autres produits d’exploitation 346 812 324 987 

Charges d’exploitation (1 920 994) (2 601 372) 

Résultat d’exploitation (799 781) (213 402) 

Résultat financier (1 371) (6 369) 

Résultat exceptionnel (16 990) 3 386 

Produit d’impôt 120 000 60 100 

Résultat net (698 142) (156 689) 

 
 

Bilan 

En €- normes françaises 30/06/2019 31/12/2018 

Actifs immobilisés 2 257 663 1 822 181 

Stocks & Clients 1 933 719 2 099 879 

Autres actifs 651 729    235 204 

Trésorerie & Valeurs mobilières 138 126 1 420 145 

TOTAL ACTIF 4 981 237 5 577 409 

 
 

En €- normes françaises 30/06/2019 31/12/2018 

Capitaux propres & Autres fonds propres 2 578 400 3 276 542 

Fournisseurs 524 640 485 691 

Autres passifs 1 701 447 1 573 648 

Emprunts & Dettes financières 176 750 241 528 

TOTAL PASSIF 4 981 237               5 577 409 

 
 
 

 


