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REMARQUES GENERALES

Définitions

Dans le présent Document d’enregistrement :

- Le terme « Document d'enregistrement » désigne le présent document d’enregistrement ;

- Les termes la « Société » ou « ENOGIA » désignent la société ENOGIA, société anonyme à 
conseil d’administration au capital de 290.490,00 euros, dont le siège social est situé 
19, avenue Paul Heroult, 13015 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Marseille sous le numéro 514 692 045 ;

- Le terme le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses 
participations.

Le Document d’enregistrement, établi selon l’annexe 24 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 
de la Commission du 14 mars 2019 complétant le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2017, décrit la Société telle qu’elle existe à la date 
d’approbation du présent Document d’enregistrement.

Informations prospectives

Le Document d’enregistrement comporte des informations sur les objectifs et la stratégie de 
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, 
du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir 
pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » ou toute 
autre variante ou terminologie similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ces 
objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétés comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront, que les 
hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Il s’agit d’objectifs qui, par 
nature, pourraient ne pas être réalisés et les informations produites dans le Document 
d’enregistrement pourraient se révéler erronées sans que la Société se trouve soumise de 
quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la règlementation 
applicable, notamment le Règlement général de l’AMF et le Règlement (UE) n° 596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. 

Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme 
raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des 
incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et 
réglementaire (cf. section 3 « Facteurs de risques »).
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Informations sur le marché et la concurrence

Le Document d’enregistrement contient des informations relatives à l’activité de la Société ainsi 
qu’au marché sur lequel celle-ci opère. Outre les estimations réalisées par la Société, les 
éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la Société proviennent d'études et de 
statistiques d'organismes tiers (ex : publications du secteur, études spécialisées, informations 
publiées par des sociétés d’études de marché, rapports d’analystes). La Société estime que ces 
informations donnent à ce jour une image fidèle de son marché de référence et de son 
positionnement concurrentiel sur ce marché. Toutefois, ces informations n’ont pas été vérifiées 
par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes 
différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes 
résultats.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits en section 3 
« Facteurs de risques » du Document d’enregistrement avant de prendre toute décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 
défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. 
En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
Société à la date du Document d’enregistrement, pourraient également avoir un effet 
défavorable et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur investissement.

Arrondis

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et 
pourcentages présentés dans le Document d’enregistrement ont fait l’objet d’arrondis. Le cas 
échéant, les totaux présentés dans le Document d’enregistrement peuvent légèrement différer 
de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces 
données chiffrées.
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1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS DE TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS 
ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

Monsieur Arthur Leroux, Président Directeur Général d’ENOGIA.

1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

« J’atteste que les informations contenues dans le présent Document d’enregistrement sont, à 
ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer 
la portée. »

Fait à Marseille,
Le 11 juin 2021

Monsieur Arthur Leroux
Président Directeur Général

1.3 RAPPORTS D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERETS

Néant.

1.4 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS

Néant.

1.5 CONTROLE DU PRESENT DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

Le présent Document d’enregistrement a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers 
(l’ « AMF »), en tant qu’autorité compétente au titre du Règlement (UE) 2017/1129.

L’AMF n’approuve ce Document d’enregistrement qu’en tant que respectant les normes en 
matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 
2017/1129.

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait 
l’objet du Document d’enregistrement.

Le Document d’enregistrement a été établi pour faire partie d’un Prospectus de croissance de 
l’Union conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129.
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2. STRATEGIE, RESULTATS ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

2.1 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE

2.1.1 Dénomination sociale de la Société et nom commercial

La Société a pour dénomination sociale et commerciale : ENOGIA.

2.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société, code LEI

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le 
numéro 514 692 045.

L’identifiant d’entité juridique (LEI) de la Société est en cours d’attribution.

2.1.3 Date de constitution et durée

La Société a été constituée le 18 septembre 2009 pour une durée de 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 18 septembre 2108, 
sauf dissolution anticipée ou prorogation.

2.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités

La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée aux termes d’un acte 
sous seing privé en date du 19 juin 2009. Elle a été transformée en société par actions simplifiée 
aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2012, puis en société 
anonyme à conseil d’administration aux termes de l’assemblée générale mixte en date du 
4 juin 2021.

La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son bon fonctionnement 
aux articles L.225-1 et suivants du Code de commerce.

Le siège social de la Société est situé 19, avenue Paul Héroult, 13015 Marseille.

Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 

Téléphone : (+33) 4 84 25 60 17
Adresse courriel : info@enogia.com 
Site internet : www.enogia.com

Il est précisé que les informations figurant sur le site web ne font pas partie du Document 
d’enregistrement, sauf si ces informations y sont incorporées par référence. 

2.1.5 Changement significatif de la structure financière de la Société depuis la clôture de 
l’exercice au 31 décembre 2020

file:///C:/Users/GOUGETMA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4M901TZ6/info@enogia.com
file:///C:/Users/GOUGETMA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4M901TZ6/www.enogia.com
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Depuis le 31 décembre 2020, la Société a remboursé des avances en comptes courant apportés 
en juin et juillet 2019 par Faurecia Ventures et plusieurs business angels actionnaires de la 
Société pour un total de 1057k€. 

Ces avances en compte courant étaient accompagnées de l’émission au profit des actionnaires 
concernés de 609 Bons de Souscription d’Actions (« BSA »), chaque BSA donnant droit à la 
souscription d’une action ordinaire nouvelle. Ces BSA ont été exercés en intégralité depuis le 
31 décembre 2020 donnant lieu à l’émission de 609 actions ordinaires nouvelles, donnant lieu 
à une augmentation de capital d’un montant global, prime d’émission incluse, de 
256 967,55 euros.

En outre, afin de renforcer le financement de son besoin en fonds de roulement, en date du 
7 mai 2021, la Société a également émis des obligations simples ou remboursables en actions 
avec prime de remboursement pour un montant de 1576K€ souscrites en totalité par certains 
actionnaires historiques (dont Faurecia Ventures à hauteur de 1.300 k€), les dirigeants et 
certaines personnes clés de la Société.

En cas d'introduction en bourse de la société, ces obligations seront immédiatement et 
automatiquement remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de 
remboursement égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de 
compensation avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de 
l’Introduction en Bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de l'Introduction 
en Bourse.

En cas de non-réalisation de l’introduction en bourse et sauf les cas de remboursement anticipé 
prévus au contrat d’émission, les obligations resteront des obligations simples et seront 
remboursées en numéraire à l’échéance in fine de l’emprunt le 7 mai 2025.

2.1.6 Description du financement attendu de l’activité de la Société

A la date présent document et compte tenu de l’émission obligataire de 1.576k€ visée dans la 
section 2.1.5 ci-dessus, la Société considère être en mesure de pouvoir financer ses besoins de 
trésorerie pour les 12 prochains mois.

Au-delà de cette échéance, compte tenu du programme de recherche et développement, du 
déploiement commercial envisagé et des investissements nécessaires dans la capacité de 
production, des moyens de financement complémentaires seront nécessaires pour financer le 
développement de la Société.

La réalisation d’une augmentation de capital dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse 
est à ce jour le moyen privilégié pour disposer de ces financements complémentaires.
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2.2 APERCU DES ACTIVITES 

2.2.1 Résumé de l’activité et histoire

2.2.1.1 Résumé de l’activité

ENOGIA a été fondée en 2009 par de jeunes ingénieurs pour développer des solutions de 
transition énergétique. Son cœur technologique repose sur la miniaturisation des machines 
tournantes (turbomachines) : ENOGIA a développé des micro-turbines de taille et de poids 
significativement réduits, disposant d’une durabilité supérieure aux standards de marché. La 
société dispose au total de 10 brevets déposés, et travaille de manière privilégiée en R&D avec 
IFP Energies Nouvelles, avec laquelle elle dispose d’un contrat cadre de recherche et 
développement. Cette innovation permet, par sa compacité et sa performance, de décliner 
l’utilisation de turbomachines dans de nouveaux domaines.

A sa création, ENOGIA a d’abord développé une gamme de micro-turbines dédiées à la 
conversion de chaleur fatale ou renouvelable en électricité, intégrées dans des micro-centrales 
électriques appelées « ORC ». Avec cette innovation commercialisée dès 2014, la Société a 
remporté, entre autres, le titre de « Cleantech de l’année 2015 » décerné par le Ministère de 
l’économie, le « Deloitte Fast50 2017 » catégorie Cleantech ou encore en 2019 les prix « 
Montgolfier » et « Meilleure accélération à l’international ». Avec un taux de croissance annuel 
moyen de l’ordre de 27% depuis 20141, ENOGIA s’est affirmée comme leader français de la 
conversion de chaleur fatale en électricité aux côtés d’autres acteurs, tels le suédois Climeon 
ou encore l’allemand Orcan.

En 2018 ENOGIA a décliné sa technologie aux compresseurs pour piles à combustible 
hydrogène. Outre la compacité et la durabilité inhérentes à la technologie de micro-turbines 
ENOGIA, les compresseurs d’ENOGIA permettent à ses clients, les intégrateurs de Piles à 
Combustible (PAC), de bénéficier de machines sur mesure parfaitement adaptées à leurs 
applications, alors qu’ils devaient jusqu’alors s’adapter à des compresseurs génériques sur 
étagères. Cette personnalisation permet aux intégrateurs de PAC d’améliorer significativement 
leur performance et leur compacité.

ENOGIA a développé une technologie de turbine
déclinable dans de nombreux domaines…

et déjà adaptée aux ORC et aux PAC

                      

1 40% de taux de croissance annuel moyen entre 2014 et 2019, hors année 2020 touchée par la crise sanitaire. 
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2.2.1.2 Histoire

2009 – 2013 : Innovation Technologique
 Preuve de concept micro-turbine pour système ORC - puissance de 5kW
 Réalisation d’un premier prototype de module ORC d’une puissance de 10kW
 Dépôts des premiers brevets

2013 : Finalisation du développement des premiers produits et début des ventes ORC
2013 : Prix Henri Fabre
2013 : Prix du Jury CleanTech Republic

 Aménagement de l’atelier de production ORC dans les quartiers Nord de Marseille
 Réalisation des premiers sites pilotes équipés de modules 10kW
 Validation du design turbine
 Amélioration du design des modules ORC
 Début du partenariat de recherche avec IFP Energies Nouvelles

2014 – 2021 : Extension de la gamme de puissance et industrialisation de l’activité ORC
2015 : Biogaz d'Or – Concours de l'innovation du salon Biogaz Europe
2015 : Prix entreprise et environnement 2015 – Coup de cœur du Jury 
2015 : Prix de la Cleantech de l'année – prix remis par le ministre de l'économie E. Macron
2016 : Pass French Tech – accompagner l'hyper croissance 
2017 : Lauréat du prix sectoriel " Energie & Greentech" – Deloitte Technology Fast 50 
2017 : Trophée de la transition énergétique de l'Usine nouvelle
2018 : Pollutec – Prix bas Carbone Green Univers 
2018 : Lauréat du prix Total Développement
2019 : Prix Montgolfier de la Société Nationale d’Encouragement de l’Industrie
2019 : Meilleure accélération à l'international de l'année – MOCI, CCI & Business France

 Extension de la gamme de puissance, aux modules 20kW, 40kW, 100kW et 180kW
 Industrialisation des produits, amélioration continue des turbomachines
 Extension des lignes de production des modules ORC
 Mise en place d’une ligne sécurisée de production de turbomachines modulaires
 Entrée au capital de Faurecia Ventures fin 2017
(à partir de 2019)
 Renforcement de l’équipe commerciale, du commerce et marketing
 +120 turbines ENOGIA vendues dans 26 pays
 Signature d’un important contrat en Chine
 Carnet de commande modules ORC et turbines à fin mars 2021 > 5 M€

2018 – 2021 : Innovation technologique dans les compresseurs pour Piles A Combustible
 Lancement d’un programme interne de recherche dédié aux compresseurs à air (début 

2018)
 Prototypage et essais des premiers prototypes de compresseurs (2019)
 Premiers clients, leaders français des PAC, convaincus par la technologie (2020)
 Renforcement de l’équipe de R&D, nouveaux moyens d’essais compresseurs
 Prospections actives auprès de plus de 30 acteurs de l’hydrogène
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2.2.1.3 Environnement réglementaire

L’activité et les produits de la Société s’inscrivent dans un cadre réglementaire large consistant 
dans la réglementation et les politiques publiques en matière d’énergies et, plus 
particulièrement, d’énergies renouvelables et, à ce titre, l’activité, les perspectives, la situation 
financière, les résultats et le développement de la Société sont, d’une certaine manière, 
conditionnés par ces réglementations et ces politiques publiques (cf. section 3.1.3 du présent 
Document d’enregistrement). 

S’agissant de la réglementation technique, les machines ORC d’ENOGIA sont soumises à la 
réglementation et aux normes techniques suivantes : 

- Directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le 
marché des équipements sous pression ; cette directive régit les équipements sous pression et 
les ensembles qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché ; il 
s’agit d’équipements sous pression ou d’ensembles neufs fabriqués par un fabricant établi dans 
l’Union ou d’équipements sous pression ou d’ensembles, neufs ou d’occasion, importés d’un 
pays tiers ; 

- Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le 
marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; la 
présente directive s’applique au matériel électrique destiné à être employé dans certaines 
limites de tension qui est nouveau pour le marché de l’Union lors de sa mise sur le marché ; il 
s’agit soit d’un matériel électrique neuf dont le fabricant est établi dans l’Union, soit d’un 
matériel électrique, neuf ou d’occasion, importé d’un pays tiers ; 

- Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux 
machines et modifiant la Directive 95/16/CE ; cette directive vise à harmoniser les règles de 
santé et de sécurité des travailleurs et des consommateurs en lien avec les machines produites 
et commercialisées sur le territoire de l’Union. 

En outre, les machines ORC d’ENGIA utilisent des fluides organiques non inflammables de type 
réfrigérant HFC, pour lesquels la réglementation en vigueur prévoit que les salariés du secteur 
de la réfrigération, de la climatisation, du conditionnement d’air et du génie climatique 
réalisant des activités de contrôle d’étanchéité, de maintenance et entretien, de mise en 
service et de récupération des fluides, doivent obtenir une attestation d’aptitude obligatoire à 
la manipulation des fluides frigorigènes valable pour une durée indéterminée (pour les fluides 
réfrigérants nécessitant cette habilitation). Parallèlement, tous les cinq ans, la Société doit elle 
aussi obtenir une attestation de capacité prouvant que les salariés en contact avec des fluides 
frigorigènes disposent bien d’une attestation d’aptitude à utiliser ces fluides. 
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2.2.2 La technologie ORC, premier segment développé par ENOGIA

2.2.2.1 La technologie ORC : transformer la chaleur en électricité 

La technologie ORC permet de convertir des flux de chaleur (eau chaude, vapeur, huile 
thermique, gaz chauds) en électricité. Elle est utile là où de la chaleur est disponible mais pas 
directement utilisable (chauffage, process), en la convertissant en électricité, une forme 
d’énergie transportable et ayant une valeur importante. Ce faisant, la technologie ORC 
présente une alternative très séduisante à d’autres formes d’énergies renouvelables 
notamment intermittentes. En effet, une machine ORC est capable de fonctionner de manière 
continue et stable, toute l’année, sans interruption. Elle peut même, si la source de chaleur est 
modulable, devenir une source d’électricité pilotable, avec des temps de démarrage plus courts 
que pour la plupart des autres technologies de génération d’électricité. 

Fonctionnant la plupart du temps à partir de rejets de chaleur ou de chaleur renouvelable, qui 
n’ont pas de coût voire parfois représentent une charge à dissiper, la technologie ORC présente 
une excellente compétitivité modélisable par un coût complet de l’énergie produite (LCOE) très 
compétitif, souvent inférieur à 50€/MWh. 

L’ORC est donc la technologie de choix pour la valorisation des rejets thermiques à basse et 
moyenne température. Elle est d’ailleurs la seule à être utilisée commercialement pour cette 
application. Ce faisant elle est à la croisée des chemins entre la transition énergétique, 
production d’énergie électrique propre, l’efficacité énergétique, valorisation d’un flux de 
chaleur perdu, et l’économie circulaire, ré-utilisation locale d’une énergie après 
transformation. Les machines ORC, produisant une électricité ayant une valeur importante à 
partir de chaleur renouvelable ou fatale, génèrent de surcroît des revenus financiers et 
permettent un retour sur investissement pour leur utilisateur (« pay-back ») généralement 
inférieur à 5 ans.

En résumé, l’ORC est une source d’énergie disponible, continue, pilotable, propre et peu chère. 
Une technologie qui a donc toute sa place dans la transition énergétique.

ORC est l’acronyme de « Organic Rankine Cycle », qui renvoie au cycle de Rankine, théorisé au 
19e siècle par le physicien écossais Rankine, et qui est utilisé pour la production de la grande 
majorité de l’électricité produite dans le monde, via les centrales thermiques, charbon et 
nucléaire. Le cycle Organique de Rankine, ou ORC, est une variante de ce cycle 
thermodynamique où le fluide de travail, classiquement l’eau dans le cycle de Rankine, est 
remplacée par un fluide organique qui offre de nombreux avantages, dont en particulier celui 
de pouvoir fonctionner à plus basse température. Le cycle Organique de Rankine trouve son 
origine au 19e siècle où Thomas Howard développe dès 1825 des moteurs à l’éther. Vers 1850, 
Verdat Du Trembley construit un moteur en cascade vapeur d'eau/éther pour des bateaux 
remontant le Rhône et baptise ce procédé « à vapeur combinée ». Ce système équipa plusieurs 
navires pour la navigation fluviale ou maritime. La technologie eut un regain d’intérêt dans les 
années 60-70 avec les travaux de Lucien Bronicki, et les Prof. Angelino et Gaïa, desquels 
résultèrent la fondation respective des sociétés Ormat et Turboden, qui sont aujourd’hui les 
leaders du marché de l’ORC de grande puissance et connurent une forte croissance au début 
des années 2000.
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Gravure de machine ORC du 19e siècle et machine ORC ENOGIA

La technologie ORC présente un autre avantage par rapport au cycle de Rankine à vapeur d’eau, 
celle d’être théoriquement miniaturisable, sujet sur lequel se penchent les fondateurs 
d’ENOGIA dès 2009.

L’intérêt pour les technologies ORC s’est donc avéré croissant au cours de la dernière décennie 
avec l’apparition de nombreuses entreprises tant sur la fabrication d’ORC de puissance 
importante – supérieure à 300 kW (Ormat, Turboden, Enertime, Exergy, Echogen, TAS, TICA, 
…) que des machines de puissance plus faible – inférieure à 300 kW (ENOGIA, Climeon, Electra-
Therm, Orcan). 

Les modules ORC < 300kW, spécialités de la société ENOGIA, présentent de nombreux 
avantages. Contrairement aux grosses machines (> 300 kW), souvent montées sur site et 
impossibles à tester en usine du fait des énormes flux thermiques nécessaires, les modules 
ORC < 300 kW peuvent être assemblés et testés en usine, ce qui permet d’optimiser les 
performances délivrées au client final. Leur installation est aisée et ne nécessite que très peu 
de génie civil. Cela permet également de produire de l’énergie au plus près de l’utilisateur final, 
minimisant les pertes et les coûts de transport. On peut alors parler de production d’énergie 
décentralisée. Enfin, les modules ORC < 300 kW adressent un marché beaucoup plus étendu 
que les machines de forte puissance, celui des flux de chaleur de faible température bien plus 
nombreux et répartis dans le monde. Les très grosses sources de chaleur sont en effet limitées 
à l’industrie lourde et à la géothermie profonde, un marché nettement plus étroit. 

2.2.2.2 La technologie ORC d’ENOGIA

Dès la création d’ENOGIA, les fondateurs réalisent que la plupart des composants nécessaires 
à la réalisation de modules ORC puissance < 300 kW sont disponibles dans les marchés des 
fournitures industrielles (échangeurs, pompes, automates, …) mais identifient la turbine 
comme le composant clé de la machine ORC, qui n’existe pas sur étagères. Ceci explique que 
la technologie ORC ne soit pas répandue. En effet, si le principe physique de l’ORC est bien 
connu, la technologie de micro-turbine nécessaire à son application n’existait pas, en dehors 
de compresseurs de groupes frigorigènes modifiés, aux caractéristiques techniques 
insuffisantes (encombrement important, plage de débit volumique réduite, ratio volumétrique 
fixé, plage de température limitée, fiabilité faible) pour permettre une utilisation efficace.
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Les fondateurs d’ENOGIA entreprennent, dès 2010, de développer un concept de micro-turbine 
qui bénéficie de tous les avantages des turbines cinétiques des machines ORC de grande 
puissance. Mais ils les miniaturisent grâce à l’emploi de technologies modernes telles que les 
moteurs à haute vitesse à aimants permanents, les électroniques de conversion haute 
fréquence et les paliers céramiques. Ils proposent ainsi, dès 2011, une architecture de micro-
turbine axiale à haute vitesse dont un prototype est construit et testé dans un laboratoire de 
fortune réalisé sur fonds propres. Les performances technologiques de ce prototype, qui 
produira un peu plus de 2kW électriques convainc certains partenaires, dont IFP Energies 
Nouvelles, mais aussi des Business Angels d’accompagner ENOGIA dans son développement.

Micro-turbine ENOGIA dans un des premiers modules ORC commerciaux (2014)

C’est à partir de cette architecture et de cette technologie, sans cesse affinées dans différents 
programmes de recherche auxquels participera la Société (et financés notamment par l’Agence 
Nationale de la Recherche, l’ADEME, l’Union Européenne et la Banque Publique 
d’Investissement), que les turbines ORC qui équipent les machines ENOGIA sont développées. 
Au final, ce sont aujourd’hui environ 6 M€ qui ont été investis en R&D depuis la création de la 
Société, 10 brevets qui ont été déposés, et une équipe solide de R&D de 13 ingénieurs qui a 
été constituée.
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Les atouts de la technologie ORC ENOGIA

Les atouts de cette technologie de turbomachine miniature à haute vitesse d’ENOGIA résident 
notamment dans son excellente compacité - très probablement la meilleure du marché sur 
toutes les applications où ENOGIA se positionne -, sa performance - grâce à l’emploi d’aubages 
optimisés en simulation numérique -, sa fiabilité et sa modularité. 

La compacité exceptionnelle des turbines ENOGIA est permise par la taille très réduite des 
turbines, parfois 5 fois plus légères que les expandeurs concurrents. 

S’agissant de la modularité, les expandeurs volumétriques utilisés par Orcan et Electra-Therm 
ont une cylindrée fixe et ne permettent pas d’ajuster aisément le débit volumique, autrement 
que par la vitesse de rotation, ce qui est une limite très handicapante pour s’adapter aux 
sources chaudes des clients. Le ratio volumétrique est fixé, ce qui limite la plage de 
température d’utilisation. Climeon, qui utilise des turbines au principe physique similaire à celui 
d’ENOGIA, ne dispose que d’un modèle de turbine unique et non réglable. A contrario, les 
turbines ENOGIA disposent d’une grille d’aubages interchangeable et réglable pour à la fois une 
très large plage de ratio de pression, donc de température d’utilisation, mais également pour 
une très large plage de débit et donc de puissance de source chaude client. Cette très grande 
adaptabilité est un avantage clé, car elle permet d’offrir à la fois de meilleures performances 
et un coût réduit pour un site client donné.

Ce savoir-faire en turbomachine, acquis au cours de plusieurs années de recherche, a permis à 
partir de 2018 de décliner cette technologie vers l’élaboration de compresseurs pour Piles à 
Combustible Hydrogène.

2.2.2.3 La gamme ORC d’ENOGIA, la plus large gamme ORC < 300 kW du marché

La gamme de puissance des ORC ENOGIA s’établit de 10 à 180kW, en passant par 20, 40 et 
100kW, ce qui en fait la plus large gamme de modules ORC de puissance < 300 kW actuellement 
disponible sur le marché.

MBoutinet
Texte surligné 
gamme de produits
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Machine ORC ENOGIA de 20kW sur le site de Font-Romeu

Pour chaque niveau de puissance, les machines ENOGIA sont plus compactes et légères que 
leurs éventuels équivalents de la concurrence, souvent d’un facteur d’au moins 2. Grâce à leur 
technologie unique de micro-turbine hermétique, elles ont en outre l’avantage d’être plus 
fiables et de nécessiter moins de maintenance que les machines utilisant des turbines 
volumétriques.

Les machines ORC commercialisées par ENOGIA partagent le même concept de module ORC 
« plug-and-play » et autonome. Les machines ORC ENOGIA s’installent sur site aisément à 
partir de 4 tuyaux d’arrivée d’eau chaude et une installation électrique. Elles ne nécessitent pas 
de « conduite » c’est-à-dire d’opérateur chargé de les régler pendant leur fonctionnement. En 
effet leur intelligence embarquée dans un automate industriel leur permet de s’adapter aux 
conditions de fonctionnement (températures, débits, …) et de s’auto-diagnostiquer. Les ORC 
ENOGIA peuvent ainsi s’adresser à une clientèle ne pouvant pas consacrer de temps à la 
conduite de la machine et désirant les produits les plus simples à utiliser, comme par exemple 
les agriculteurs méthaniseurs.

2.2.2.4 Positionnement concurrentiel

ENOGIA est l’une des seules sociétés au monde proposant une large gamme de modules ORC 
allant de 10 à 180kW de puissance qui fonctionnent depuis des rejets de chaleur à partir de 
70°C. Ce positionnement lui permet d’être le fournisseur de modules ORC avec le plus grand 
potentiel d’opportunités et adressant de manière générale un marché plus large que ses 
compétiteurs.
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Acteurs du marché des ORC

Source : Enogia 

Le nombre d’acteurs se positionnant sur la conception, fabrication et distribution de modules 
ORC de puissance < 300 kW est très limité, et est encore plus faible lorsque l’on retient des 
puissances en dessous de 200kW où les principaux acteurs aux côtés d’ENOGIA sont Climeon, 
Orcan et Electra-Therm. 

En effet, lorsque le marché ORC a démarré dans les années 1980, la technologie, notamment 
au niveau des turbomachines et des alternateurs, ne permettait de réaliser que des unités de 
plus de 300kW. Ormat et Turboden, ainsi que ceux qui les ont suivis, ont donc privilégié 
naturellement le développement d’unités de grande puissance. La faiblesse relative des coûts 
de l’énergie de l’époque militait également pour des projets de grande puissance permettant 
de générer de meilleurs retours sur investissement du fait d’économies d’échelle. 

Les acteurs de l’ORC de puissance < 300 kW ont pour la plupart été fondés à partir de 2010, et 
sont aujourd’hui à un stade de développement plus précoce. La concurrence sur ce segment 
de marché est moins importante, les acteurs sont plus petits et le nombre d’opportunités très 
largement supérieur.

Au sein du marché des ORC < 300 kW, ENOGIA est l’un des deux seuls acteurs aux côtés de la 
société Climeon, à proposer la conversion de chaleur fatale à très basse température, dès 70°C, 
là où résident le plus grand nombre d’opportunités. L’étude de l’ADEME sur la chaleur fatale 
industrielle montre que le gisement de chaleur valorisable est exponentiellement croissant 
lorsque l’on baisse en température. Par exemple, les moteurs utilisés à la fois pour les groupes 
électrogènes et les transports, dont maritime, marchés cibles prioritaires d’ENOGIA, utilisent 
classiquement des boucles d’eau chaude 90/70°C pour leur refroidissement.

MBoutinet
Texte surligné 
concurrents ORC
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Chaleur valorisable en fonction de la température : Source ADEME 

2.2.2.5 Business model d’ENOGIA : secteurs d’activité et modes de commercialisation 

Il y a de nombreuses applications et donc marchés potentiels pour la technologie ENOGIA. 

Pour des raisons évidentes d’efficacité commerciale et de développement rapide de son 
activité, la Société a fait le choix stratégique de privilégier certains marchés sélectionnés pour 
leur niveau de rentabilité client et leur facilité d’accès.

Ainsi, ENOGIA a choisi une approche business incrémentale, en privilégiant dans un premier 
temps le développement d’un marché cible Court Terme dans les applications stationnaires de 
sa technologie, en particulier sur les groupes électrogènes (méthanisation, biogaz, …) où les 
temps de retour sur investissement pour les clients finaux sont courts (inférieurs à 5 ans) grâce 
à des tarifs de rachat de l’électricité produite, et où l’accès est facilité par la concentration de 
ce marché en Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, France, Royaume Uni, …). Ce secteur a 
représenté 55% du chiffre d’affaires en moyenne sur 2019 et 2020.

ENOGIA a par ailleurs, grâce à l’avantage différenciant de la compacité de sa technologie et sa 
crédibilité conférée par le partenariat avec IFPEN et FAURECIA, identifié le marché des 
transports, et notamment du transport maritime, comme un des relais de croissance à Moyen 
Terme, avec des volumes potentiellement significatifs.
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Répartition des installations par zone géographique 
et par type de marchés

Répartition moyenne du chiffre d’affaires sur 2019 et 2020 par secteur.

Répartition moyenne du chiffre d’affaires sur 2019 et 2020 par zone géographique.

ENOGIA commercialise via 4 réseaux de distribution différents en fonction du marché et de la 
demande :

56%

11%

1%

16%

1%

15%
Biogaz/Gensets

Industrie

Geothermie

Education/recherche

Solaire

Maintenance et ingénierie 
turbomachines

59%

32%

5% 4%

France

Europe (hors France)

Asie

Amériques

Commercialisation en direct
Cinq commerciaux réalisent des ventes 

directement auprès des clients.
Pays : France, USA, Espagne, Belgique, Pays bas, 

Colombie, UK, Inde, Italie, Slovénie, Japon, 
Suisse, Canada

Réseaux de distributeurs 
ENOGIA dispose de son propre réseau 

de distributeurs à l’étranger.
Pays : Allemagne, Corée du Sud
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Commercialisation en direct : 

Elle se fait via l’équipe commerciale en place composée de 5 personnes, qui est chargée de 
réaliser des ventes en direct sur le marché domestique et sur certains pays dans lesquels il n’y 
a pas de distributeurs ou d’agents. 

L’acquisition de clients se fait par de nombreux moyens :
- Prospection et business développement dans les secteurs cibles, en adressant 

directement les acteurs du secteur.
- Participation à des salons spécialisés.
- Site internet, Linkedin, Twitter : le nombre d’acteurs limités sur notre gamme de 

puissance ainsi que sur l’expertise en turbomachines permettent à ENOGIA d’être 
rapidement identifié par les clients cherchant de la valorisation thermique ou des 
solutions de turbomachines.

- Via des réseaux de partenaires R&D : IFPEN, CNES, CEA et autres acteurs avec lesquels 
ENOGIA dispose de projets collaboratifs de R&D (H2020, Ademe…) qui recommandent la 
Société.

L’équipe est également en charge de développer les ventes en économie d’usage et d’animer 
les agents et distributeurs.

Le premier segment de marché de la Société est actuellement le marché de l’environnement 
avec la valorisation des groupes à biogaz notamment (56% du chiffre d’affaires en moyenne en 
2019 et 2020). Les principaux clients sont les exploitants de groupes à Biogaz dans les sites 
d’enfouissements, stations d’épurations et groupement agricoles. Il s’agit d’acteurs privés tel 
que Veolia, d’acteurs publics tels que les syndicats mixtes de traitement et de valorisation des 
déchets. 

Le deuxième segment est actuellement celui des centres de recherches et universités qui 
commandent à la Société des machines de tests, d’essais ou des machines à visée pédagogiques 
(16% du chiffre d’affaires en moyenne en 2019 et 2020). Ce dernier segment n’est pas amené 
à connaitre une croissance significative, il est composé de divers universités et centre de 
recherche.

Les modules ORC sont vendus entre 60k€ et 350k€ selon leur puissance auxquels peuvent 
s’ajouter à la demande des clients des options telles que :
- l’aménagement en container ;
- la fourniture de la boucle froide (aérotherme, raccordement hydraulique) ;
- fourniture de pièces détachées stockées sur site client.

Intermédiaires commerciaux 
Les intermédiaires commerciaux sont 

principalement des apporteurs d’affaires 
dans certaines zones. 

Pays : Chine, Japon, Turquie, Indonésie, Pakistan

Economie d’usage (en cours) 
Dans ce modèle, les actifs sont logés 

dans des sociétés détenues par ENOGIA 
et des tiers investisseurs. 

Pays : France et Allemagne à court terme 
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Ces options peuvent augmenter le montant de l’affaire d’un maximum d’environ 150k€.

Au regard du chiffre d’affaires de la société en 2019 et 2020, les clients acheteurs de machines 
180kW représentent une part significative de l’activité. 6 clients représentent ainsi 54% du 
chiffre d’affaires 2019-2020 dont 83% dans le secteur du biogaz et 17% dans le secteur de 
l’industrie. 

Aucun client n’a représenté plus de 20% du chiffre d’affaires 2019-2020.

Les ventes en direct ont représenté 55% du chiffre d’affaires 2019-2020.

Intermédiaires commerciaux :
Pour tester certaines zones géographiques en limitant les investissements, ENOGIA privilégie 
le modèle d’apporteurs d’affaires. Quand le marché est jugé stratégique, l’alliance avec un 
distributeur est privilégiée.

Les intermédiaires commerciaux sont rétribués soit par une facturation fixe mensuelle d’un 
montant maximum de 2,5k€ auxquels s’ajoutent une commission de succès en cas de vente de 
2 à 5% soit uniquement par une commission de succès qui peut atteindre jusqu’à 10% du 
montant de l’affaires.

La typologie de clients est la même que pour la commercialisation en direct mais pour 
rationaliser leurs efforts commerciaux les agents privilégient les ventes des machines les plus 
puissances de la gamme.

Les ventes par intermédiaires commerciaux ont représenté 34% du chiffre d’affaires 2019-
2020.

Réseaux de distributeurs :
Quand un pays est stratégique, par la taille du marché, le coût de l’énergie, les applications, 
ENOGIA cherche à s’allier avec un acteur clé du secteur dans le pays visé. Ce partenaire est 
alors en charge de la commercialisation de l’offre et achète directement les machines à ENOGIA 
dans le cadre d’accords-cadres.

Les deux distributeurs actuels de la société sont situés en Allemagne et en Corée du Sud. Le 
distributeur Allemand adresse principalement le marché Allemand du Biogaz (premier marché 
européen avec près de 8000 unités en exploitation) dans le segment de marché de 
l’environnement. Le distributeur est une PME, pureplayer du Biogaz, très bien implantée en 
Allemagne. Les clients finaux sont principalement des exploitants agricoles exploitants d’unités 
de méthanisation. 

Le distributeur coréen est une PME, société de conseil spécialisée dans l’efficacité énergétique 
industriel. Elle conseille de nombreux industriels Coréens sur l’optimisation de la 
consommation énergétique et l’efficacité énergétique des procédés.
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Les accords sont similaires pour les deux distributeurs. Les distributeurs commandent les 
modules ORC à la Société, les conditions de facturation, de livraison, les garanties sont 
similaires à celles pratiquées pour toute vente cependant le prix de vente fait l’objet d’une 
remise par rapport aux ventes via les autres canaux. Les listes de prix distributeurs prévoient 
en effet une remise de 5% à 18% en fonction des volumes d’affaires réalisés chaque année.

Les ventes par distributeurs ont représenté 13% du chiffre d’affaires 2019-2020. 

La Société a pour objectif commercial de renforcer son réseau de distribution pour l’étendre à 
d’autres pays et autres segments de marchés et d’accompagner les distributeurs actuels qui 
représentent encore une faible proportion des ventes pour accroitre le volume d’affaires 
réalisé avec ces derniers.

Economie d’usage :
L’équipe commerciale d’ENOGIA est également en charge du marketing et de la distribution de 
l’offre d’économie d’usage. ENOGIA travaille également avec les distributeurs et des 
partenaires financiers pour la déployer dans le réseau de distribution (voir le développement 
en partie 2.2.7.1)

2.2.2.6 Approvisionnement – make or buy

1. Fabrication de modules ORC

Le modèle économique d’ENOGIA est celui d’un fabricant de machines. Les produits 
commandés par les clients sont assemblés et vendus en flux tendu. Les prix de vente sont fixés 
pour permettre des temps de retour sur investissement inférieurs à 5 ans aux clients finaux 
tout en visant une marge brute d’environ 40%. 

Les coûts fixes de la Société, composés principalement des locaux, de la main d’œuvre non 
productive, des coûts commerciaux fixes et des diverses charges (assurances, honoraires, 
informatique) ont représenté environ 1M€ en moyenne en 2019 et 2020. 

L’activité, principalement d’assemblage et des tests, est peu consommatrice d’énergie et 
nécessite des investissements corporels et outillages très limités (<100k€ en moyenne 
annuelle).

A l’exception de quelques pièces communes à tous les modules de la gamme et de certains 
composants de turbomachines, la Société ne constitue pas de stocks. Elle s’approvisionne à 
l’enregistrement d’une commande client des divers composants constituant les modules.

Les coûts d’un module ORC sont composés pour environ 80% des fournitures de pièces et 
opérations d’assemblage sous-traitées et pour environ 20% de main d’œuvre pour les 
opérations d’assemblage et de contrôle réalisés par la Société.

MBoutinet
Texte surligné 
business model
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Sont réalisées à Marseille les opérations à forte valeur ajoutée : 
- L’assemblage et contrôle qualité des turbomachines, 
- Le montage des turbomachines sur les ORC,
- Les raccordements électriques et hydrauliques des turbomachines et montage des 

composants liés (capteurs, lubrification, refroidissement). 

ENOGIA travaille par ailleurs avec des fournisseurs ou partenaires pour s’approvisionner sur les 
éléments suivants : 

Les pièces de turbomachines :

Les principaux composants d’une turbomachine sont les moteurs électriques et les pièces 
mécaniques d’usinage, de fonderie et d’impression 3D.

Les moteurs électriques sont commandés sur spécifications de la Société auprès de fabricants 
de moteurs électriques à aimants permanents de premier rang. La société travaille avec trois 
fabricants de moteurs, tous situés en Europe occidentale.

La stratégie de production d’ENOGIA
Excellence industrielle & sécurisation de la propriété intellectuelle

La micro-turbomachine, une industrie de précision 
Opérations à valeur ajoutée réalisées exclusivement à Marseille avec notamment une 
salle grise sécurisée

Le procédé de fabrication, un élément de sécurisation de la propriété intellectuelle 
Séquencement des opérations clés tout au long de la chaîne de production

Risque de dépendance fournisseurs faible sur les opérations à moindre valeur 
ajoutée 

CHIFFRES CLÉS

+ 1000 unités / an 
capacité de production actuelle 

de micro-turbomachines

10 collaborateurs
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Les pièces mécaniques composant les turbomachines sont réalisées par les fournisseurs de la 
Société selon les plans de la Société. En fonction du type de pièces, les procédés de fabrication 
sont de l’usinage, de l’usinage de précision ou rectification, de la fonderie ou de 
l’impression 3D. 

Pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle, la Société ne transmet jamais plus 
de trois pièces d’une turbomachine à un même fournisseur. Par ailleurs, la Société a qualifié 
sur chaque procédé de fabrication trios à quatre sociétés capables de répondre à ses standards 
de qualité réduisant considérablement le risque de dépendance.

Les turbomachines représentent actuellement jusqu’à 25% des coûts d’un module ORC (pièce 
et main d’œuvre). Les procédés de fabrication utilisés dans la fabrication des turbomachines 
sont très dépendants des volumes. Ainsi, la Société a estimé avec ses fournisseurs que passer 
d’une série de 10 pièces (lots habituels de la Société actuellement) à des séries de 100 pièces 
permettrait de réduire le coût de la turbomachine complète jusqu’à 35%, avec des gains 
supérieurs à 10% dès le lancement de lots de 30 pièces.

Les opérations réalisées par la Société sur les turbomachines, toutes à haute valeur ajoutée, 
sont : le contrôle qualité des pièces reçues, l’assemblage des turbomachines et leurs essais. Ces 
opérations, qui nécessitent un important savoir-faire notamment sur la gamme d’assemblage 
(séquencement et méthodes des opérations de montage), sont réalisées intégralement par la 
Société sur le site de Marseille dans une salle grise sécurisée.

Les pièces du cycle ORC :

Les pièces qui composent le cycle ORC à l’exclusion de la turbomachine (échangeurs, pompes, 
éléments de tuyauterie, capteurs) sont des composants standards « sur étagères », achetés 
chez des fournisseurs de référence, grands groupes industriels, largement en capacité 
d’accompagner la croissance (Grundfos, Swep, etc.).

Ces composants sur étagères bénéficient déjà d’effets séries et les baisses de coûts en fonction 
des volumes seront limitées. Ils peuvent représenter jusqu’à 30% des coûts des modules.

Ils sont achetés intégralement auprès de fournisseurs situés dans l’Union Européenne.

Les châssis et armoires électriques :

Les châssis et armoires électriques, incluant l’électronique de contrôle des turbomachines et 
l’électronique de réinjection réseau, qui intègrent et entourent la micro-turbine ENOGIA, sont 
fabriqués sur plans par des sous-traitants. Ces fournitures peuvent représenter jusqu’à 35% 
des coûts des modules.

Ces sous-traitants sont actuellement situés en France. Ces opérations sont peu sensibles aux 
volumes mais très dépendantes des coûts de main-d’œuvre, la Société étudie la possibilité 
d’approvisionner ces fournitures dans d’autres pays d’Europe pour améliorer ses marges.
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Les opérations de chaudronnerie et d’assemblage :

Des fournisseurs réalisent par ailleurs l’assemblage des gros composants du cycle sur les châssis 
et les activités de chaudronnerie (soudures des tuyauteries).Ces opérations peuvent 
représenter jusqu’à 10% des coûts de fabrication.

Ces sous-traitants sont situés en France.

Tous les sous-traitants de la Société ont la capacité de réaliser plusieurs dizaines de machines 
par an en chaudronnerie comme en fabrication d’armoires. De plus sur ces métiers ENOGIA 
traite avec 3 à 4 fournisseurs qualifiés pour chaque fonction.

2. Maintenance 

Les revenus de maintenance ne sont pas significatifs dans les activités de la Société en raison 
de la grande fiabilité des équipements vendus. Les revenus individuels générés par les contrats 
de maintenance sont très variables et peuvent être compris selon les contrats entre 1,5k€ et 
20k€ par an.

Historiquement, la Société ne proposait pas de contrats de maintenance et cette dernière était 
opérée sur devis et dans le cadre d’opérations curatives. A fin 2020, la Société n’a que deux 
contrats de maintenance en vigueur.

Désormais, la Société a pour objectif de vendre les contrats de maintenance préventive en 
même temps que les modules ORC.

Le chiffre d’affaires maintenance est donc amené à croitre en parallèle de la croissance du parc 
de machines ORC. Le montant de ces contrats ne devrait en revanche représenter que 3 à 5% 
environ de leur CAPEX pour les clients, conférant aux revenus de maintenance une contribution 
marginale à l’activité globale.
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2.2.3 Les compresseurs pour piles à combustible ENOGIA, développés pour répondre à un 
besoin technologique

Rendu numérique d’un compresseur pour pile à combustible EFCC-220

2.2.3.1 Le rôle du compresseur dans une pile à combustible

Schéma du fonctionnement d’une pile hydrogène

Source : Enogia

La pile à combustible est l’une des technologies privilégiées de « moteur » à hydrogène. Elle 
permet de convertir l’hydrogène en énergie électrique pour alimenter les usages - tels que les 
moteurs dans les applications de mobilité - avec pour seul rejet la vapeur d’eau. Son principe 
de fonctionnement repose sur une réaction d’oxydo-réduction, le carburant (hydrogène) étant 
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oxydé sur une électrode (l’anode) pendant que de l’oxygène est simultanément réduit sur 
l’autre électrode (la cathode), l’empilement de ces électrodes formant le « cœur » de la pile à 
combustible, le « stack ».

Pour permettre le bon déroulement de la réaction il est donc primordial d’alimenter le « stack » 
en hydrogène-carburant, mais également - tout aussi important - de l’alimenter correctement 
en oxygène. La solution privilégiée est alors d’injecter l’air ambiant qui contient 21% de 
dioxygène, via un dispositif qui va permettre à la fois de générer le débit souhaité, mais 
également de vaincre les pertes de charge du « stack » en créant une pression suffisante : c’est 
le rôle du compresseur d’alimentation en air, également appelé « feed-air delivery 
compressor » ou « cathode blower ».

Le compresseur d’alimentation en air est donc indispensable pour le fonctionnement de la pile. 
Chaque pile à combustible commercialisée est dotée d’au moins un compresseur ou dispositif 
d’alimentation en air. Le compresseur est considéré comme le composant le plus stratégique 
de la « Balance Of Plant », c’est-à-dire l’ensemble des composants nécessaires qui complètent 
le « stack » dans une pile à combustible, dont il représente typiquement 15 à 20% de la valeur. 
Il s’agit, hors du « stack », du composant le plus onéreux de la Pile à Combustible.

Source : Enogia à partir de rapports du DoE

De manière optionnelle, il est aussi possible de recirculer les gaz en sortie d’anode, qui peuvent 
parfois contenir une portion d’hydrogène non convertie dans le « stack », via un dispositif 
appelé « anode blower », qui permet d’améliorer le rendement global de la pile à combustible. 
Cet « anode blower » est aussi un compresseur mais nettement plus petit que le principal.

2.2.3.2 L’offre d’ENOGIA, les atouts du compresseur ENOGIA

La technologie de compresseur d’alimentation en air pour pile à combustible développée par 
ENOGIA repose avant tout sur l’expertise technologique acquise pour les turbines des machines 
ORC. Ce sont en effet, au même titre que les ORC, des systèmes de moteurs électriques 

Répartition des coûts d’une pile à combustible
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extrêmement intégrés et compacts et une architecture mono-arbre à très haute vitesse. En 
déclinant sa technologie sur les compresseurs à hydrogène, ENOGIA a développé un concept 
totalement novateur, faisant l’objet d’un dépôt de brevet début 2020. Ce concept se base sur 
la réalisation d’une compression en deux étages, reliés par des canaux dans le corps même du 
compresseur, permettant d’accroître sensiblement sa compacité et également une certaine 
robustesse en cas de perte du refroidissement liquide. Les atouts de la technologie de 
compresseur ainsi développée sont :

- Sa compacité et sa légèreté inégalées sur le marché

Les compresseurs ENOGIA s’appuient sur l’expertise de la société dans la miniaturisation de 
machines tournantes. Leur compacité et leur légèreté sont inégalées, ce qui se traduit par des 
meilleures puissances volumique (kW/L) et puissance massique (kW/kg) que les produits 
concurrents identifiés sur le marché, y compris les références Fischer et Celeroton. Cette 
compacité et légèreté sont des avantages à la fois pour les clients, les intégrateurs de pile à 
combustible, mais également pour ENOGIA, qui bénéficiera de coûts de production réduits 
dans le cadre du passage en série grâce à la moindre masse des pièces constitutives.

Source : Enogia

- Son excellente réactivité

Consécutive à la grande compacité de son moteur électrique, le moment d’inertie de l’arbre 
des compresseurs développés est très faible, et le régime de rotation relativement moins élevé 

Fabricant Référence Techno
débit 

maximum

Peak 
pressure 

ratio
Puissance

Vitesse de 
rotation

Masse vol

g/s kW RPM kg mm mm mm L kW/l kW/kg g/s/kg
Air Squared P34H080A-BLDC scroll 37 1,8 5 2000 37 367 334 293 35,9 0,14 0,14 1,00

Bosch ? centrifugal 20 120000 0,0
Aeristech AEFC805D centrifugal 45 2,2 6 160000 4,8 190 159 240 7,3 0,83 1,25 9,38
Aeristech AEM12010 centrifugal 10 120000 0,0
Aeristech AEFC806E centrifugal 68 2,3 10 120000 9,1 269 220 315 18,6 0,54 1,10 7,47
Aeristech AEM10020 centrifugal 25 100000 0,0
Celeroton CT-17-700.GB centrifugal 17 1,65 0,7 280000 1,5 0,0 0,47 11,33
Celeroton CT-17-1000.GB centrifugal 24 1,65 1 280000 1,5 0,0 0,67 16,00
Celeroton CT-25-10000.GB centrifugal 90 2,1 7 150000 8,8 303 154 193 9,0 0,78 0,80 10,23
Celeroton CT-22-12000.GB centrifugal 140 2,1 12 150000 10 310 154 191 9,1 1,32 1,20 14,00

Fischer EMTC-150k air centrifugal 77 2,05 5,3 150000 5 262 0,0 1,06 15,40
Fischer EMTC-120k air centrifugal 165 2,5 15 120000 8 280 0,0 1,88 20,63
Fischer EMTC-90k air centrifugal 300 2 26,5 90000 16 352 0,0 1,66 18,75

Honeywell Garrett centrifugal 4 20 100000 0,0
Rotrex EK10AA-PT54 centrifugal 80 2,4 13 140000 13 321 155 188 9,4 1,39 1,00 6,15
Rotrex EK10AA-PT57 centrifugal 110 2,2 13 140000 13 321 155 188 9,4 1,39 1,00 8,46
SRM ARC-17 screw 20 1,3 1,6 6000 10 200 160 140 4,5 0,36 0,16 2,00
SRM OA072 screw 50 3 8 24000 12,2 323 189 146 8,9 0,90 0,66 4,10
SRM OA075 screw 110 3 20 24000 28,8 560 213 156 18,6 1,07 0,69 3,82
SRM OA098 screw 250 3 35 20000 38,3 535 254 204 27,7 1,26 0,91 6,53

Vairex VAIREX-VRB32-2-WC-Seriesblower 40 1,42 3 13000 9 205 230 310 14,6 0,21 0,33 4,44
UQM R340 roots 116 2,2 13 18000 20 0,0 0,65 5,80
UQM R410 roots 143 2,2 18 18000 25 0,0 0,72 5,72

ENOGIA EFCC-65 centrifugal 75 2,25 7,2 70000 4 185 165 170 5,2 1,39 1,80 18,75
ENOGIA EFCC-90 centrifugal 104 2,25 10,2 70000 5,5 205 175 180 6,5 1,58 1,85 18,91
ENOGIA EFCC-160 centrifugal 184 2,25 18 70000 7 225 185 190 7,9 2,28 2,57 26,29
ENOGIA EFCC-220 centrifugal 253 2,25 24 70000 9 250 195 200 9,8 2,46 2,67 28,11

Dimensions Performance

Performance des compresseurs ENOGIA comparés aux autres modèles du secteur
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car la compression est réalisée sur deux étages. La montée en régime peut donc s’opérer plus 
rapidement et le compresseur atteint 90% de sa pleine puissance en un temps très court, de 
l’ordre de la seconde, ce qui représente un avantage primordial pour plusieurs applications de 
piles à combustible, car cela permet de se passer de batterie « tampon ». Le coût du système 
pile à combustible est ainsi réduit pour l’intégrateur améliorant ainsi sa compétitivité.

- Sa très grande robustesse 

Fort de son expertise sur les micro-turbines développées pour les modules ORC, ENOGIA 
conçoit des compresseurs capables de gérer un nombre de cycles souvent très élevé sur ce type 
de composant. La durée de vie des compresseurs ENOGIA n’est donc plus une préoccupation 
pour les intégrateurs de pile à combustible. 

- La capacité d’ENOGIA à l’adapter au cahier des charges des clients

Chaque pile à combustible a des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne 
le débit d’air nécessaire à la réaction d’oxydo-réduction et la pression nécessaire pour vaincre 
les pertes de charges du stack. La plupart des intégrateurs de piles à combustible utilisent 
aujourd’hui des compresseurs « sur-étagères » mais subissent de fait la mauvaise adéquation 
entre les caractéristiques de ces derniers et leurs propres cahiers des charges.

ENOGIA renverse cette situation en transformant le compresseur en une proposition de 
solution adaptée et non plus un problème pour l’intégrateur de pile à combustible. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur une décennie d’expertise en turbomachine et un bureau d’études 
maîtrisant toutes les compétences, en particulier celle de la simulation numérique des 
écoulements (CFD) pour adapter les caractéristiques du compresseur au cahier des charges du 
client, notamment en modifiant la forme des aubages.

Pour augmenter les économies d’échelles, les différentes versions auront certes des aubages 
adaptés aux besoins du client, mais partageront un grand nombre de pièces communes, telles 
les moteurs électriques, paliers, électroniques de contrôle. En effet, à l’instar de ce qu’ENOGIA 
fait pour les turbines ORC, changer la forme des aubages permet de changer les 
caractéristiques du compresseur, tout en conservant un grand nombre de pièces communes, 
et permet ainsi d’augmenter fortement les économies d’échelles, sur des pièces représentant 
jusqu’à 80% de la valeur du produit fini.

2.2.3.3 Le stade de développement du compresseur ENOGIA

ENOGIA a débuté l’étude du marché du compresseur pour pile à combustible consécutivement 
à l’entrée au capital de Faurecia, qui dédie une grande partie de sa R&D aux activités liées à 
l’utilisation d’hydrogène dans la mobilité. Très vite, il est en effet perçu que la technologie de 
turbomachines d’ENOGIA, issue de son expertise acquise dans le domaine de l’ORC mais 
également de projets de recherche et développement menés entre 2015 et 2018 (comme 
I-Therm, mise au point d’un turbo-compresseur au dioxyde de carbone, ou encore Stolect pour 
un compresseur d’air à haute température) pouvait répondre à des besoins technologiques 
clés dans le marché de l’hydrogène. Les travaux se sont, au préalable, concentrés sur la 
compréhension du marché, et de ses enjeux. Cette étude visait à cerner les caractéristiques 
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généralement attendues par les différents utilisateurs de compresseurs et les intégrateurs de 
piles à combustible.

Suite à cela, ENOGIA a décidé de développer, sur fonds propres, un démonstrateur de 
compresseur pour pile à combustible. Le débit et la pression retenus correspondaient à un 
cahier des charges typé « véhicule léger », ce segment représentant l’application la plus 
prometteuse de la technologie et la plus illustrative en termes de capacité technologique. Ce 
prototype est assemblé et testé au cours de l’année 2019 et a montré des résultats 
prometteurs, validant à la fois les performances visées en termes de débit et pression, mais 
également le concept d’un compresseur à double étage dont le brevet est déposé par la Société 
début 2020.

Premier prototype de compresseur ENOGIA en essais à IFP Energies Nouvelles

Au cours de la même année, la Société se rapproche commercialement d’un certain nombre 
d’acteurs de la pile à combustible, et est notamment retenue par deux acteurs français de 
référence. Deux contrats sont signés avec des acteurs de référence dans le secteur de 
l’hydrogène, portant sur le développement de compresseurs sur mesure : un premier de faible 
puissance, nettement inférieure au prototype réalisé en 2019, et un second avec la société 
Hélion pour un compresseur adapté à des piles à combustible de plus grande puissance. Ces 
deux prototypes ont été assemblés et testés au début 2021. Les résultats prometteurs et 
répondant parfaitement au cahier des charges se traduisent par la décision des deux donneurs 
d’ordre de poursuivre la collaboration avec une nouvelle commande pour des unités 
supplémentaires. Des négociations sont actuellement en cours pour la signature de contrats 
relatifs aux phases suivantes du projet.

Simultanément, la Société a aussi développé sa gamme de compresseurs avec la mise sur le 
marché au premier trimestre 2021 des modèles EFCC-65 et EFCC-220, issus des 
développements du prototype de 2019 et du projet mené pour Hélion.

ENOGIA est par ailleurs en négociations avec une trentaine d’acteurs du secteur sur les trois 
marchés stationnaires, mobilité lourde et mobilité légère, afin de nouer de nouveaux accords 
commerciaux.
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2.2.4 Les marchés d’ENOGIA

2.2.4.1 Le marché des ORC

2.2.4.1.1 La demande globale d’électricité

La consommation globale d’énergie a augmenté de plus de 60% sur les 20 dernières années 
d’après le Statistical Review of World Energy 2020 publié par BP. Elle devrait encore augmenter 
dans les années à venir, soutenue par une croissance démographique importante et par 
l’augmentation de la qualité de vie dans de nombreux pays en développement. L’enjeu du 
marché mondial de l’énergie est donc double : faire face à la fois à un besoin croissant en 
énergie et aux enjeux de la transition énergétique, c’est-à-dire augmenter les capacités de 
production tout en accentuant l’usage des énergies renouvelables.

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2016 
(https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf)
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2.2.4.1.2 Croissance et projections de la demande par nature de carburant

La consommation mondiale d’énergie renouvelable devrait doubler dans les 20 prochaines 
années, et être multipliée par 2,5 d’ici 2050 selon l’EIA.

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2019 
(https://www.eia.gov/pressroom/presentations/capuano_09242019.pdf)

2.2.4.1.3 Les catalyseurs de la croissance du renouvelable

La croissance du renouvelable est également alimentée par un contexte politique et une 
tendance de fond vers la transition énergétique particulièrement favorables. Les régimes de 
taxation du carbone et les systèmes d'échange de droits d'émission sont devenus de plus en 
plus courants ces dernières années, notamment en France où la taxe carbone, aussi appelée 
Contribution Climat-Energie (CCE), est en vigueur depuis 2014. 

En 2015, au cours de la conférence de Paris sur le climat, 195 pays ont adopté le tout premier 
accord mondial universel et juridiquement contraignant sur le climat, qui définit un certain 
nombre d'actions bénéfiques pour l'adoption de sources d'énergie renouvelable afin d’éviter 
le réchauffement climatique. La pression politique en faveur d'un réalignement du marché de 
l'énergie s’est intensifiée à la suite de cet accord, notamment avec le mouvement mondial des 
grèves pour le climat en 2020.

Sur l’industrie maritime en particulier, marché important d’ENOGIA, la directive de l'Union 
Européenne de 2012 concernant la teneur en soufre des combustibles maritimes a limité 
l'utilisation de combustibles dont la teneur en soufre est supérieure à 0,1 % par les navires 
opérant en mer Baltique, en mer du Nord et dans la Manche. Cette directive a été suivie en 
2016 d’une directive similaire de l’Organisation Maritime Internationale limitant la teneur en 
soufre des combustibles maritimes à 0,5 % au niveau mondial, qui est entrée en vigueur en 
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2020. Ces directives devraient entraîner une augmentation des coûts du transport maritime, 
et donc un intérêt croissant pour les solutions d'économie de carburant au sein de l'industrie 
maritime.

Un autre catalyseur du renouvelable vient du progrès technologique qui rend les énergies 
renouvelables moins coûteuses que les sources d'énergie conventionnelles à base de 
combustibles fossiles. Plusieurs technologies d'énergies renouvelables ont notamment atteint 
un « LCOE » similaire ou inférieur à celui des sources d'énergie conventionnelles. Le « LCOE » 
est l’acronyme de « Levelized Cost Of Energy », soit le « coût actualisé de l’énergie ». Il 
correspond, pour une installation de production d’énergie donnée, à la somme des coûts 
actualisés de production d’énergie divisée par la quantité d’énergie produite, elle aussi 
actualisée. Il permet de prendre en compte l’ensemble des coûts relatifs à une installation, et 
ce pour toute sa durée de vie : les coûts en capital (coûts d’acquisition/construction/rénovation 
du système), les coûts d’opération et de maintenance et les coûts d’achat de carburant. Cette 
mesure du coût complet des sources d’énergie met en exergue la compétitivité croissante des 
énergies renouvelables en termes de prix, et en particulier celle des technologies d’ENOGIA 
(voir graphique ci-dessous).

Source : Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis, October 2020 
(https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf), estimations 

d’ENOGIA

https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf
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Enfin, on peut mentionner les efforts récents de démantèlement ou de réduction du nucléaire 
dans plusieurs pays, et notamment en France et en Allemagne. La France a pour objectif de 
passer de 70 % de son électricité produite grâce à ses centrales nucléaires à 50 % en 2035 afin 
de permettre l’essor des renouvelables. Les raisons en sont, entre autres, les préoccupations 
en matière de sécurité, les problèmes liés au stockage à long terme des déchets nucléaires et 
les coûts excessifs. A ce sujet, il est important de noter que, parmi les énergies renouvelables, 
la récupération de chaleur fatale et l'énergie géothermique présentent les mêmes avantages 
de pilotabilité et de stabilité que l’énergie nucléaire et se positionnent donc comme une 
alternative sérieuse.

2.2.4.1.4 Le marché des ORC et de la récupération de chaleur fatale

Au sein des énergies renouvelables, le marché des ORC est particulièrement dynamique : selon 
Grand View Research (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-
rankine-cycle-market et https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-orc-
market), il représentait près de 500 millions de dollars en 2018 et représentera près d’1 milliard 
de dollars d’ici 2025, soit un CAGR de 9,7%. Si le marché global des ORC est en croissance, il 
faut séparer deux sous-marchés à la maturité et au potentiel bien différent :

- Les ORC de puissance > 300kW qui représentent un marché mature, dominé par des
grands groupes et des ETI comme Ormat, Turboden MHI, Siemens, TICA Corp, Atlas Copco
ou encore Linde, et un nombre d’opportunités plus réduit que les ORC de moindre
puissance ;

- Les modules ORC de puissance < 300kW qui représentent un marché récent et encore en
développement avec des millions d’opportunités et un potentiel de croissance significatif.
C’est un marché dominé par des startups comme ENOGIA, Climeon, Electra-Therm ou
encore Orcan.

En effet, le marché de la récupération de chaleur fatale se caractérise par deux tendances 
importantes : plus la température récupérée est basse, plus le nombre d’opportunités 
augmente, et de la même manière, plus la puissance est faible (et donc les sites petits), plus le 
nombre d’opportunités augmente :

Source : ADEME, Rapport 2015 sur la chaleur fatale industrielle

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-rankine-cycle-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-rankine-cycle-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-orc-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-orc-market
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Le marché de la conversion de chaleur fatale à très basse température, sur lequel se positionne 
ENOGIA, dispose donc d’un potentiel significatif. Selon C. Forman et. al., Estimating the global 
waste heat potential (https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.192), 72% de la production 
mondiale d'énergie primaire est actuellement perdue sous forme de chaleur fatale, et 63% de 
cette chaleur est à une température inférieure à 100°C, ce qui en fait une énorme source 
d'énergie si elle peut être récupérée efficacement. Cette chaleur fatale vient majoritairement 
de la production d’électricité, suivie par le secteur du transport puis par celui de l’industrie.

Selon ORC Market: A World Overview, 2017 (https://orc-world-
map.org/docs/WorldOverview2017.pdf), la capacité mondiale installée des systèmes ORC 
représentait à fin 2016 un total d'environ 2 701 MW, répartie sur 1 754 unités ORC. 

Source : ORC Market: A World Overview, 2017 (https://orc-world-map.org/docs/WorldOverview2017.pdf)

Géothermie
74,8%

Récupération de 
chaleur fatale

13,9%

Biomasse
11,0%

Solaire
0,3%

Répartition de la capacité d'ORC de 2 701 MW 
installée dans le monde à fin 2016

Géothermie
~19%

Récupération de 
chaleur fatale

~60%

Biomasse
~19%

Solaire
~2%

Répartition des 1 754 unités d'ORC installées dans le monde à fin 2016

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.192
https://orc-world-map.org/docs/WorldOverview2017.pdf
https://orc-world-map.org/docs/WorldOverview2017.pdf
https://orc-world-map.org/docs/WorldOverview2017.pdf
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La géothermie est le principal domaine d'application avec 74,8% de la capacité installée ORC 
dans le monde, mais le nombre total de centrales est relativement faible avec 337 installations, 
car ces applications nécessitent de gros investissements et des centrales multi-MW. 

Les applications de récupération de la chaleur fatale représentent 13,9% de la capacité installée 
dans le monde mais environ 60% des installations en fonctionnement. Ces unités sont des 
installations de toutes les tailles récupérant la chaleur des turbines à gaz, des moteurs à 
combustion interne ou des processus industriels. La récupération de la chaleur fatale est un 
domaine émergent pour l'ORC avec un potentiel intéressant, en particulier pour les 
applications allant de 10 à 150 kW. 

La biomasse représente une part similaire en termes de capacité installée avec 11% du total, 
mais constitue une part plus faible dans le nombre total d’installations. Les applications solaires 
sont négligeables, principalement en raison du coût d'investissement élevé du solaire qui rend 
l'ORC couplé à des capteurs solaires plus coûteux que les panneaux photovoltaïques et les 
systèmes de batteries.

ENOGIA est présente sur cinq marchés cibles : le marché industriel, maritime, les groupes 
électrogènes, la géothermie et le marché de l’environnement (valorisation énergétique des 
déchets, méthanisation).

A/ Le marché industriel

Présentation d’un cas type de déploiement d’un ORC ENOGIA sur un site industriel

Source et calculs : ENOGIA.

ORC sur process industriel

Investissement ORC ENO-100LT avec
container et aérotherme:

285 000 €

Production électrique nette :
83 kWe soit 697 MWh/an

Prix de l’électricité :11 c€/kWh

CA annuel généré :76,7 k€

Retour sur Investissement :3,7 ans

TRI sur 20ans :30,5%

Pays cibles:
Allemagne (13c€/kWh),

UK (11c€/kWh),Italie (14c€/kWh)
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Le marché de la récupération de chaleur fatale industrielle, qui inclut notamment les ORC mais 
pas uniquement, représentait 15 milliards de dollars en 2018 et pourrait représenter jusqu’à 
30 milliards de dollars d’ici 2025 selon Global Market Insights, dont 9 milliards de dollars en 
Amérique du Nord et 12 milliards en Europe. Le marché chinois devrait connaître une très forte 
croissance dans ce domaine. 

 Global Market Insights, Waste Heat to Power market, 2018  
(https://www.gminsights.com/industry-analysis/waste-heat-to-power-market)

En France, le secteur industriel représente plus de 20% de la consommation énergétique totale 
du pays. Selon l’ADEME, à production égale, l’industrie dispose d’un potentiel d’efficacité 
énergétique de 20% atteignable d’ici 2030. Par exemple, lors du fonctionnement d’un four à 
combustible, seulement 20 à 40% de l’énergie du combustible utilisé constitue de la chaleur 
utile, soit 60 à 80% de chaleur fatale potentiellement récupérable.

Source : ADEME, Rapport 2015 sur la chaleur fatale industrielle

https://www.gminsights.com/industry-analysis/waste-heat-to-power-market
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Toujours selon l’ADEME, le gisement national de chaleur fatale industrielle s’élève en France à 
109,5 TWh, soit 36% de la consommation de combustibles de l’industrie. Plus de 50% de ce 
gisement se situe à des températures inférieures à 100°C.

Source : ADEME, Rapport 2017 sur la chaleur fatale industrielle

B/ Le marché maritime

La navigation est le principal moyen de transport dans le monde. Environ 90% du commerce 
mondial se fait par voie maritime. Le volume du commerce maritime augmente 
progressivement, suite à l'accroissement de la population et de l'économie mondiale. Outre 
son coût compétitif, le transport maritime est actuellement le plus écologique et le plus 
économe en carbone, car il présente les émissions de CO2 les plus faibles par tonne métrique 
de fret et par km de transport. 

Si l'on considère un cargo de taille moyenne, les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre 
pour transporter une tonne de marchandises sont deux fois inférieures à celles d'un poids lourd 
et vingt fois inférieures à celles d'un avion-cargo. Cependant, le transport maritime est malgré 
tout responsable d'environ 2,4% des émissions mondiales totales de CO2. 
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Plus de 90% des grands navires en exploitation utilisent des moteurs diesel alimentés au 
mazout lourd (HFO). Or 50% de la teneur en énergie du carburant est dissipée sous forme de 
chaleur perdue à différents niveaux de température, représentant ainsi un fort potentiel de 
réduction de consommation de carburant. 

L’Organisation maritime internationale (OMI) a mis en place des règlements pour forcer 
l'industrie du transport maritime à réduire ses émissions. Ces réglementations nécessitent 
l'utilisation de plusieurs indicateurs de performance, tels que l'indice de conception d'efficacité 
énergétique (EEDI), visant à améliorer l’efficacité de conversion énergétique des nouveaux 
navires.

Les approches les plus courantes pour réduire la consommation de carburant furent d’abord la 
réduction vitesse, l'optimisation des distances de voyage et la fréquence du nettoyage du 
moyeu et de l’hélice. Une solution complémentaire efficace consiste à mettre en place un 
système de récupération de chaleur résiduelle (WHRS) à vapeur d’eau, c'est-à-dire une unité 
capable de convertir l'énergie thermique rejetée par le moteur diesel en puissance (électrique 
ou mécanique). Cependant son utilisation pour les applications maritimes s’avère limitée 
puisqu’elles concernent des sources de chaleur de températures assez élevées (> 250 ° C).

L’ORC apparaît aujourd’hui comme une solution particulièrement efficace pour réduire la 
consommation des navires, complémentaire du WHRS pour des plus basses températures. Des 
études, notamment « A review of the use of organic Rankine cycle power systems for maritime 
applications » ont notamment montré le bien-fondé économique de la solution ORC en usage 
maritime. 

Le graphique ci-après montre (figure a.) par exemple que pour un prix du carburant (VLSFO) de 
600$ la tonne, le retour sur investissement pour l’armateur est d’environ, 2.5 ans pour un 
pétrolier ou un vraquier et 6 ans pour un porte-conteneur avec un ORC de 500-1000kW, 

A titre d’information le prix du carburant est actuellement proche de 500$ la tonne (Rotterdam 
Bunker Prices – Cf. figure b.).

Exemple : ORC 500-1000kW (a) Cours VLSFO (b )

Source: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Volume 91, août 2018/Rotterdam Bunker Prices

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/91/supp/C
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Les systèmes ORC permettent de récupérer en moyenne 5% de l’énergie utilisée à bord du 
bateau. ENOGIA estime que le marché maritime représente un potentiel global de 136 900 
unités ORC si l’on prend en compte la possibilité d’utiliser plusieurs unités dans un même 
système. 

L’exemple ci-après met en scène un ORC ENOGIA ENO 180LT offrant une économie annuelle 
de 130 500€ permettant pour son utilisateur un retour sur investissement de 3 ans.

Présentation d’un cas type de déploiement d’un ORC ENOGIA à bord d’un bateau

EXEMPLE : ORC ENOGIA ENO-180LT

Consommation type d’un moteur principal : 40 tonnes/jour
Prix du Marine Gas Oil (MGO) : 480 €/t
Economies de Diesel estimées : 230 tonnes/an
Economies annuelles : 103 500€/an
Retour sur Investissement : 3 ans
TRI sur 20ans : 30,3%
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C/ Le marché des groupes électrogènes

Les groupes électrogènes sont des générateurs d'électricité au gaz naturel ou au diesel. 

Ils sont de tailles et de configurations diverses et peuvent être trouvés presque partout dans 
un cadre industriel, des petites unités individuelles hors réseau alimentant des sites de 
télécommunications aux grandes centrales à biomasse ou aux navires. 

Les groupes électrogènes au diesel ont toujours été la principale technologie sur le marché, 
mais les groupes électrogènes au gaz sont devenus de plus en plus populaires en raison du 
renforcement des normes d'émission. Parmi les grands fabricants de groupes électrogènes, on 
trouve Caterpillar, GE, Wärtsilä, Cummins et MHI, entre autres. 

Différents types de gensets : genset au diesel Caterpillar (à gauche) et genset au gaz naturel Wärtsilä (à droite)

Le rendement de la conversion du combustible en électricité est essentiel sur ce marché, et les 
fabricants de groupes électrogènes se font concurrence sur la base d'un ou deux points de 
pourcentage de rendement. Les ORC sont donc une opportunité très intéressante pour 
améliorer le rendement des groupes électrogènes.

Ce secteur est très similaire au secteur maritime en termes de technologie. Dans la plupart des 
cas, les groupes électrogènes qui alimentent le secteur maritime sont les mêmes que ceux 
utilisés pour des applications terrestres, le refroidissement du moteur et les gaz 
d'échappement étant la source de chaleur fatale dans tous les cas. 

En 2020, le marché des groupes électrogènes s’établissait à environ 20 Mds$.
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Source : Prescient & Strategic Intelligence ; juillet 2020 

Déjà plus de 15 000 générateurs de biogaz et de gaz de décharge fonctionnent dans le seul 
marché de l’UE. Avec l’ORC d’ENOGIA, le genset peut soit réduire la consommation de 
carburant de 5 à 8 %, soit augmenter la production électrique de 5 à 8 %. Le délai de payback 
pour le client est de 1 à 3 ans, selon le coût de l'électricité et du combustible. 

Présentation d’un cas type de déploiement d’un ORC ENOGIA sur un groupe électrogène

Source et calculs ENOGIA
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D/ La géothermie

La chaleur géothermique (issue des phénomènes thermiques internes du globe terrestre) est 
considérée comme une énergie renouvelable, locale, propre et quasi-inépuisable.

La géothermie l'exploite jusqu'à 6 kilomètres de profondeur. Entre 90 et 180 °C les machines 
ORC sont les seules utilisables pour produire de l’électricité. En effet, pour ces applications, la 
température de la source chaude et les coûts de développement rendent prohibitifs le 
déploiement de centrales à vapeur.

La géothermie est présente partout et consommée localement. Ses applications sont 
nombreuses. La principale concerne le chauffage des bâtiments, soit de façon centralisée par 
le biais de réseaux de chaleur, soit de façon plus individuelle par l’emploi de pompes à chaleur 
couplées à des capteurs enterrés (sonde ou aquifère). La géothermie permet d’envisager 
également la production de froid (climatisation ou simple rafraîchissement de locaux). 

Selon les technologies et la profondeur des ressources sous-sol utilisées, on distingue la 
géothermie profonde de la géothermie de surface, segment privilégié d’ENOGIA.

- Le marché européen de la géothermie : une accélération de la croissance

Le marché européen de la génération d’électricité par la géothermie profonde est dominé par 
3 pays : la Turquie dont les installations totalisent une puissance de 1.523 MWe, l’Italie avec 
916 MWe et l’Islande 754 MWe. A eux seuls, ces trois pays produisent 97 % de l’électricité 
d’origine géothermique du continent. Avec une production annuelle de 124 GWh, la France se 
situe à la 5e place du classement, derrière le Portugal.

Fin 2019, 130 centrales productrices d’électricité étaient exploitées en Europe, 36 projets sont 
en développement et 124 en phase de planification. Ces chiffres tendent à démontrer que la 
puissance géothermique installée pourrait plus que doubler au cours des 5 à 8 prochaines 
années. 

Des nouveaux projets sont notamment en construction ou au stade de l’étude en Allemagne, 
en France, en Grèce, en Suisse, en Roumanie, en Croatie, en Hongrie, au Royaume-Uni, en 
Tchéquie et même en Belgique.
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Capacités de production européenne à fin 2019 Etat des projets géothermiques en cours à fin 2019

 
Source: EGEC Geothermal report,mai 2020

Selon l’International Geothermal Association (IGA), à fin 2019, la capacité mondiale installée 
d'énergie géothermique s'élevait à 15,4 GW dans 29 pays, et elle pourrait atteindre 28 GW d’ici 
2035-2040 (https://www.geothermal-energy.org/2020-to-become-a-milestone-year-for-the-
global-geothermal-energy-
sector/#:~:text=Today%2C%20geothermal%20power%20plants%20are,Turkey%2C%20New%
20Zealand%20and%20Mexico). Selon ORC Market: A World Overview, 2017, la puissance 
installée des centrales géothermiques utilisant des systèmes ORC s'élevait à environ 2 020 MW 
à fin 2016.

L’ORC est la seule solution pour répondre au besoin de l'énergie géothermique lorsque seule 
l'eau chaude est disponible. Le marché de l'énergie géothermique devrait dépasser plus de 
8507 M$ d'ici 2024, avec un taux de croissance moyen annuel de 11,5%. La Chine présente l'un 
des plus gros potentiels au monde.

Au niveau mondial, une capacité de doublement de la géothermie :

Global Geothermal Use 2015

https://www.geothermal-energy.org/2020-to-become-a-milestone-year-for-the-global-geothermal-energy-sector/#:~:text=Today,%20geothermal%20power%20plants%20are,Turkey,%20New%20Zealand%20and%20Mexico
https://www.geothermal-energy.org/2020-to-become-a-milestone-year-for-the-global-geothermal-energy-sector/#:~:text=Today,%20geothermal%20power%20plants%20are,Turkey,%20New%20Zealand%20and%20Mexico
https://www.geothermal-energy.org/2020-to-become-a-milestone-year-for-the-global-geothermal-energy-sector/#:~:text=Today,%20geothermal%20power%20plants%20are,Turkey,%20New%20Zealand%20and%20Mexico
https://www.geothermal-energy.org/2020-to-become-a-milestone-year-for-the-global-geothermal-energy-sector/#:~:text=Today,%20geothermal%20power%20plants%20are,Turkey,%20New%20Zealand%20and%20Mexico
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Le marché de l'énergie géothermique à partir de l'eau chaude, le pétrole ou le gaz est énorme. 
La production d'électricité à partir de puits de pétrole convertis pourrait atteindre un LCOE de 
0,07 à 0,2 $ / kWh contre 0,11-0,3 $ / kWh pour les centrales EGS actuelles.

ENOGIA vise en particulier la géothermie naturelle (puits artésiens), la géothermie de 
coproduction (puits de pétrole) et les rejets de grosses installations géothermiques.

Une étude conduite par Electra-Therm, montre qu’il existe aux USA plus de 80 000 puits de 
pétrole susceptibles de recevoir un ORC.

La chaleur fatale géothermique peut également être obtenue à partir de l'industrie du pétrole 
et du gaz, le pétrole et le gaz extraits sont généralement mélangés à de l'eau chaude. La teneur 
en eau de ce mélange pétrole-eau peut atteindre jusqu'à 95 % dans les anciens puits, et cette 
eau doit être séparée, traitée et éliminée, ce qui entraîne des coûts importants pour l'industrie 
et constitue une source potentielle de récupération de la chaleur fatale. Sur ce marché, la Chine 
représente l’un des plus gros potentiels géothermiques dans le monde.

ENOGIA a plusieurs projets d’études en cours dans ce domaine, notamment en France, en 
Allemagne et en Islande, dans le cadre d’un projet de financement européen (H2020).

L’exemple ci-après illustre l’implantation d’un ORC ENOGIA vers Strasbourg, sur un site 
d’Electricité de Strasbourg Géothermie (ESG). Il met en exergue un retour sur investissement 
pour le client final inférieur à 3ans.
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Exemple d’un ORC ENOGIA 180LT avec container à aérotherme

- Production électrique nette : 155 kWe soit 1 260 MWh/an 
- Prix de l’électricité : 13 c€/kWh, soit un CA annuel généré : 164 k€
- Retour sur Investissement pour le client final : 2,7 ans, soit un TRI sur 20ans : 36%
- Pays cibles: Indonésie (12c€/kWh), Japon (30c€/kWh), Italie (14c€/kWh)

E/ Le marché de l’environnement

Selon l’ADEME, en 2015, la consommation d’énergie dans le secteur agricole en France était de 
4,45 Mtep, soit environ 3% de la consommation énergétique finale totale en France. Dans le 
monde agricole, les unités de méthanisation sont de plus en plus perçues comme un 
prolongement de l’exploitation, qui permet aux agriculteurs de valoriser les affluents 
d’élevage.

La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique par des micro-
organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette dégradation aboutit à 
la production de digestat et de biogaz, qui est ensuite envoyé vers un moteur thermique pour 
produire de l’électricité. La chaleur produite par ce moteur est récupérée au niveau des 
effluents gazeux et dirigée vers la machine ORC, permettent de produire de l’électricité 
supplémentaire.

Source : ADEME – Cogénération biogaz et machine ORC sur fumées du moteur biogaz 
dans une exploitation agricole
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ENOGIA propose des ORC permettant de convertir les rejets thermiques en électricité. Cette 
solution énergétique améliore la productivité des unités de méthanisation en produisant 5 à 
10% d’électricité additionnelle à partir de la même quantité de biogaz. La particularité des ORC 
ENOGIA est la conception sur mesure d’une micro-turbine haute performance permettant une 
grande fiabilité et efficacité.

L’exemple ci-après met en scène un ORC ENOGIA ENO 100LT (France) avec un retour sur 
investissement pour l’utilisateur inférieur à 3 ans.

Exemple d’ORC ENO 100LT avec container et aérotherme

Production électrique nette : 80 kWe soit 656 MWh/an
Prix de l’électricité : 16 c€/kWh
CA annuel généré : 105 k€
Retour sur Investissement : 2,9 ans
TRI sur 20ans : 34%
Pays cibles: France (16c€/kWh), Allemagne (19c€/kWh), Italie (15c€/kWh

92,4 kWe brut

95,0 °C 35,0 °C
124,2 m3/h 121,2 m3/h

1500 kWth 1408 kWth

78,0 °C 25,0 °C

Fourniture ENOGIA

Production 
électrique

Source 
chaude

Installation ORC
1 x 100 LT

Refroidissement
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ENOGIA a également su adapter sa technologie au biogaz de décharge, qui permet de valoriser 
les pertes thermiques au niveau des sites d’enfouissement, secteur d’avenir dans la thématique 
actuelle de développement durable. Des ORC ont par ailleurs été mis au point pour des 
chaudières à combustible et des installations de cogénération biomasse. Le solaire 
thermodynamique à concentration est lui-aussi un marché porteur d’ENOGIA, notamment à 
l’étranger.

2.2.4.2 Les compresseurs pour pile à combustible

2.2.4.2.1 Le marché mondial de l’hydrogène

Dans le contexte de la transition énergétique décrit précédemment, en particulier pour la 
mobilité durable, l’H2, dihydrogène appelé couramment hydrogène lorsque l’on parle de 
l’énergie, apparaît comme une alternative très prometteuse. 

En effet, c’est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers et son utilisation pour la 
production d'électricité dans une pile à combustible ne génère pour déchet que de l'eau. Or, si 
la combustion d’hydrogène en elle-même n’induit aucune émission de substances polluantes, 
il faut mobiliser de l’énergie pour le séparer des éléments aux côtés desquels il est présent dans 
la nature (carbone, oxygène, etc.) ainsi que pour le comprimer ou le liquéfier. 

Selon l’IRENA (Agence Internationale pour les Energies Renouvelables), on distingue ainsi trois 
grands types d’hydrogène :

- L’hydrogène extrait des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel, que l’on 
nomme « hydrogène gris ». Cette technique, appelée le vaporeformage, est très 
énergivore et s’accompagne d’une importante émission de dioxyde de carbone (CO2) ;

- « L’hydrogène bleu », qui consiste à « décarboner » l’hydrogène gris en captant le dioxyde 
de carbone émis lors du processus. Ce CO2 est alors utilisé comme matière première dans 
certaines industries ou stocké dans d’anciennes poches de gaz ou de pétrole vides, avec 
une technique appelée CCS (Carbon Capture and Storage) ;

- « L’hydrogène vert » et sa variante l’ « hydrogène jaune », tous les deux produits par 
électrolyse de l’eau. Il s’agit du procédé qui consiste à décomposer l’eau (H2O), en 
dioxygène (O2) et dihydrogène (H2) grâce à un courant électrique. L’installation qui permet 
cette opération s’appelle un électrolyseur. Si l’électricité utilisée est exclusivement 
d’origine renouvelable, cet hydrogène sera propre et qualifié de « vert ». S’il est produit 
par une proportion importante d’électricité d’origine nucléaire (comme en France), il sera 
qualifié d’« hydrogène jaune ». Sa production reste encore très marginale aujourd’hui 
puisqu’il est, selon l’IRENA, deux à trois fois plus cher que l’hydrogène bleu.

En juin 2020, la Commission européenne a décidé d’abandonner cette classification de 
l’hydrogène par couleur, définie par l’IRENA et précédemment approuvée par la Commission. 
La nouvelle dénomination, qui devrait être précisée et qualifiée par des seuils lors de la révision 
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du marché du carbone en juin 2021, qualifiera l’hydrogène soit de « propre » s’il est 
exclusivement produit à partir de renouvelables, soit de « bas carbone » s’il est produit à partir 
d’électricité majoritairement nucléaire (l’hydrogène anciennement jaune) ou « de 
combustibles fossiles » avec captage et stockage du carbone (l’hydrogène anciennement bleu).

Aujourd'hui, selon France Hydrogène, pour des raisons économiques, 95 % de l'hydrogène est 
produit à partir de sources fossiles, mais les initiatives politiques ainsi que les nouveaux projets 
en construction sont majoritairement focalisés sur la production d’hydrogène vert, dont les 
coûts devraient baisser graduellement dans les prochaines années. 

Selon l’IRENA, l'électrolyse (à partir d'électricité d'origine renouvelable) pourrait être 
compétitive avec le vaporeformage de combustibles fossiles à l'horizon 2030 
(https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf).

D’après le rapport Hydrogen Insights publié en février 2021 par l’Hydrogen Council en 
collaboration avec McKinsey (https://hydrogencouncil.com/wp-
content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf), l'hydrogène, soutenu par une 
évolution mondiale des régulateurs, des investisseurs et des consommateurs vers la 
décarbonisation, suscite un intérêt et des investissements sans précédent. Au début de 2021, 
plus de 30 pays ont publié des feuilles de route pour l'hydrogène, l'industrie a annoncé plus de 
200 projets et plans d'investissement ambitieux, et les gouvernements du monde entier se sont 
engagés à plus de 70 milliards de dollars de financement public. Cette dynamique existe tout 
au long de la chaîne de valeur et accélère les réductions de coûts pour la production, le 
transport, la distribution, la vente au détail et les applications finales de l'hydrogène.

Utilisation estimée de l’hydrogène en 2050

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
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La poursuite de la progression de la production d’énergie renouvelable pour laquelle 
l’hydrogène apparaît comme l’une des meilleures solutions de stockage ainsi que le 
développement de son utilisation dans le cadre de la mobilité, lourde puis légère, devraient se 
traduire par une croissance exponentielle de la demande de 70 millions de tonnes en 2020 à 
près de 550 millions de tonnes en 2050.

En outre, les spécialistes du secteur anticipent qu’en 2030, l’hydrogène vert sera disponible en 
grande quantité à un prix abordable d’environ 2€ le Kg, soit 6€/Kg en station de carburant, 
inférieur à celui du diesel.

FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle - Source : Air Liquidemars 2020 « Air Liquide at the heart of the energy transition”

2.2.4.2.2 Les projets actuels dans l’hydrogène

Toujours selon le rapport Hydrogen Insights 2021, parmi les plus de 228 projets relatifs à 
l'hydrogène qui existent désormais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, 85 % des projets 
mondiaux sont originaires d'Europe, d'Asie et d'Australie. L’ensemble de ces projets représente 
plus de 300 Mds€ d’investissements, dont 80 Mds dits « matures » (c’est-à-dire un 
investissement qui a fait l’objet d’une décision finale d’investissement, en phase de 
planification, de construction, déjà mis en service ou opérationnel). 

17 de ces 228 projets concernent la production à grande échelle déjà annoncés (c'est-à-dire 
plus de 1 GW pour l'énergie renouvelable et plus de 200 000 tonnes par an pour l'hydrogène à 
faible teneur en carbone), les plus importants se situant en Europe, en Australie, au Moyen-
Orient et au Chili.
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Source : Hydrogen Council & McKinsey, Hydrogen Insights, February 2021 
(https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf)

Toujours selon le rapport Hydrogen Insights 2021, grâce à l'attention croissante portée à 
l'hydrogène et au soutien accru des gouvernements, la capacité de production d'hydrogène 
vert annoncée pour 2030 atteindrait 6,7 millions de tonnes par an, contre 2,3 millions de 
tonnes estimées en 2019. En d'autres termes, les acteurs de l’hydrogène ont annoncé les deux 
tiers de la capacité de production d'hydrogène vert pour 2030 au cours de l'année dernière.

2.2.4.2.3 La baisse des coûts de l’hydrogène vert

Cette croissance exponentielle des projets et des capacités de production d’hydrogène « vert » 
ou décarboné induit une baisse des coûts de l’hydrogène vert, et ce pour 3 principales raisons 
selon le rapport Hydrogen Insights 2021. 

Projets mondiaux d'hydrogène sur l’ensemble de la chaîne de valeur

Projets par région:
126 Europe
  46 Asie
  24 Océanie
  19 Amérique du
       Nord
  8 Moyen-Orient
     et Afrique
    5 Amérique 
Latine

  projets annoncés

Production à grande 
échelle : projets 
d’hydrogène 
renouvelable >1 GW et 
projets d’hydrogène à 
faible teneur en 
carbone >200 000 
tonnes par an 

Utilisation 
industrielle à grande 
échelle : raffinerie, 
ammoniac, 
électricité, méthanol, 
acier et matières 
premières 
industrielles

Transports : trains, 
navires, camions, 
voitures et autres 
applications de la 
mobilité à hydrogène

Économie H2 
intégrée : projets 
intersectoriels, et 
projets avec 
différents types 
d'utilisations finales

Projets 
d'infrastructure : 
distribution, 
transport, conversion 
et stockage de 
l’hydrogène

https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
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Source : Faurecia Capital Market Day 22 février 2021

Premièrement, les exigences en investissement diminuent, en raison de l'accélération des 
feuilles de route en matière de coûts et d'une mise à l'échelle plus rapide des chaînes 
d'approvisionnement en électrolyseurs. 

Deuxièmement, le Levelized Cost Of Energy (LCOE) est en baisse, grâce au déploiement 
d'énergies renouvelables à grande échelle, en particulier dans les régions à forte irradiation 
solaire (où les ventes d'énergies renouvelables continuent de battre des records). Les plus 
fortes réductions sont attendues dans les endroits où les ressources sont optimales, 
notamment en Espagne, au Chili et au Moyen-Orient. 

Troisièmement, les niveaux d'utilisation continuent d'augmenter. Les projets intégrés 
d'hydrogène renouvelable à grande échelle atteignent des niveaux d'utilisation des 
électrolyseurs plus élevés. Cette performance est due en grande partie à la centralisation de la 
production, à une meilleure combinaison d'énergies renouvelables (par exemple, l'éolien 
terrestre et le solaire photovoltaïque) et à l'optimisation de la conception intégrée.

Du fait de cette baisse des coûts, l’hydrogène vert deviendrait une énergie compétitive à long 
terme. Selon le rapport Hydrogen Insights 2021, 22 applications hydrogène présentent les 
solutions à faible teneur en carbone et les plus compétitives du point de vue du coût total de 
possession (y compris les coûts de production, de distribution et de vente au détail de 
l'hydrogène). Ces 22 applications comprennent notamment les véhicules commerciaux, les 
trains, les applications de transport à longue distance, les chaudières et les applications dans 
les domaines des engrais, du raffinage, de l'acier, de l'aviation et du transport maritime.
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Coût de production de l’hydrogène

Source : nel Capital Markets Day 21 janvier 2021

Par ailleurs, l’accroissement de la demande, la standardisation et la réduction des coûts d’achat 
devraient conduire à une division par 4 du coût de production de l’hydrogène vert à horizon 
2030. 

Le prix à la pompe de l’hydrogène pourrait ainsi devenir compétitif face à celui des 
hydrocarbures classiques dès 2025

Source : nel Capital Markets Day 21 janvier 2021

Si l’on prend l’exemple d’un poids lourd qui effectue des transports de longue distance dans 
des conditions d'efficacité idéales, la pile à combustible alimentée à l’hydrogène devient plus 
compétitive que les véhicules électriques à batterie dès 2025 et plus compétitive que les trains 
diesel dès 2029. 
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Source : Hydrogen Council & McKinsey, Hydrogen Insights, February 2021
 (https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf)

2.2.4.2.4 Un contexte politique favorable : les plans de relance et la part consacrée à 
l’hydrogène

Le 9 septembre 2020, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et le ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire ont présenté la stratégie nationale 
pour le développement de l’hydrogène décarboné en France devant l’association française 
pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC, devenue France Hydrogène depuis) et 
l’ensemble des acteurs et partenaires de la filière. Ce plan prévoit d’engager, d’ici 2030, 7,2 
milliards d’euros d’investissements dans l’hydrogène, dont 2 milliards d’euros d’ici 2022 dès le 
plan de relance. Ces 7 milliards d’euros sont orientés vers trois objectifs : 
- décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’électrolyse, 
- développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné, 
- soutenir la recherche, l’innovation et le développement de compétences afin de favoriser 

les usages de demain. 

Pour illustrer l'impact de ce plan Hydrogène sur les actions de R&D qui pourraient être menées, 
notamment par ENOGIA, sur le développement de composants et de systèmes liés à la pile à 
combustible hydrogène en général et aux compresseurs en particulier, on peut notamment 
citer l'appel à projets porté par l'ADEME "Briques Technologiques et Démonstrateurs 
Hydrogène". L'objet de cet appel à projet du plan de Relance Hydrogène est le "soutien des 
travaux d’innovation, permettant de développer ou d'améliorer les composants et systèmes 
liés à la production, au transport d’hydrogène et à ses usages". Le développement de 
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https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
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composants pour piles à combustible, et notamment de compresseurs, fait donc partie des 
objectifs de cet appel à projets auquel ENOGIA candidatera, potentiellement avec ses 
partenaires historiques. Ce type de financements pourra soutenir les actions R&D de la Société.

L’hydrogène bénéficie également en France d’une association professionnelle puissante, 
anciennement nommée AFHYPAC (Association Française pour l’Hydrogène et les Piles A 
Combustible), devenue le 7 octobre 2020 France Hydrogène, dont l’objectif est la promotion 
de la filière hydrogène en France. Dans son Manifeste pour un plan national hydrogène 
ambitieux et cohérent publié en juillet 2020 
(https://www.afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20u
n%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf), France 
Hydrogène prévoit une cible à 2030 de près de 700 000 tonnes d’hydrogène renouvelable ou 
bas carbone pour un marché global estimé à cette date à environ 1,35 millions de tonnes. Cette 
trajectoire permettrait d’éviter l’émission de plus de 4 Mt de CO2 pour l’année 2030 et plus de 
21 Mt de CO2 cumulées sur la décennie. France Hydrogène prévoit également, à horizon 2030, 
un objectif de 300 000 utilitaires légers et taxis fonctionnant à l’hydrogène, 5 000 poids lourds 
et 1 000 bateaux alimentés à l’hydrogène, ce qui implique un besoin d’un millier de stations de 
ravitaillement. Que ce soit pour des voitures, des bus, des poids lourds ou des bateaux, la 
mobilité à hydrogène repose sur la technologie de la pile à combustible.

Cette stratégie nationale française s’inscrit dans une logique européenne et mondiale. 

Plan d’investissement Européen dans l’hydrogène vert

Sources : Bloomberg, NEF, H2View

La commission européenne a publié le 8 juillet 2020, dans la continuité des travaux sur les 
chaînes de valeur stratégiques, sa stratégie hydrogène pour l’Union européenne. L’Europe 
consacre ainsi l’hydrogène comme une technologie clé pour atteindre ses objectifs climatiques 
et créer des emplois industriels. D’autres pays ont prévu des investissements significatifs dans 
la filière hydrogène : 9 Mds€ en Allemagne, 7 Mds€ au Portugal, 1,8 Mds en Corée du Sud et 
plus de 600 M€ par an au Japon.

https://www.afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf
https://www.afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf
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Historique des programmes de soutien à l’hydrogène dans le monde

Source : Kearney Energy, Transition Institute Analysis

2.2.4.2.5 Le marché des piles à combustible et les compresseurs

Les piles à combustible (PAC), aussi appelées « piles à hydrogène », permettent de convertir 
directement de l’énergie chimique de combustion, généralement de l’hydrogène, en énergie 
électrique, en chaleur et en eau. L’hydrogène peut ainsi être utilisé comme carburant pour 
produire de l’électricité à l’aide de piles à hydrogène embarquées.

Selon l’International Energy Agency et l’Hydrogen Council (sur la base des plans de déploiement 
des pays membres), le parc de véhicules à hydrogène mondial devrait croître fortement, de 
20 000 véhicules en 2020 à 15 millions en 2030. 

Le marché des piles à combustible représenterait alors 50 milliards de dollars à horizon 2030, 
soit un marché de l’ordre de 3 millions de piles à combustible vendues par an (stationnaire et 
mobilité confondues), selon les estimations d’ENOGIA, et donc a minima 3 millions de 
compresseurs vendus par an.

MBoutinet
Texte surligné 
compresseurs hydrogen
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Sources : U.S. Energy Information Administration & Hydrogen Council 

Comme indiqué au § 2.2.3.1, le compresseur représente 15 à 20% du coût total de fabrication 
de la pile. En effet, à titre d’exemple, dans l’analyse du Département de l’Energie américain 
DOE éditée chaque année sur le coût des piles à combustible, « DOE Fuel Cell Technologies 
Office Record 17007 : Fuel Cell System Cost – 2017 », le coût estimé d’une pile à combustible 
80 kW est de 4000$, dont 740$ pour le compresseur, soit près de 20% des coûts de la pile à 
combustible. 

Par ailleurs, le graphe « Tornado » montre que le compresseur d’air est la pièce à l’exception 
du stack ayant la plus grande influence sur la variabilité des coûts. On comprend alors bien 
l’intérêt et l’importance particulière de ce composant dans le système Pile à Combustible.
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Graphe “Tornado” issu de “DOE Fuel Cell Technologies Office Record 17007: Fuel Cell System Cost – 2017 » - Le 
compresseur y est appelé “CEM” pour Compressor-Expander-Motor

Issu de DOE Fuel Cell Technologies Office Record 17007: Fuel Cell System Cost – 2017

Les principaux acteurs dans le domaine des piles à combustible sont Ballard, Helion, 
Hydrogenics, Plastic Omnium, Plug Power, PowerCell, SFC Energy et Symbio. Les compresseurs 

MBoutinet
Texte surligné 
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d’ENOGIA peuvent être intégrés à des piles à combustible sur trois marchés situés à des niveaux 
de maturité différents et qui font l’objet d’approches ciblées, par chronologie,

- Le stationnaire, 

- La mobilité lourde,

- La mobilité légère.

Trois marchés pour les compresseurs ENOGIA

A/ Les applications stationnaires

Un site BloomEnergy de génération d’électricité via des piles à combustible pour le siège de Yahoo à Sunnyvale

MBoutinet
Texte surligné 
concurrents piles à combustible
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Avec une part toujours plus importante de sources d'énergie renouvelables dans le mix 
énergétique, garantir la sécurité d'approvisionnement à tout moment est un défi crucial, qui 
nécessite de prendre en compte les distances parfois importantes entre la production et la 
consommation, le nombre croissant et la diversité des fournisseurs et l'intermittence 
structurelle de l'énergie solaire et éolienne. Ce dernier défi fait inévitablement appel à des 
technologies, des combustibles et des solutions de stockage complémentaires pour assurer un 
approvisionnement énergétique permanent et sûr. C’est dans ce contexte qu’interviennent les 
applications stationnaires des piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène.

En effet, associé à la pile à combustible, l’hydrogène permet de produire de l’électricité là où 
l’on en a besoin en se substituant au réseau électrique. Il est donc utilisé pour sécuriser 
l’approvisionnement en électricité de sites sensibles, comme des hôpitaux ou des centres de 
données informatiques. L’hydrogène permet également d’assurer en permanence la 
disponibilité de l’électricité en alimentant des installations fixes sur un lieu isolé du réseau 
électrique, par exemple les relais de téléphonie mobile éloignés du réseau ou dans les pays où 
le réseau électrique est défaillant ou peu développé. L’hydrogène est aussi une énergie 
transportable qui permet de fournir de l’électricité directement sur le terrain de leur 
intervention aux pompiers et aux médecins du SAMU qui prodiguent des secours d’urgence.

Les systèmes de piles à combustible stationnaires sont utilisés dans un large éventail 
d'applications, allant des petits systèmes de cogénération pour une ou deux habitations 
familiales aux centrales électriques de plusieurs MW qui alimentent de larges zones. La 
majorité des piles à combustible stationnaires produisent de l'électricité sur le site des 
consommateurs dans le but de les approvisionner immédiatement en énergie. 

L’avantage de la pile à hydrogène dans ces secteurs ne tient pas à des facteurs économiques, 
le coût du kWh étant actuellement plus élevé, mais à la sécurité d’approvisionnement (secours 
et lissage de la demande), à la qualité du service rendu (absence de microcoupures, essentielle 
pour les “data centers”, et stabilité du courant fourni), et enfin à des facteurs 
environnementaux comme l’absence de bruit et la réduction, voire même l’élimination, des 
émissions locales de gaz à effet de serre.

Le marché des applications stationnaires est aujourd’hui le plus mature. Parmi ses acteurs-clé 
on peut citer Helion, Doosan ou encore BloomEnergy.

B/ La mobilité lourde

Si le marché de la mobilité lourde à l’hydrogène est moins mature que celui des applications 
stationnaires, il concentre les investissements du gouvernement français. En effet, les atouts 
de la filière hydrogène sont plus adaptés à la mobilité lourde qu’à la mobilité légère, où les 
véhicules électriques restent plus compétitifs. L’une des trois priorités du plan de relance du 
gouvernement est ainsi le développement d’une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné.
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Les avantages de l’hydrogène dans la mobilité lourde sont la plus longue autonomie des 
véhicules comparés aux véhicules électriques et la densité énergétique importante du gaz qui 
permet d’exploiter des machines de forte puissance. De plus, le problème de la trop faible 
couverture du territoire en bornes de recharge est moins significatif en ce qui concerne la 
mobilité lourde.

Les bus, cars et poids lourds

Le secteur le plus avancé dans la mobilité lourde à l’hydrogène est celui des bus, cars et poids 
lourds. Plusieurs flottes locales et expérimentations de bus à hydrogène ont été lancées en 
France, notamment en Île-de-France, à Pau et à Lens. Les principaux constructeurs sont EvoBus, 
Man, Safra, Solaris, VanHool, VDL et Yutong. 

Les constructeurs de poids lourds se sont également lancés dans la production de camions à 
hydrogène, notamment Hyundai et Toyota, et plus récemment Nikola Motors, pure player de 
l’hydrogène. 

Cette course à l’hydrogène devrait entraîner de multiples alliances, notamment pour 
mutualiser les investissements en R&D et les risques et, créer de manière générale un effet 
d’entraînement favorable à l’implantation de l’écosystème.

Ainsi, Volvo et Daimler ont précisé récemment leurs ambitions dans le domaine de la pile à 
combustible en créant une filiale commune. Selon les termes de l’accord, Volvo a pris une 
participation de 50% dans Daimler Truck Fuel Cell pour un montant de 600 M€. La co-entreprise 
baptisée CellCentric ambitionne de devenir un acteur mondial de premier plan avec un premier 
test client dans les trois ans à venir et un début de la production en série sur la seconde partie 
de la décennie.

De même, Ballard a annoncé sa volonté de se développer en Europe en signant un accord avec 
l’équipementier allemand Malhe (octobre 2020).

Projection du marché de la mobilité lourde (Ballard Présentation investisseurs mars 2021)

Source : Ballard
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Les spécialistes du secteur envisagent ainsi que le marché des véhicules lourds à hydrogène 
pourrait passer de 200 000 unités en 2025 à 500 000 en 2030. Le marché étant avant tout tracté 
par l’Asie, et la Chine en particulier, qui affiche des ambitions et des moyens massifs dans le 
domaine de la mobilité hydrogène, avec notamment l’objectif d’un million de véhicules à pile 
à combustible sur les routes chinoises d’ici à 2030 (7 200 actuellement) :

- La province du Shandong déploiera 50 000 FCEV (Fuel cell Electric Vehicle) et 200 HRS 
(hydrogen refueling station) d'ici 2030 ;

- La ville de Qingdao déploiera 8 000 FCEV, 30 lignes FCEB, 2 lignes de tramway à pile à 
combustible, 50 HRS d'ici 2030 ;

- La ville de Guangzhou déploiera des FCEV pour 30% des transports publics et camions 
d’assainissement et plus de 100 HRS d'ici 2030.

Il apparaît clairement que l’Asie sera le premier marché du véhicule à hydrogène d’ici la fin de 
la décennie.

Projection de la répartition géographique 
du parc de véhicules à hydrogène, horizon 2030

Source : Plastic Omnium leading the way for the future mobility 25 novembre 2020

L’Europe s’est elle aussi engagée dans un vaste plan d’hydrogénisation des transports, et en 
particulier des véhicules lourds à travers une feuille de route clairement définie « HYDROGEN 
ROADMAP EUROPE » dont voici un extrait : 

« Le transport est un contributeur majeur au changement climatique, émettant 32% de 
CO2émissions dans l'UE. Pour atteindre le Scénario à « 2-degré », la région doit éliminer 
environ 72% de CO2 de la flotte de transport de l'UE d'ici 2050, égal à environ 825 Mt. Cet ordre 
de grandeur nécessite un changement de paradigme. La transition du système de transport par 
hydrocarbure vers des énergies renouvelables nécessite de nouveaux groupes 
motopropulseurs dans les véhicules, mais aussi une modification fondamentale des chaînes de 
valeur ».
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Dans ce cadre et en collaboration avec les acteurs industriels, l’Europe s’est engagée à 
atteindre l'objectif commun de déployer jusqu'à 100 000 poids lourds hydrogène à partir de 
2030, ainsi que près de 1500 stations de ravitaillement en hydrogène (HRS).

Ces objectifs s’illustrent déjà à travers de nombreuses coopérations et test lancés à travers 
l’Europe.

Illustration de projets de véhicules lourds à hydrogène en Europe

Source : Fuel Cells Hydrogen Trucks – Roland Berger décembre 2020

Malgré des mesures politiques et des initiatives de certains états et en dépit d’acteurs 
industriels engagés, les Etats-Unis semblent moins avancés que l’Asie, motivée par des 
impératifs sanitaires et l’Europe engagé dans la décarbonation avec probablement aussi une 
volonté de s’affranchir progressivement des importations pétrolières :

- Le « California Air Ressources Board » (CARB) - 100% des flottes d'autobus seront à zéro 
émission d'ici 2040 – Mise en place de normes de camions propres avec l’exigence que 
100% des poids lourds vendus en Californie soient zéro émission d'ici 2045,

- Le « California Transit Agencies » (compagnies de transport Californiène) ont publié des 
plans de déploiement de bus zéro émission, conformément à la réglementation CARB,

- 15 États ont signé un protocole d'accord pour que 30% des poids lourds vendus soient à 
zéro émission d'ici 2030 et 100% d'ici 2050.
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Le ferroviaire

Le ferroviaire est également un secteur prometteur pour la mobilité lourde à l’hydrogène, avec 
le lancement par Alstom, dès 2018, de la première locomotive à hydrogène, le Coradia iLint, 
capable de parcourir 800 km sans recharge. Dans le cadre de la décarbonation de ses activités, 
la SNCF prévoit aussi de démarrer l’exploitation de TER hydrogène dès 2025.

En effet, en dépit de l'image verte du système ferroviaire électrifié en Europe, 20% du trafic et 
environ 40% du réseau principal sont encore aujourd'hui desservis par une motorisation diesel. 

Le coût total de possession (TCO) des trains hydrogène reste aujourd’hui plus élevé que la 
technologie diesel malgré des coûts de maintenance inférieurs. Cependant dans certain cas la 
propulsion hydrogène peut déjà être plus compétitive que le diesel lorsque le coût de 
production de l’hydrogène est bas. 

L'analyse du TCO dans un scénario « optimiste », montre que l’hydrogène peut devenir plus 
compétitif que le diesel lorsque son prix atteint 1,35 €/L.

Comparaison du TCO (Total Cost Ownership) d’un train, hydrogène, diesel, électricité

Source : UE, shift2rail.org

D'un point de vue performance environnementale, les trains Hydrogène permettent de réduire 
les émissions de NOx et de particules (par exemple PM10) dans toutes les études de cas. 

L'impact des émissions de CO2 des trains dépend fortement de la source de l'hydrogène utilisé. 
L’hydrogène produit par électrolyse de l'eau s’avère être l'option la plus propre, si bien entendu 
l'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables. Les économies d'émissions 
dépendent donc de l’intensité carbone du mix électrique du pays en question. 

A titre d’exemple l'hydrogène produit à partir de gaz naturel via le méthane peut réduire les 
émissions jusqu'à 40% par rapport au diesel. De plus, la propulsion hydrogène assure un 
fonctionnement plus silencieux que les trains diesel, un autre facteur d’amélioration du bien-
être des résidents.
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En tant qu'alternative viable, propre et silencieuse aux trains diesel, les trains Hydrogène 
présentent donc un potentiel de marché important en Europe. Des analyses de marché 
montrent ainsi que les trains hydrogène pourraient prendre une part de marché allant jusqu'à 
11% à 40% d'ici 2030, soit respectivement un taux de croissance moyenne annuelle de 20% à 
environ 35% (voir graphique ci-après).

Projections de taux de pénétration des trains hydrogène en Europe

Source : UE, shift2rail.org

La plupart des activités de développement du marché mondial des trains Hydrogène sont 
actuellement concentrées en Europe. Cela positionne l'Europe à la pointe de la technologie 
ferroviaire Hydrogène. Soutenu par des projets en Recherche et Innovations, le développement 
du train européen hydrogène pourrait permettre aux industriels du secteur d’établir des 
normes déclinables au niveau mondial. 

Projection 2030 par marché des trains à hydrogène (par unité)

Source : UE, shift2rail.org
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Autres applications (maritime, aérien)

Une autre piste de développement de l’hydrogène dans la mobilité lourde est le secteur aérien, 
qui constitue aujourd’hui une mobilité fortement émettrice de CO2. Airbus a notamment 
présenté un projet de construction d’un avion fonctionnant à 100% à l’hydrogène à horizon 
2035. Le principal frein au développement de l’hydrogène dans le secteur aérien est la 
nécessité de la construction d’une infrastructure mondiale, qui s’annonce très coûteuse.

Enfin, la mobilité hydrogène se développe également dans le transport maritime. Si ce secteur 
est encore focalisé sur la mobilité légère avec notamment des yachts à hydrogène (voir 
2.2.3.2.4), dont la compétitivité par rapport à l’électrique n’est pas assurée, des initiatives 
commencent à apparaître sur des bateaux de taille plus conséquente et qui réalisent des trajets 
plus longs, comme des porte-conteneurs. Des acteurs comme ABB, ou encore Engie en 
partenariat avec Ariane, réfléchissent au développement d’une technologie adaptée.

C/ La mobilité légère

Schéma d’un véhicule équipé d’un PAC à combustible hydrogène

Source : Plastic Omnium https://www.plasticomnium.com/fr/new-energies
Utilisé comme carburant, l’hydrogène permet de produire de l’électricité à l’aide de piles à 
hydrogène embarquées. Il constitue ainsi une énergie complémentaire notamment pour des 
véhicules électriques. 

Les voitures hybrides fonctionnant à l’électricité et à l’hydrogène peuvent ainsi recharger leur 
batterie en roulant. Le recours à l’hydrogène prolonge l’autonomie des véhicules électriques 
jusqu’à 500 kilomètres par recharge. Le temps de recharge est par ailleurs réduit de 8 heures 
en moyenne pour une recharge électrique à 5 minutes pour une recharge hydrogène. 



67

Comparaison voitures électriques et hydrogènes

Voitures électriques Voitures à hydrogène

Nombre de stations dans le 
monde à fin 2019

7,3 millions 500

Prix de la voiture
(en France)

A partir de 21 350€
(Renault TWINGO Electric)

A partir de 67 900€
(Toyota Mirai)

Temps de recharge 
De 30 minutes à 10 heures

(8 heures en moyenne)
De 5 à 10 minutes

Prix moyen du carburant 
(en France)

2,90€/100 km 11,30€/100km

Autonomie De 100 à 500km De 350 à 650km

Sources : International Energy Agency (https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 et 
https://www.iea.org/reports/hydrogen), estimations du gouvernement français sur les prix du carburant

Si la filière hydrogène n’est pas encore compétitive par rapport aux véhicules électriques sur le 
plan de la mobilité légère, elle dispose d’un potentiel significatif, soutenu notamment par 

- La baisse des coûts de l’hydrogène attendue ;

- Le développement d’une infrastructure mondiale d’approvisionnement en hydrogène ;

- Les efforts importants des gouvernements en matière d’investissements.

Bien que la filière des voitures à hydrogène soit aujourd’hui dominée par des constructeurs 
installés comme Toyota, Honda et Hyundai, de nouveaux pure players comme Hopium et River 
simple se font une place sur le marché. 

Le marché des véhicules à hydrogène est estimé à environ 14 000 unités en 2020 et devrait 
atteindre 1 million d’unités en 2030. 

Les principales forces de croissance du marché sont une efficacité supérieure à celle de 
l'essence et du diesel, une autonomie plus longue, un ravitaillement rapide, des initiatives et 
des investissements gouvernementaux croissants pour le développement de la technologie des 
piles à combustible.

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
https://www.iea.org/reports/hydrogen
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Projections des ventes mondiales annuelles de véhicules légers à hydrogène

Source : marketandmarkets 

Les projections de marché montrent que l'Asie représente le plus grand marché des piles à 
combustible pour automobiles suivie par l'Europe et l’Amérique du Nord.

De manière générale l'Asie représente le plus grand marché pour les technologies vertes. Les 
plus grands marchés pour les piles à combustible dans la région sont le Japon, la Chine et la 
Corée du Sud. Ces marchés bénéficient de surcroît de l’implantation de constructeurs de 
premier plan tels que Toyota, Hyundai et Honda qui prévoient d'investir massivement dans 
l'expansion de leur capacité de production et la commercialisation des véhicules à pile à 
combustible. 

A titre d’exemple, Hyundai prévoit un investissement de 6,7 Mds$ pour accroître ses capacités 
de production de piles à combustible afin de la multiplier par 200 d'ici 2030. Le Groupe prévoit 
une capacité de production de 500 000 unités par an d'ici 2030, pour les véhicules de tourisme 
et les véhicules utilitaires, en prévision d'une forte hausse de la demande au niveau mondial 
qui pourrait alors atteindre 2 millions d'unités.

Le renouvellement récent de la Toyota Mirai, marque aussi l’engagement continu de Toyota 
dans la propulsion hydrogène. Toyota avait initialement lancé la Mirai uniquement en 
Californie qui comprend la majorité des stations de ravitaillement en hydrogène des États-Unis, 
et au Japon, l'un des leaders mondiaux des technologies de l'hydrogène.
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Honda fut aussi un précurseur dans la commercialisation de véhicules légers à hydrogène (FCV). 
Dès la fin des années 1980, le constructeur a commencé des recherches sur les piles à 
combustible. En 2008, Honda lançait la FCX Clarity et, en 2016, la nouvelle Clarity Fuel Cell. Le 
groupe n’exclut pas de décliner ce modèle grâce à des progrès technologiques notamment en 
termes de réduction du volume du groupe motopropulseur qui, selon le groupe, pourrait dès 
aujourd’hui remplacer un moteur V6.

La Vision de Honda de la prochaine génération de véhicules propres

Source : Honda https://global.honda/innovation/FuelCell/hydrogen-energy-society.html

Le Japon possède en effet le plus grand réseau de ravitaillement en hydrogène au monde avec 
137 stations en décembre 2020, selon le centre de promotion des véhicules de nouvelle 
génération du Japon. Le gouvernement a décidé d’investir 70 MdsY (550 M€) pour promouvoir 
l'hydrogène, 30 MdsY (230 M€) étant alloués à des subventions pour l’achat de véhicules à pile 
à hydrogène et à la construction de stations d’approvisionnement.

Le gouvernement japonais mise sur les véhicules à hydrogène pour atteindre la neutralité 
carbone d'ici 2050. Il s'est fixé un objectif ambitieux de 200 000 FCV sur la route d'ici 2025, 
contre environ 3600 en 2019, ainsi que 320 stations de remplissage d'hydrogène dans le cadre 
de sa troisième feuille de route stratégique pour Piles à combustible.

En Europe, l'Allemagne apparaît comme l'un des principaux leaders pour le développement de 
l'hydrogène et des piles à combustible. Pour promouvoir cette énergie, le gouvernement 
fédéral a mis en place le National Organisation pour l'hydrogène et le carburant Cell Technology 
(«NOW»), responsable pour la coordination et la gestion du programme national d'innovation 
pour la technologie de l'hydrogène et des piles à combustible (NIP) et le modèle 
d'électromobilité.
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L'Allemagne a ainsi lancé le programme H2 Mobility Initiative avec Air Liquide, Linde, Shell, 
TOTAL et d’autres sociétés prévoyant d'investir 350 M€ dans la construction du premier réseau 
national de stations-service hydrogène (HRS). À fin 2018, l'Europe comptait 152 stations 
hydrogène dont 41% en Allemagne.

De manière générale, le déploiement des stations de recharges est un facteur évidemment clés 
dans l’accompagnement de l’écosystème hydrogène pour la mobilité lourde et légère à 
l’échelle mondiale. 

La Chine a intensifié ses efforts de recherche et de production sur les piles à combustible. Elle 
prévoit l’implantation de 1 000 stations H2 et d’un million de camions H2 sur la route d'ici 2030, 
selon asia.nikkei.com. 

Nikola, constructeur automobile américain, prévoit d'installer 700 stations aux États-Unis et un 
réseau européen complet en 10 ans.

Le recoupement des ambitions des différents industriels impliqués conduit à une projection 
d’un parc installé de plus de 10 000 stations d’approvisionnement à horizon 10 ans.

Projection de déploiement de stations de ravitaillement hydrogène au niveau mondial

Source : nel Capital Markets day 21 janvier 2021

Enfin, d’autres exemples de développement de la mobilité légère à hydrogène apparaissent 
dans de nombreux secteurs : maritime avec Hynova (yachts à hydrogène) et Neptech 
(catamarans à hydrogène), vélos électriques à hydrogène avec Pragma Industries et dans les 
taxis avec Hype.
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2.2.4.2.6 Le marché des compresseurs hydrogène, un marché en construction 

Marché à fort potentiel, avec une demande estimée de 3 millions minimum d’unités par an (cf 
supra), le marché des compresseurs est aujourd’hui en cours de construction. Il se structure 
autour de deux typologies d’acteurs :
- d’une part, les industriels fabricants de turbos pour automobiles, qui déclinent leur 

technologie historique sur les compresseurs à hydrogène, 
- d’autre part, des start-up ‘pure players’ du compresseur à hydrogène. 

Dans ce marché en structuration, ENOGIA détient une place à part. Proche des ‘pure players’ 
par sa taille, la Société bénéficie à la fois d’une technologie déjà éprouvée sur les ORC et de 
l’atout majeur de la compacité inégalée de sa technologie. L’adaptabilité de ses compresseurs 
au cahier des charges des intégrateurs de PAC est par ailleurs une spécificité forte par rapport 
aux industriels fabricants de turbos, en ce qu’elles apportent un surcroit majeur de 
performance. 

MBoutinet
Texte surligné 
marché des compresseurs à hydrogene
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2.2.5 Moyens humains et stratégie d’adhésion au projet et à la mission de l’entreprise

2.2.5.1 Une équipe jeune, hautement qualifiée et stable

Au 30 avril 2021 ENOGIA employait 45 personnes et ainsi que deux consultants extérieurs, 
toutes sur le site de Marseille, France

Un réel équilibre des compétences au sein de l’équipe,
Signe de la maturité d’ENOGIA

Des compétences équilibrées 
entre le développement technique et commercial 

et l’excellence opérationnelle et financière

Une équipe jeune, hautement qualifiée et stable

        

Des ambitions communes : 
Développement commercial et technique 

& Excellence opérationnelle

R&D

Commerce
Achats, 

Finance, RH

Production 

33 ans
Moyenne d’âge

2/3
Part des 

collaborateurs 
diplômés Bac+5

(environ 50% 
d’ingénieurs)

- de 1 
départ /an

Depuis la création
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Experts de la turbomachine : une intégration de compétences pluridisciplinaires rare

ENOGIA dispose d’une équipe aux profils polyvalents et complémentaires lui permettant de 
réaliser des projets de conception de turbomachines depuis les phases amont d’études et 
conception jusqu’aux phases aval d’assemblage et d’essais et de production série.

L’équipe est ainsi dotée de 13 ingénieurs et de 4 personnes dédiées à la production et aux 
essais de turbomachines, experts dans tous les domaines de la turbomachine : mécanique de 
précision, mécanique vibratoire, thermique, thermodynamique, mécanique des fluides, 
électrotechnique, méthodes et industrialisation.

Ce cœur d’expertise technique permet à la société de mener tous les projets de développement 
de turbomachines intégralement en interne, avec une grande agilité tout en restant 
propriétaire de toute la propriété intellectuelle issue des travaux menés.

2.2.5.2 L’humain au cœur du projet d’entreprise

Un secteur d’activité générant un fort taux d’adhésion

ENOGIA est engagée au service de la transition énergétique depuis 2009, chaque turbine, 
chaque compresseur vendus participe de la décarbonation du paysage énergétique. Les 
collaborateurs de la société, dont la moyenne d’âge se situe à 33 ans, sont tous très sensibles 
aux problématiques environnementales et fiers de porter des projets engagés dans l’efficacité 
énergétique. 

Un collaborateur – un parcours

Chaque collaborateur chez ENOGIA s’inscrit dans un parcours d’évolution lui permettant en 
fonction de ses compétences et capacités d’accéder progressivement à une plus grande 
autonomie et prise de responsabilités.

Mise en place dès 2015, une gestion prévisionnelle des emplois et compétences, 
accompagnées d’ambitions plans de formations permettent d’assoir cette stratégie. Ainsi en 
2020, c’est plus de 220K€ qui ont été consacré à la formation, à travers 47 programmes, soit 
environ une formation par collaborateur.
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ENOGIA engagée pour l’emploi au cœur de Marseille

ENOGIA s’est engagée depuis 2016 dans un parcours RSE, guidé par son adhésion au dispositif 
CEDRE de la Région Sud et bénéficiant d’un accompagnement par des consultants RSE.

Déjà engagée dans la transition énergétique, et au-delà de la relation employeur-employé et 
des rapports aux parties prenantes, ENOGIA a souhaité porter ses valeurs au-delà de 
l’entreprise et s’est engagée de nombreuses actions en faveur de l’emploi :

- « Dégun sans stage » accueille de stage de 3ème, élèves issus de quartiers sensibles. Cela 
permet aux collaborateurs de l’entreprise de faire connaitre les métiers de l’entreprise 
et de l’Industrie à des jeunes, souvent sans réseau familial ou professionnel ;

- « Cap au Nord Entreprendre et centrale Marseille » : intervention dans des collèges pour 
expliquer le monde de l’énergie et de l’Industrie et les différents parcours des 
collaborateurs d’ENOGIA ;

- « Impact Jeunes, apprentis d’Auteuil » : partenaire du programme depuis 2017, ENOGIA 
participe avec ses collaborateurs à de nombreux événements sportifs et culturels 
permettant à des jeunes de quartiers prioritaires de se forger un réseau de relations 
professionnelles et des conseils sur leur orientation. ENOGIA ouvre régulièrement ses 
portes à des groupes de jeunes du dispositif pour leurs faire découvrir le monde de 
l’entreprise. ENOGIA a accueilli de nombreux stagiaires et embauche 2 personnes 
provenant du dispositif.
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A travers cette politique RH, la société a démontré sa capacité à conserver ses talents et a 
enregistré moins d’un départ par an depuis la création de la société.

ENOGIA souhaite poursuivre cette dynamique vertueuse et envisage de mettre en place, en 
soutien de son Conseil d’administration, un comité spécialisé en matière de RSE (cf. section 4.2 
du présent Document d’enregistrement. 

ENOGIA, un état d’esprit RSE
Un ciment pour les énergies en interne et en local

Les valeurs d’ENOGIA, 
sources de motivation et d’engagement

Développer, libérer et accompagner les énergies 

Autonomie
Accès rapide 

aux 
responsabilités

Plaisir au 
travail

Nos actions pour favoriser 
l’intrapreunariat

Un dispositif de formation 
volontariste

Des temps forts pour mobiliser
l’intelligence collective et 

favoriser l’échange

Notre implication dans 
l’écosystème

Une entreprise ouverte et 
impliquée auprès des jeunes 

des quartiers sensibles de 
Marseille…

Partenaire des apprentis 
d’Auteuil avec le dispositif 

Impact Jeunes, stages de 3e, 
journées portes ouvertes

… et des demandeurs d’emploi
Actif au sein de Massajobs, 

entretien d’embauche blanc
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2.2.6 Politique de R&D

Dès l’origine de la création d’ENOGIA, ses fondateurs ont eu pour ambition d’utiliser leurs 
expertises notamment techniques pour développer des innovations industrielles au service de 
la transition énergétique. ENOGIA a déployé – et continue à déployer – une politique R&D 
exigeante et ambitieuse, visant à concevoir des micro-turbomachines innovantes, de rupture, 
tout en portant une vigilance sur les coûts de ces innovations. Depuis sa création, ENOGIA a 
investi 5,9 M€ dans la R&D et déposé 10 brevets. A date, l’équipe de R&D compte 13 
collaborateurs. La Société s’appuie sur un dispositif de financement efficace qui lui permet de 
bénéficier d’un taux de soutien global2 depuis la création de 63%.

La part non subventionnée a été financée pour plus de 50% par trois prêts innovation et le 
solde a été financé sur fonds propres.

Investissements ENOGIA en R&D entre 2013 et 2020 (en K€)

Source : ENOGIA

Grâce à sa forte capacité de R&D, qui s’est par exemple manifestée par le temps de 
développement très court des compresseurs R&D entre les premières réflexions et le 
lancement commercial, ENOGIA a noué des partenariats avec plusieurs acteurs clés : IFP 
Energies Nouvelles, CEA, CNES, ADEME, ou encore Bpi France. 

Avec IFP Energies Nouvelles notamment, la Société a signé un accord cadre de recherche, 
développement et valorisation de technologie, couvrant le segment des machines ORC, à la 
fois pour des applications stationnaires et mobiles. Dans le cadre de cet accord cadre, la Société 
bénéficie du soutien et du savoir-faire d’IFP Energies Nouvelles, pour développer de nouvelles 
technologies applicables aux ORC dans le cadre de projets de recherche, et bénéficie également 
du soutien du département juridique d’IFP Energies Nouvelles qui rédige et dépose les brevets, 

2 Taux de soutien annuel : somme des subventions, crédit impôt recherche et crédit impôt innovation rapportée 
à la production immobilisée R&D enregistrée sur l’exercice. Ce taux illustre la part de R&D subventionnée. Taux 
global de soutien : moyenne des taux annuels de soutien depuis la création de l’entreprise.

138 200

440 326 466

745

994

399
113 64

149 311 127

676 244

440

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Part de R&D non subventionnée

Part de R&D subventionnée
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en copropriété pour les deux entités, et avec une licence exclusive mondiale pour ENOGIA. 
Cette coopération donne lieu au versement par ENOGIA d’une royaltie sur son chiffre d’affaires 
sur le segment ORC, d’un montant de 3.6%. Les actions de R&D entreprises avec IFP Energies 
Nouvelles sont directement à l’origine du développement des machines 100 et 180kW, ainsi 
que du développement de turbines ORC miniatures pour la mobilité, source de l’intérêt de 
Faurecia en 2017. Il est envisagé de développer une relation privilégiée avec IFP Energies 
Nouvelles pour le développement de technologies pouvant également servir aux compresseurs 
pour Piles à Combustible.

ENOGIA dispose du label Bpi Entreprises innovante. Elle a intégré la communauté « Coq vert » 
de Bpi France et de l’ADEME, qui regroupent des TPE/PME/ETI notamment engagées dans la 
transition énergétique. La Société figure par ailleurs parmi les 1000 solutions écologiques et 
rentables identifiées par la Fondation Solar Impulse au niveau mondial.

Travaux de R&D sur les compresseurs :

Les premiers travaux de R&D visant à transposer le savoir-faire en micro-turbines aux 
compresseurs ont débuté en 2016 avec travers un programme de développement d’un turbo-
compresseur au CO². Ce Programme s’est poursuivi jusqu’en 2019 et a mobilisé 375k€. 

La Société a commencé à travailler spécifiquement sur les compresseurs à air pour pile à 
combustible en 2018. La première année a été consacrée à de la veille technologique et 
marchés et à des pré-études de faisabilité et n’a pas fait l’objet d’une activation des frais de 
R&D au bilan.

Un programme de R&D spécifique a été lancé en 2019 et s’est poursuivi en 2020. En 2020, la 
Société a étagement réalisé un banc de test pour compresseurs à air pour piles à combustibles. 
537k€ ont été investis au total en 2019 et 2020, représentant respectivement 10% et 58% des 
frais de R&D. 

Cette hausse de la R&D compresseurs traduit le fait que le développement applicatif ORC sur 
les différents marchés arrive à maturité tandis que la Société souhaite désormais renforcer son 
développement dans le secteur des compresseurs à air.

2.2.7 Stratégie de l’entreprise et objectifs à moyen terme

ENOGIA entend aujourd’hui accélérer la dynamique de croissance de son activité ORC et accélérer 
le déploiement de sa technologie sur le marché de l’hydrogène décarboné. Ces axes 
stratégiques impliquent trois déploiements opérationnels majeurs : 
- Poursuivre les investissements en R&D : maintenir les éléments clés de la stratégie R&D : 

exigences en matière de qualité et appui financier des dispositifs de soutien ;
- Accélérer la conquête commerciale : réaliser, de façon simultanée ; 

une croissance ambitieuse sur les ORC et les compresseurs pour PAC hydrogène ;
- Adapter l’appareil productif : accompagner l’augmentation des ventes pour continuer à 

produire des micro-turbomachines de qualité.

MBoutinet
Texte surligné 
stratégie
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2.2.7.1 Développement commercial de l’ORC

2.2.7.1.1 Développement sectoriel

La Société s’est historiquement développée sur le marché des moteurs stationnaires et en 
particulier sur celui des moteurs à biogaz car ces sites bénéficient de conditions 
particulièrement favorables au déploiement de machines ORC de puissance < 300 kW :

- Une chaleur peu valorisée,
- Un taux de fonctionnement élevé, jusqu’à 8400h par an,
- Un tarif de rachat effectif de l’électricité souvent avantageux (parfois au-delà de 200€/kWh 

primes intégrées),
- Un environnement concurrentiel faible, à cause de la faible température (90°C/70°C) de la 

chaleur disponible,
- Un nombre de sites important en Europe de l’Ouest (plus de 10 000).

Le marché du biogaz et de la valorisation de gaz sur sites d’enfouissement demeure important 
pour ENOGIA qui compte y conforter ses positions. En complément, des développements 
commerciaux sont en œuvre pour une extension vers d’autres secteurs, comme la géothermie, 
le maritime et l’industrie. En effet ces domaines représentent un vaste marché offrant une 
perspective étendue de sites où les flux de chaleur basse température (90°C typiquement) sont 
disponibles, et ce sur un taux de charge (nombre d’heures de fonctionnement annuel sur 
nombre d’heures d’une année) élevé.

Dans la géothermie, la Société s’appuie sur le projet de démonstration Européen H2020 MEET, 
qui a démontré la faisabilité de l’emploi d’anciens puits pétroliers comme des sources 
géothermiques. ENOGIA vise en particulier des sites disposant de puits artésiens et d’anciens 
puits d’exploitation d’hydrocarbures. Contrairement à la géothermie profonde à haute énergie, 
cette approche permet de limiter les risques et les charges importantes du forage, ceci 
améliorant significativement l’espérance de profitabilité.

Dans le maritime, la Société ambitionne de s’imposer comme l’un des leaders de la fourniture 
d’ORC pour la valorisation de chaleur des moteurs, notamment du fait de l’un de ses principaux 
atouts, la compacité de ses unités. ENOGIA est ainsi engagée sur la démonstration d’un module 
en milieu fluvial où elle affiche une gamme plus large et pour des volumes d’occupation 
inférieurs à la concurrence. 

Enfin dans l’Industrie, la situation est plus complexe car c’est un marché où les flux de chaleur 
ne sont pas toujours disponibles en continu et où les coûts de l’électricité dépendent des zones 
géographiques. Sur ce segment, les clients ont des directives d’investissement très 
contraignantes liées à leur faible visibilité temporelle. Cependant ENOGIA explore ce marché 
en priorisant les zones géographiques à plus fort potentiel, en particulier la Chine.
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2.2.7.1.2 Développement géographique

ENOGIA a toujours considéré l’ORC comme un marché mondial, car les rejets de chaleur fatale 
et les usages d’électricité sont partout dans le monde. De plus, certaines zones géographiques 
sont en avance sur la transition écologique et énergétique, et valorisent la production 
d’électricité renouvelable. Dans ce contexte, la Société a toujours été attentive à identifier les 
marchés qui présentent les meilleures opportunités, qualitatives (coût et valorisation de 
l’électricité) et quantitatives (potentiel de valorisation de chaleur fatale), dans une logique de 
retour sur Investissement client.

Le développement commercial d’ENOGIA a débuté par les marchés d’Europe de l’Ouest, 
notamment la France, le Royaume Uni et l’Allemagne : des marchés proches 
géographiquement, valorisant relativement bien l’électricité produite par des sources 
renouvelables, et avec un potentiel assez important.

La Société va continuer à structurer sa distribution dans ces marchés d’Europe de l’Ouest, et 
notamment accroitre sa pénétration sur le marché allemand avec ses partenaires locaux.

Par ailleurs, ENOGIA a toujours été à l’écoute des opportunités sur le grand international, et a 
déjà livré des machines dans 26 pays différents, incluant des pays lointains sur tous les 
continents sauf l’Océanie.

Les marchés asiatiques, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Indonésie, 
représentent un potentiel de vente très important, et seront dans les années à venir une cible 
commerciale importante.

En effet, la Chine est potentiellement le plus grand marché mondial pour l’ORC, le pays étant 
fortement industrialisé, investissant de manière considérable dans la transition écologique, et 
disposant d’un bon potentiel géothermique. A l’instar du contrat signé en février 2021 avec la 
société chinoise ANSHA Energy Saving and Environmental Protection Technology (SU Zhou) Co. 
Ltd (cf. sections 6.7 et 2.6 du présent Document d’enregistrement), ENOGIA entend tisser en 
Chine des partenariats avec des acteurs locaux pour s’y implanter au niveau commercial, tout 
en réduisant les coûts de production des machines pour le marché local.

La Corée du Sud et le Japon sont deux pays développés ayant une industrie et un potentiel en 
géothermie, ainsi qu’une valorisation de l’électricité à des tarifs relativement élevés. ENOGIA 
dispose d’un partenaire en Corée du Sud et est en recherche d’un partenaire sur le Japon.

Enfin, l’Indonésie dispose d’un excellent potentiel en géothermie et en biomasse, et souffre 
d’une géographie insulaire qui en fait un marché de choix pour les machines ORC. ENOGIA est 
en train d’y établir des partenariats commerciaux.
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En résumé, si l’ensemble des zones géographiques constituent des marchés pour les ORC 
d’ENOGIA, les efforts commerciaux seront plus particulièrement fléchés sur l’Europe de l’Ouest 
et l’Asie.

La répartition du chiffre d’affaires en 2019 et 2029 est présentée en section Error! Reference 
source not found. du présent Document d’enregistrement. 

2.2.7.1.3 Développement du modèle vertueux de l’économie d’usage

ENOGIA développe actuellement un nouveau modèle de commercialisation fondé sur 
l’économie d’usage permettant à l’utilisateur final de louer les modules ORC plutôt que d’en 
faire l’acquisition. Ce mode de commercialisation est actuellement en phase de test marketing 
en vue du prochain lancement commercial.

Ce modèle apporte de nombreux avantages commerciaux et économiques :

- L’utilisateur final ne supporte ni investissements ni charges directes : il enregistre dès la 
mise en service de son module des gains immédiats ;

- Les ventes de modules sont ainsi facilitées pour ENOGIA : du fait de l’absence 
d’investissement initial, le modèle permet de rassurer les clients finaux qui ne connaissent 
pas bien la technologie et de faciliter leur engagement ;

- La création de valeur est supérieure à long terme, par les revenus récurrents générés par 
les équipements sans transfert de propriété à l’utilisateur final.

Le modèle étant consommateur de capitaux, il repose sur une association d’ENOGIA à un ou 
des tiers investisseurs partenaires financiers. 
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Le modèle se résume de la façon suivante :

- Création d’une co-entreprise avec un partenaire financier, détenue majoritairement par la 
Société,

- Chaque projet est logé dans la co-entreprise et fait l’objet d’un contrat de performance 
énergétique avec l’exploitant (client utilisateur final),

- Les investissements (achat des modules ORC par la co-entreprise) sont financés par 
émissions obligataires (obligations convertibles en actions uniquement en cas de défaut 
de paiement et pouvant amener la Société à voir sa participation dans la co-entreprise 
passer sous le seuil de 50% en cas de conversion) émises par la JV et souscrites 
exclusivement par le partenaire financier et par un apport en compte courant des deux 
associés,

- Les cash-flows d’exploitation de la co-entreprise issus de la location des modules ORC à 
l’exploitant permettent le remboursement des obligations.

La levée de dettes bancaires senior permettra de réduire le coût de financement de la co-
entreprise lorsque le parc machines est constitué d’un mix diversifié de marchés, d’applications 
et de puissances. En effet, un historique d’exploitation de modules ORC et une diversification 
des sites exploités contribuent à démontrer la capacité de la JV a généré des cash flows et limite 
le risque de contrepartie.

Le partenaire financier s’engage à apporter des financements en compte courant et à réaliser 
les souscriptions aux émissions obligataires. Il est ainsi en charge de l’ingénierie financière, de 
la recherche d’investisseurs et du marketing des opérations retail investors auprès de leurs 
partenaires (banques privées, gestionnaires de patrimoine…). 

De son côté, ENOGIA fournit les machines, assure leur maintenance et développe l’offre 
commerciale auprès des exploitants.
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Schéma anticipé de distribution des ORC par économie d’usage
avec un partenaire financier

Source : Enogia

A la date du présent document, deux partenaires sont identifiés (deux fonds d’investissement 
et de financement d’infrastructures), et ont montré leur capacité et leur intérêt à financer des 
modules ORC. Si les deux partenariats aboutissaient, une JV serait créée pour chacun de ces 
deux partenariats. Si d’autres partenaires venaient à être identifiés, d’autres JV pourraient être 
créées de sortes qu’il y ait autant de JV que de partenaires.

La Société a également lancé un test du modèle économique au travers de la Société 
Valthermie (cf. section Error! Reference source not found. du présent Document 
d’enregistrement) pour l’exploitation d’un module 180kW sur le marché de l’environnement 
qui sera mis en exploitation au plus tard au deuxième semestre 2021. Ce test permet 
notamment de valider le modèle économique et de mettre en place toute la documentation 
juridique avec l’utilisateur final qui sera dupliquée lors des prochains partenariats. Cependant 
il n’y aura pas de futurs développements commerciaux de ce modèle avec le partenaire de ce 
projet : (i) le partenariat visait le développement d’affaires supérieures à 1M€ très peu 
représentées dans le pipe commerciale de la Société et (ii) l’actionnariat du partenaire a 
récemment changé et la nouvelle direction souhaite se recentrer sur son métier historique de 
financement de centrales photovoltaïques.
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Dans un second temps, ENOGIA pourrait lancer ce type de véhicule sans partenaires financiers 
et bénéficier ainsi de toute la force du modèle qui présente des perspectives de retour sur 
investissement très attractif, comme l’illustrent les projections ci-après.

Dans cet exemple, l’utilisateur final reçoit 20% du chiffre d’affaires généré par la machine, le 
solde étant réparti entre les charges de maintenance et coût de fonctionnement d’ENOGIA, le 
service de la dette, la charge d’impôt et le retour des flux disponibles vers ENOGIA.

Cas d’application théorique pour un ORC 100 kW :

Partage de l’économie pour le client final : 20% du chiffre d’affaires généré par la machine, sans 
charges ni investissement de départ
Chiffre d’affaires généré par la machine : environ 50% de son prix
Levier du véhicule : 60%
Taux de financement : 5%
Duration financement : 12 ans
Durée du contrat : 15 ans
Indexation chiffre d’affaires et charges : 1%

TRI du projet

Source et calculs : Enogia 

Sur cette base le TRI d’ENOGIA dans ce projet ressort à 55% pour un taux de financement de 
5%. Ce taux élevé s’explique par le pay-back rapide de l’ORC qui, dans ce cas, bénéficie avant 
tout à ENOGIA.



84

En effet, le retour sur investissement d’ENOGIA s’effectue effectivement au bout de trois ans 
comme le montre ce graphique de flux cumulés :

Période de Pay-Back ENOGIA

Source et calculs : Enogia 

L’utilisateur bénéficie d’une rente sur toute la durée de location. Ce type de projet d’une durée 
de 15 ans est assez classique dans la profession et le montage de projet d’infrastructure.

Répartition des flux entre les parties prenantes

Source et calculs : Enogia
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Ce modèle offre une forte visibilité, probablement assortie à un faible turnover, limité à 
l’éventuelle défaillance des clients, compte tenu de la rémunération attractive pour 
l’utilisateur.

2.2.7.2 Accélération du déploiement de la technologie ENOGIA sur le marché des 
compresseurs à hydrogène 

2.2.7.2.1 Investissement en R&D compresseurs

ENOGIA ambitionne de devenir un leader de la fourniture de compresseurs pour piles à 
combustible. Le stade de développement de l’offre actuelle, qui a certes convaincu des 
premiers clients mais ne permet pas encore de constituer une gamme de produits validée sur 
tous les marchés, implique un investissement conséquent en R&D.

ENOGIA vise à s’imposer comme référent technique sur ce marché avec des gammes de 
produits permettant de couvrir toutes les applications et des développements spécifiques pour 
les plus grands comptes du marché.

Pour cela, la Société a prévu de développer sa technologie en s’appuyant sur trois piliers :

- L’excellence technologique

La société capitalise sur son expertise en conception de micro-turbomachines innovantes 
développées au cours des dix dernières années. La conservation de cette avance technologique 
est indispensable et passe par l’étude et le développement de nouvelles options 
technologiques et l’appropriation de nouvelles compétences. Les domaines visés concernent 
particulièrement les systèmes de paliers, et notamment les paliers fluides, ainsi que les 
domaines de l’électro-technique, notamment les moteurs électriques et électroniques de 
contrôle.

- La gamme de puissance

Les piles à combustible en développement ou en commercialisation par les acteurs du secteur 
pour un spectre large applications de la mobilité lourde ou légère, ainsi que du stationnaire, 
couvrent une large gamme de puissance. Elle s’étend de quelques centaines de Watts à 
plusieurs centaines de kiloWatts. Ces piles nécessitent des compresseurs ayant des niveaux de 
pression et de débit adéquats pour assurer un fonctionnement optimal. ENOGIA ambitionne 
d’être capable de fournir l’ensemble des acteurs et doit donc élargir la plage de puissance de 
sa gamme de compresseurs. La Société pourra, entre autres, bénéficier de son expérience sur 
les turbines ORC de la gamme 100kW qui pourraient servir de base de développement pour 
des compresseurs de piles à combustibles de grande puissance.
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- La gamme d’applications

ENOGIA vise tant les applications mobilité lourde (train, navires, poids lourds) que mobilité 
légère (voitures, camionnettes, …) et stationnaires des piles à combustible. Pour obtenir les 
certifications et la crédibilité nécessaires dans certaines de ces applications, des campagnes de 
développement applicatifs sont nécessaires, passant notamment par l’essai des produits 
ENOGIA en situation de démonstration, entres autres sur des moyens roulants.

2.2.7.2.2 Développement commercial compresseurs

Pour accompagner ses ambitions sur les compresseurs à hydrogène, ENOGIA entend renforcer 
son équipe commerciale en recrutant notamment des commerciaux grands comptes.

En effet, contrairement aux ventes ORC où les commerciaux ENOGIA sont en relation directe 
avec les clients finaux, de taille et typologies très variables, la vente des compresseurs pour Pile 
à Combustible se fait auprès de grands comptes, intégrateurs de piles à combustible, sociétés 
industrielles, sur la base de contrats cadres. ENOGIA va aborder les clients en leur proposant 
un développement de produit spécifiquement adapté à leur pile à combustible. Pour adresser 
cette nouvelle typologie de clients, ENOGIA va renforcer ses équipes commerciales vers des 
profils plus seniors, rôdés aux négociations avec des clients grands comptes, par exemple du 
monde de l’automobile ou de l’industrie.

Les recrutements pour l’activité compresseurs vont débuter par l’embauche de commerciaux 
et d’ingénieurs d’application, pour permettre la vente sur les secteurs de la mobilité lourde, 
puis se compléter par la constitution d’une équipe commerciale à portée internationale, 
capable à partir de 2023 de toucher les clients de la mobilité légère. Les recrutements doivent 
être anticipés par rapport à l’arrivée du chiffre d’affaires car la vente arrive en amont dans le 
programme de développement produit du client, qu’il soit intégrateur de Pile à Combustible 
ou OEM de la mobilité. Typiquement un commercial peut mettre jusqu’à un an avant 
d’accrocher ses premiers clients, et le cycle de développement peut représenter jusqu’à 3 ans, 
avant que des commandes « série » soient passées sur la base d’un produit développé sur 
mesure. Cette équipe pourrait représenter jusqu’à une vingtaine de personnes à partir de 2025.

Les montants investis pour les 3 prochaines années dans l’équipe commerciale, la 
communication et le marketing dédiés au développement des compresseurs pourraient 
représenter jusqu’à 2M€ sur les 3M€ totaux que la Société compte investir dans son 
développement commercial consécutivement à sa levée de fonds.

Le marché est mondial, la société visera à terme une distribution mondiale de ses produits, 
avec des efforts particuliers sur les zones où l’hydrogène décarboné se développe le plus vite 
(Europe, Asie).
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2.2.7.3 Capacités de production, profil des investissements et capacité visée

Afin de répondre à la croissance anticipée de ses deux marchés, ENOGIA devra adapter sa 
capacité de production de turbomachines de quelques dizaines/centaines par an, dans sa salle 
grise actuelle de Marseille, à une capacité de plusieurs dizaines de milliers de pièces à horizon 
2023. Les investissements de production de turbomachines, s’ils concerneront très 
majoritairement les moyens d’essais et de production pour les compresseurs pour piles à 
combustible dont les volumes devraient être supérieurs à ceux des micro-turbines dès 2023, 
serviront les 2 activités. La Société envisage d’équiper une ou plusieurs lignes de production 
turbomachine en grande série à horizon 2023.

L’option privilégiée aujourd’hui par la Société consiste à maintenir l’activité assemblage des 
modules ORC hors assemblage des micro-turbines sur le site actuel, qui, avec son millier de 
mètres carrés de surface de production et ses bureaux attenants, permet d’aborder 
sereinement une montée en cadence de la production des modules ORC sans investissement 
significatif nécessaire. En complément, un nouveau site dédié à la recherche et développement 
et à la production des compresseurs et turbomachines pourrait être mis en place 
progressivement, avec dans un premier temps le déplacement des moyens et personnels de 
R&D, puis dans un second temps l’équipement de lignes de production série sur ce même 
second site.

Le nouveau site sera loué, la Société préfère ne pas être propriétaire de ses locaux pour pouvoir 
se relocaliser rapidement et ainsi faire face avec flexibilité à une éventuelle croissance plus 
rapide qu’anticipée de ses marchés.

L’activité d’assemblage de turbomachines est relativement peu gourmande en investissements 
industriels, car les opérations nécessitant des machines onéreuses, et notamment d’usinage 
en commande numérique, seront sous-traitées. Les opérations réalisées en interne ENOGIA sur 
ce nouveau site concerneront principalement le contrôle qualité des pièces à la réception, le 
stockage des pièces détachées, la ligne d’assemblage et les tests de contrôle qualité en sortie 
de chaîne. Il n’y a pas d’équipement individuel dont le capex soit extrêmement élevé (>300k€) 
cependant une ligne de production turbomachine en moyenne-grande série est un outil 
industriel incluant des postes d’assemblage réalisés sur mesure ainsi que de l’automatisation. 
Ainsi, la mise en place d’une ligne de production en série de compresseurs nécessite des 
capitaux raisonnables et peut être réalisée rapidement pour une montée en cadence rapide. 
La Société évalue le coût d’une telle ligne à quelques millions et devrait en installer plusieurs à 
l’horizon 2025 pour avoir la capacité de réaliser simultanément des produits pour plusieurs 
clients/marchés, sans avoir à reconfigurer la ligne à chaque changement de lot/série. 
L’investissement productif total sera de l’ordre de 4 à 8 M€ entre 2022 et 2024. Le cas échéant, 
la Société sera donc à même d’adapter sa capacité de production à une éventuelle croissance 
plus rapide qu’anticipée de ses marchés, sous conditions de s’en donner les capacités 
financières.
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Au final, une grande majorité des coûts de fabrication des micro-turbomachines en général et 
des compresseurs pour PAC en particulier, seront des coûts de pièces achetées à de la sous-
traitance, et la part de coûts que représentent les opérations d’assemblage et de contrôle 
qualité, menées à ENOGIA, ne représentera qu’environ un quart des coûts de fabrication.

Par ailleurs, la Société fera appel aux dispositifs d’aide aux investissements productifs, pour 
compléter les capitaux levés par du soutien public.

Enfin, en fonction des opportunités, ENOGIA se réserve la possibilité de faire appel à de la 
croissance externe, en particulier sur des opérations d’intégration verticale, pour, par exemple, 
sécuriser un fournisseur stratégique, réduire ses coûts, ou encore se doter de capacités de 
production additionnelles.

2.2.7.4 Objectifs à moyen terme 

ENOGIA anticipe entre 2021 et 2025 une forte croissance de ses activités ORC et Hydrogène, 
toutes deux liées au marché de la transition énergétique. La Société vise un chiffre d’affaires 
supérieur à 95 M€ en 2025. A horizon 2025, le chiffre d’affaires de l’activité compresseur 
devrait avoir dépassé celui de l’ORC. Le chiffre d’affaires compresseurs, représentant 7% du 
chiffre d’affaires en 2020 devrait dépasser le chiffre d’affaires ORC à horizon 2025 pour 
représenter 50 à 60% du chiffre d’affaires total.

La Société estime que pour réaliser ce plan de croissance, un investissement de l’ordre de 15M€ 
principalement dans la R&D (environ 6 M€ net de subventions), le développement commercial 
(environ 3M€) et dans l’investissement productif (4 à 8M€) est nécessaire.

Sur l’activité historique de modules ORC, ENOGIA entend accélérer sa dynamique de 
croissance. Sur ce marché à fort potentiel qui devrait peser plus d’1 Md$ en 2025 (soit le double 
de la valeur du marché en 2018 ; cf. section 2.2.4.1 du présent Document d’enregistrement), 
ENOGIA bénéfice d’atouts concurrentiels majeurs : son stade de maturité technologique tant 
en termes de gamme de puissance – la plus large du marché - que d’applications, et son solide 
track-record lié à ses succès commerciaux passés. La dynamique commerciale va en outre 
profiter du déploiement de l’offre ORC d’ENOGIA sur de nouveaux marchés à fort potentiel - 
géothermie, maritime et industrie – et de la force du modèle de distribution en économie 
d’usage aujourd’hui en cours de déploiement. En effet, l’offre « économie d’usage », qui 
permet aux clients de louer la machine et de bénéficier immédiatement des gains d’utilisation 
sans investissement préalable, devrait faciliter l’essor de la technologie ORC et générer une 
accélération de la croissance historique (croissance annuelle d’ENOGIA : +40% entre 2014 et 
2019). La future mise en place de solutions de financements type « économie d’ademe » pour 
les clients renforce également le potentiel de l’offre ORC. Dans ce contexte, ENOGIA anticipe 
une progression continue de ses ventes ORC sur tous ses marchés et dans les différentes zones 
géographiques d’ici 2025.

L’investissement dans l’activité ORC pourrait mobiliser entre 2 et 3M€ principalement en 
investissements commerciaux y compris le développement du modèle d’affaire d’économie 
d’usage et en R&D pour la finalisation des programmes applicatifs (secteur maritime 

MBoutinet
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notamment). 

Sur l’activité compresseurs pour piles à combustibles, ENOGIA décline sa technologie éprouvée 
sur les ORC sur un composant essentiel des PAC. La Société anticipe a minima 3 millions de 
compresseurs vendus par an à horizon 2025 (cf. section 2.2.4.2 du présent Document 
d’enregistrement). Disposant d’une technologie différenciante notamment par sa compacité, 
sa légèreté, sa robustesse et son adaptabilité, ENOGIA a signé ses deux premiers contrats avec 
des acteurs majeurs dès les premiers mois de commercialisation de sa nouvelle offre (128k€ 
de chiffre d’affaires en 2020). La Société est en négociations pour l’extension des deux contrats 
déjà signés et négocie par ailleurs avec une trentaine d’acteurs du secteur sur les trois marchés 
stationnaire, mobilité lourde et mobilité légère. Compte tenu du potentiel de marché, de son 
avance technologique et de ses premiers succès commerciaux, ENOGIA anticipe sur son activité 
compresseurs hydrogène une croissance de plus en plus soutenue à mesure de la mise sur le 
marché des produits qu’elle développe et de l’accroissement du marché de l’hydrogène. 

Comme expliqué dans la partie marché (cf. section 2.2.4.2 « les compresseurs pour pile à 
combustible » du présent Document d’enregistrement), le marché de la pile à combustible 
hydrogène devrait commencer à émerger réellement à partir de 2023 sous l’effet de la 
demande en mobilité lourde (ferroviaire, maritime, véhicules utilitaires et poids lourds) et 
croître ensuite de manière exponentielle avec le relais de croissance de la mobilité légère en 
complément de la mobilité lourde dès 2025. Le potentiel de l’hydrogène, qui vient en appui de 
la transition énergétique, est aujourd’hui communément admis. La grande majorité des 
industriels de la mobilité, constructeurs comme équipementiers, ont déjà communiqué leurs 
objectifs dans le domaine de l’hydrogène. La plan d’affaires 2025 de vente de compresseurs 
d’ENOGIA est avant tout fondé sur les projections communiquées par ces industriels avec 
lesquels la Société est en relation. La croissance de ce marché pourrait toutefois évoluer à un 
rythme et/ou à un niveau différent des estimations actuelles. Des acteurs aujourd’hui 
positionnés sur ce marché pourraient ne pas réaliser leurs attentes. ENOGIA estime avoir des 
atouts forts pour devenir un acteur incontournable du marché de l’hydrogène.

L’investissement dans l’activité compresseurs nécessiterait de 6 à 7M€, en R&D pour le 
développement de la gamme de puissance et d’applications, l’adaptation aux besoins 
spécifiques des clients et l’industrialisation des compresseurs et en commerce pour la mise en 
place d’une équipe commerciale et des actions marketing et communication dédiés aux 
compresseurs.

L’investissement dans des chaines d’assemblage de turbomachines (4 à 8M€), permettra la 
réalisation de micro-turbines comme de compresseurs et bénéficiera aux 2 activités étant 
précisé que les volumes de compresseurs sont attendus supérieurs à ceux des turbines dès 
2023, 

En termes de rentabilité, ENOGIA anticipe un EBITDA positif en 2023, année où la Société 
devrait faire ses premières productions en série de compresseurs hydrogène. A long terme, la 
marge d’EBITDA normative est attendue aux alentours de 30%. ENOGIA estime être en mesure 
d’approcher ce niveau de marge normative à horizon 2025.
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A fin avril 2021, le carnet de commandes est supérieur à 5 M€ (cf. section 2.5.1.3 du présent 
Document d’enregistrement). Il est composé essentiellement de projets ORC (99%). La Société 
présente par ailleurs un pipe d'affaires (projets ayant fait l’objet d’un devis détaillé ou 
préliminaire) de plus de 100M€. Le pipe d'affaires est très diversifié : il se compose de plus de 
300 projets reliés à plus de 200 prospects majoritairement dans le secteur ORC.

Les tendances de marché sont décrites en section 2.2.4 et les contrats remportés par la Société 
et le pipe commercial sont décrits en section 2.6 du présent Document d’enregistrement.

2.3 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

2.3.1 Organisation et équipe

Au 30 avril 2021, ENOGIA employait 45 personnes, toutes sur le site de Marseille, France, ainsi 
que deux consultants extérieurs. 

L’organigramme opérationnel est le suivant :

Arthur LEROUX
Président

Benoît PAILLETTE
Directeur Commercial

Pierre MARTY 
Business Développeur secteur Hydrogène

Nordine BELAISSAOUI
Business Développeur Asie

Emilie AUTHIER
Chargée service après-vente

Sylvie BOURDON
Directrice de la 

communication et des 
relations publiques

Gaël LEVEQUE
Directeur Technique

André-Charles MINTSA
Responsable Pôle projets

Marion DECOSTANZI
Responsable Qualité

Antonin PAUCHET
Directeur Général

Alaaeddine GHAZZALI
Directeur Administratif et Financier

Christopher LYON
Directeur de Production

Céline SORANGE
Directrice des Ressources Humaines

Mélissa IBRAHIME
Responsable Achats
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Sous sa forme de société par actions simplifiée, Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin 
Pauchet occupaient respectivement les mandats de Président et de Directeur Général de la 
Société et avaient pour mission le pilotage des directions ci-dessus mentionnées, mais, vis-à-
vis des tiers à la Société, disposaient d’un pouvoir de représentation identique. Depuis la 
transformation de la Société en société anonyme, l’organisation opérationnelle ci-dessus n’a 
pas été modifiée et, en leur qualité respective de Président Directeur Général et Directeur 
Général Délégué, Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet disposent d’un pouvoir 
de représentation identique. 

La formation et le parcours des différents managers sont les suivants :

 Directeur commercial – Benoit Paillette
Polytech Marseille - IAE Aix en Provence – 8 ans d’expérience en commerce international 
et animation d’équipe commerciale.

 Directrice de la communication et des relations publiques – Sylvie Bourdon
20 ans d’expérience en communication dans plusieurs grands groupes industriels, cotés 
et non côtés. 

 Directeur Technique – Dr Gaël Leveque
Mines Albi – PHD en physique énergétique – Anciennement enseignant chercheur à EPFL 
Lausanne.

 Responsable pôle projets – Andre-Charles Mintsa
Polytechnique Marseille – Anciennement chercheur au CNRS – 8 ans d’expérience en 
gestion de projets.

 Responsable Qualité – Marion Decostanzi
CESI Master 2 en Ressources Humaines, CNAM Droit des affaires. 7 ans d’expérience en 
gestion des risques et qualité dans l’aéronautique, puis chez ENOGIA. En charge des 
certifications, notamment ISO 9001, et de la RGPD.

 Directeur administratif et financier – Alaaeddine Ghazzali
Master 2 CCA Université Aix Marseille – 7 ans d’expérience en comptabilité gestion 
finances.

 Directeur de production – Christopher Lyon
Ingénieur Imerir en gestion de projets et management – Anciennement ingénieur gestion 
de ressources chez Wrike – 6 ans d’expérience en gestion de production.

 Directrice des ressources humaines – Céline Sorange (temps partagé)
Consultant Senior qui accompagne ENOGIA depuis 6 ans, plus de 20 ans d’expérience en 
direction de ressources humaines dans de plusieurs groupes industriels. Accompagnée 
par Ingrid Izquierdo, chargée des ressources humaines, 12 ans d’expérience en 
ressources humaines.
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 Responsable achats – Mélissa Ibrahime
Master 2 en gestion de la qualité – 5 ans d’expérience en achats industriels.
Accompagnée par Pierre-Francois Yernaux, acheteur senior, 20 ans d’expérience en 
achats Industriels grands groupes.

 Un top management expérimenté

- Arthur LEROUX – Président Directeur Général d’ENOGIA

Ingénieur Arts et Métiers Paristech (ENSAM), Arthur Leroux a 
débuté sa carrière chez Bertin Technologies, au sein du groupe 
CNIM, tout d’abord en tant qu’ingénieur contrôle-commande dans 
le développement des drones Hovereye-EX et MiniRec, puis en tant 
que chef de projets dans le développement de technologies dans les 
sciences du vivant.

- Antonin PAUCHET – Directeur Général Délégué d’ENOGIA

Ingénieur Arts et Métiers Paristech (ENSAM) Antonin Pauchet a 
débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers en tant 
qu’auditeur financier dans le secteur « High-tech, Industries et 
Services », accompagnant de nombreuses entreprises 
technologiques et industrielles sur divers business-model et stades 
de maturité.

2.3.2 Organigramme juridique 

A la date du présent Document d’enregistrement, l’organigramme juridique du Groupe est 
composé de la société ENOGIA et des participations qu’elle détient dans les sociétés suivantes :

- Cryo Next, société dans laquelle ENOGIA détient une participation de 40 % du capital : créée 
en décembre 2020, Cryo Next est une entreprise visant à valoriser le savoir-faire d’ENOGIA 
dans les micro-turbomachines adaptées au secteur de la cryogénie et des gaz liquéfiés sous-
pressions. ENOGIA s’est associée à un acteur de la logistique gaz qui sera le premier client de 
la société conjointement créée. La société Cryo Next ne réalise pas encore de chiffre d’affaires 
au 31 décembre 2020. L’objet de Cryo Next est de développer des équipements techniques 
dans le secteur de la cryogénie et des gaz liquéfiés sous pression, comme par exemple des 
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pompes cryogéniques pour gaz naturel liquéfié. 

Ce projet a été apporté par la société AirFlow (actionnaire à 60% de Cryo Next), acteur de la 
logistique Gaz qui cherchait à développer des équipements techniques permettant des gains 
de productivité dans les activités de transfert de gaz. Société spécialisée dans les services, 
AirFlow s’est rapproché d’ENOGIA pour sa capacité de développement et d’industrialisation de 
machines tournantes cryogéniques.

- Valthermie, société dans laquelle ENOGIA détient une participation indirecte de 28,72 % du 
capital par le biais des sociétés FIN8 NCJV1 et FIN9 NCFR19-1 : la société Valthermie vise à 
tester à l’échelle d’un projet ORC représentatif de l’activité de la Société le nouveau modèle 
d’affaire d’économie d’usage (cf. section 2.2.6.1.3 du présent Document d’enregistrement). 
Une machine de 180 kW a été vendue à la société Valthermie pour être louée à un utilisateur 
final. L’équipement sera mis en service au plus tard au troisième trimestre 2021, la société 
Valthermie n’a donc enregistrée aucun chiffre d’affaires à la date du présent document 
d’enregistrement.

- FIN8 NCJV1, société dans laquelle ENOGIA détient une participation de 49% du capital : créée 
en avril 2019, FIN8 NCJV1 est la holding de tête du montage réalisé avec la société 
CapVertEnergie (actionnaire à 51%) dans le cadre de la création de Valthermie pour le test du 
modèle d’affaire vertueux d’économie d’usage.

- FIN9 NCFR19-1, société dans laquelle ENOGIA détient une participation indirecte de 28,72% 
est la holding intermédiaire créée en mai 2019 dans le cadre de la création de Valthermie et 
permettant d’accueillir des Tiers Investisseurs pour le financement d’une partie de l’ORC 
180kW acheté par Valthermie à ENOGIA.
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Les pourcentages indiqués dans l’organigramme ci-dessus représentent les pourcentages de 
détention en capital et en droit de vote.

2.4 INVESTISSEMENTS

2.4.1 Principaux investissements réalisés depuis le 31 décembre 2020

Les investissements réalisés depuis le 31 décembre 2020 concernent principalement les projets 
de développement et s’inscrivent dans la continuité de projets dans lesquels la société était 
déjà engagée lors de l’exercice précédent :

- Innova Microsolar – Programme de subvention : H2020 – Budget total : 551k€ - Dates : 
01/09/2016 au 01/09/2021
Développement d’un équipement multimodal à fonctionnement solaire permettant la 
production d’eau chaude et d’électricité incluant du stockage d’énergie à destination du 
secteur résidentiel collectif et de l’industrie.

- MEET – Programme de subvention : H2020 - Budget total : 869k€ - Dates : 10/03/2018 à 
10/09/2021
Adaptation des ORC à la géothermie.



95

- MTMA – subvention – Programme de subvention : APRED ADEME – Budget total : 340k€ 
- Dates : 01/10/2020 à 31/03/2023
Développement d'une micro turbine à gaz de 20kW à destination des petites unités de 
méthanisation à la ferme. Ce produit doit concurrencer les moteurs existants, peut 
performants, polluant, bruyant et nécessitant un entretien régulier.

- GeoHex - Subvention - Programme de subvention : RIA - Budget total :   250k€ - Dates : 
01/11/2019 – 31/10/2022
Développement de nouveaux échangeurs pour les applications d'ORC avec une source 
géothermique.

- Banc de test compresseurs H2 – Développement interne sur fonds propres – Budget 
prévisionnel : 500 k€ - Dates prévisionnelles : 08/01/2020 au 31/12/2021
Réalisation d’un banc de tests modulaires pour compresseurs à air pour pile à 
combustible.

- Compresseur H2 pour piles à combustibles Version 2 – Développement interne sur fonds 
propres – Budget prévisionnel : 500 k€- Dates prévisionnelles : 19/03/2020 au 
31/12/2021.

- Développement des deuxièmes versions de compresseurs pour pile à combustible à 
Hydrogène basés sur l’architecture technologique propriétaire d’ENOGIA.

2.4.2 Principaux investissements en cours de réalisation ou pour lesquels des engagements 
fermes ont été pris - Mode de financement

Les principaux investissements en cours de réalisation concernent les investissements en 
recherche et développement listés ci-avant à la section 2.4.1 Principaux investissements 
réalisés.

2.5 EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE

Les éléments financiers présentés dans ce chapitre sont issus du jeu de comptes unique audité 
d’ENOGIA, établi par la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 
31 décembre 2019. 

Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats de 
la Société pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ainsi que les 
états financiers et les notes annexes aux états financiers présentés au chapitre 5.2 du présent 
Document d’enregistrement.



96

2.5.1 Présentation générale

2.5.1.1 Activité de la Société

ENOGIA développe depuis 2009 des solutions de transition énergétique. Son cœur 
technologique repose sur la miniaturisation des machines tournantes (turbomachines) : 
ENOGIA a développé des turbomachines de taille et de poids significativement réduits, et d’une 
durabilité supérieure aux standards de marché, déclinables dans de nombreux domaines.

A sa création, ENOGIA a d’abord développé une gamme de micro-turbines dédiées à la 
conversion de chaleur fatale ou renouvelable en électricité, intégrées dans des micro-centrales 
électriques appelées « ORC » qu’elle commercialise depuis 2014. 

Les modules ORC sont assemblés par la société sur le site de Marseille et commercialisés dans 
divers pays. Les efforts d’investissements ont permis à la société de développer une gamme de 
modules ORC de 10 à 180kW utilisables dans diverses applications : groupes électrogènes, 
géothermie, maritime, industrie et environnement (méthanisation).

En 2018, ENOGIA a décliné sa technologie aux compresseurs pour piles à combustible 
hydrogène. Les compresseurs d’ENOGIA permettent à ses clients, les intégrateurs de Piles à 
Combustible (PAC), de bénéficier de machines sur-mesure parfaitement adaptées à leurs 
applications.

Cette activité, lancée commercialement en 2020, a pour objet de concevoir, assembler et 
commercialiser des compresseurs à air pour pile à combustible plus compacts et plus 
performants que les solutions concurrentes disponibles sur étagère.

Depuis sa création, la Société s’est financée grâce à diverses sources de financements externes 
(fonds propres, emprunts bancaires, avances en comptes courants, subventions 
d’investissement…).

2.5.1.2 Sources de revenus

Depuis sa création, le chiffre d’affaires de la Société a été principalement constitué par la vente 
de modules ORC et de services associés aux turbomachines.

Chaque module ORC est composé de différents composants permettant la réalisation du cycle 
thermodynamique : pompes, échangeurs qui sont achetés sur étagères, de composants de 
structure et de tuyauterie sous-traités sur plans, de composants électriques sous-traités sur 
plans et d’une ou deux turbines ENOGIA dont les différentes pièces sont elles aussi fabriquées 
sur plan puis assemblées par ENOGIA.

Tous les modules assemblés par ENOGIA sont testés en usine sur le site de Marseille avant 
d’être livrés aux clients.

Le chiffre d’affaires est reconnu à l’avancement, contrat par contrat, en retenant une marge 
prévisionnelle par projet, révisée à chaque date de clôture. 
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2.5.1.3 Indicateurs suivis par le management

En plus des agrégats comptables, le management a défini plusieurs indicateurs alternatifs de 
performance suivis de manière régulière.

- Le chiffre d’affaires par activité, ORC et compresseurs.
- L’EBITDA qui désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et 

reprises des amortissements et provisions qui sont des flux « non-cash » (amortissement 
des immobilisations, provisions sur actifs circulants et pour risques et charges et pertes à 
terminaison). L’EBITDA est déterminé après production immobilisée.
Ce solde de gestion illustre la capacité de l’entreprise à financer son exploitation au-delà 
de sa structure de financement et de la fiscalité. 
Ce solde intermédiaire de gestion présente en outre l’intérêt d’être plus facilement 
comparable entre les différentes entreprises et limite les retraitements comptables. 

- Le carnet de commandes tel qu’il est suivi et défini par la Société, à savoir, le cumul des 
commandes signées dont il est déduit le montant d’avancement des travaux. Cet 
avancement est calculé par le rapport entre les charges engagées et le budget de dépense 
du projet.
Le carnet de commandes est souvent considéré comme un indicateur intéressant et 
sécurisant car il offre une visibilité sur l’évolution à venir de l’activité. La société distingue 
au sein de ce carnet de commande les commandes en lien avec les activités ORC de celles 
liées aux compresseurs à air pour piles à combustible.

- Le « pipe » : projets ayant fait l’objet d’un devis détaillé ou préliminaire. Il est 
actuellement en très grande majorité constitué de projets ORC.

2.5.1.4  Recherche et Développement

La R&D d’ENOGIA a pour but l’excellence dans les turbomachines, condition pour conquérir de 
nouveaux marchés applicatifs et différents produits. Le cycle de développement repose en 
premier lieu sur de la recherche fondamentale pour les turbomachines et les différentes 
technologies les constituant (paliers, génératrices électriques, matériaux, aubages, mécanique 
des fluides, thermodynamique). Il se poursuit par de la recherche applicative, c’est-à-dire 
l’adaptation des turbomachines à une application particulière (hydrogène, maritime, 
géothermie, gaz naturel, …). Enfin, une fois la technologie développée pour un marché et 
démontrée sur le terrain, la société passe à une phase de développement, pour accompagner 
le produit sur le marché.

ENOGIA s’est d’abord concentrée sur le développement technologique des turbines pour les 
applications ORC (2009-2015), puis a développé des applications de ces technologies (2013-
2020).

Depuis 2017-2018, ENOGIA considère que sa technologie ORC a atteint une maturité suffisante 
pour lui permettre de focaliser ses efforts de développement sur la partie turbomachines pour 
la transposer vers des problématiques liées à la compression de gaz, en particulier dans le 
domaine de l’hydrogène (compresseur d’alimentation d’air pour PAC).
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Le graphique ci-dessous illustre l’application de la stratégie de développement autour des 
turbomachines et les différents marchés qui sont ou pourront être adressés à l’avenir par 
ENOGIA :

2.5.1.5  Fournisseurs et Sous-traitants

Les pièces de turbomachines (turbines et compresseurs) sont fabriquées selon leur typologie 
et les volumes en usinage, fonderie et impression 3D. La société collabore avec plus de 13 
fournisseurs dans ces 3 domaines, limitant par la même occasion son risque de dépendance. 
Ces fournisseurs sont tous localisés en France.

Ces pièces sont fabriquées sur plan par des sous-traitants. La Société s’impose dans une 
politique volontariste de protection de la propriété intellectuelle de ne pas confier plus de 2 
pièces critiques de chaque turbomachine à un seul et unique fournisseur.

L’électronique de puissance associée aux turbomachines, à savoir les moteurs et les onduleurs 
sont achetés sur spécifications de la Société auprès de 3 acteurs de référence situés en Europe.

Pour les modules ORC assemblés par la Société :

- Les pompes et échangeurs sont achetés sur étagères à des acteurs de référence du 
domaine, situés dans l’Union Européenne.

- Les châssis, opérations de tuyauterie et la chaudronnerie de manière générale sont sous-
traités en région PACA pour la moitié et dans le reste de la France. La Société a référencé 
8 fournisseurs répondant sur ces métiers à ses critères de qualité et de responsabilité 
sociétale. 
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- Concernant les armoires électriques, la Société se fournit auprès de trois sous-traitants, 
situés en France.

2.5.1.6 Etat Financiers Pro Forma

Non applicable.

2.5.1.7 Information Sectorielle

La Société distingue la ventilation du chiffre d’affaires entre l’activité compresseurs pour piles 
à combustible hydrogène d’une part, et l’ORC d’autre part.

La Société distingue par ailleurs le chiffre d’affaires réalisé sur 2 secteurs géographiques :
- La France,
- Hors de France.

2.5.2 Principaux facteurs ayant une incidence sur les Résultats de la Société

A ce stade, les deux principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité et le résultat de la 
Société sont les suivants :

- Le prix de l’énergie, de l’électricité et du pétrole, qui influent sur les TRI des clients de 
la Société,

- Le mix produit des ventes d’ORC en fonction de leur puissance.

Par ailleurs, il est précisé que la Société ne présente pas de risque de change ses charges étant 
principalement libellées dans la même devise que son chiffre d’affaires.

Enfin, à l’exception de 2020 marquée par un contexte exceptionnel ayant entrainé une hausse 
des approvisionnements supérieure à 10%, le prix des achats de composants pour ORC n’a 
historiquement pas marqué de variation significative.

2.5.3 Commentaires sur les deux derniers exercices

Les données clés de la période présentée sont les suivantes :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019 

Chiffre d’affaires 1 943 2 539

Total Produits d'Exploitation 2 874 4 242

EBITDA (1 476) (238)

Marge d'EBITDA -76% -9%

Résultat d’exploitation (2 332) (804)

Résultat financier (98) (70)
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Résultat courant avant impôt (2 430) (874)

Résultat exceptionnel 223 210

Impôts sur les bénéfices (217) (153)

Résultat net (1 991) (511)

2.5.3.1 Chiffre d’affaires et autres produits

Au cours de la période présentée, le chiffre d’affaires de la Société a évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019
Ventes de produits finis 1 572 2 126
Prestations de services 364 398
Produits des activités annexes 7 15
Chiffres d’affaires 1 943 2 539

Le chiffre d’affaires 2020 s’inscrit en baisse de 23% par rapport à 2019. La Société, qui réalise 
près de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export, a été impactée par la crise sanitaire et, en 
particulier, par la fermeture des frontières.

Ventes de produits finis :

L’activité de ventes de modules ORC enregistre une baisse de 26,1% en 2020 par rapport à 
2019. Cette activité est très dépendante des budgets d’investissements des clients qui ont 
reporté leurs acquisitions dans un contexte d’aversion au risque et de resserrement des 
budgets. La crise sanitaire a entrainé de fait une baisse significative du rythme de commandes. 
Ainsi, au premier semestre 2020, ENOGIA n’a enregistré aucune nouvelle commande 
significative contre plus de 2,6M€ de commandes nouvelles au premier semestre 2019. Le 
chiffre d’affaires, reconnu à l’avancement, est impacté par la baisse des commandes et par les 
décalages d’avancement liés aux difficultés d’approvisionnement.

Le marché gensets, lié principalement au traitement de déchets et au biogaz, moins corrélé à 
la conjoncture économique, n’a pas subi d’arrêt ou de fermetures en 2020 et affiche une légère 
progression de son activité.
Sur les autres marchés, le chiffre d’affaires est en revanche en très net recul. 

En 2019, chiffre d’affaires était en progression de 13% par rapport à l’exercice précédent. Les 
principales évolutions concernent le changement de réglementation sur la valorisation de 
chaleur biomasse au UK qui a entrainé une baisse de chiffre d’affaires de 891k€ entre 2018 et 
2019 compensée par une hausse significative des ventes en France sur la valorisation de 
chaleur de moteurs à biogaz (+880k€).

A noter par ailleurs que le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 enregistre la première vente d’un 
projet ORC, réalisée dans le cadre du modèle d’affaire d’économie d’usage (cf. section 2.2.6.1.3 
du présent Document d’enregistrement). Cette vente d’un montant de 470 k€ hors-taxe a été 
réalisée auprès de la société Valthermie dans laquelle ENOGIA détient une participation 
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indirecte de 28,72 % du capital par le biais des sociétés FIN8 NCJV1 et FIN9 NCFR19-1 (cf section 
2.3.2. Organigramme juridique). L’équipement (une machine de 200 kW) sera mis en service 
au plus tard au troisième trimestre 2021.

Prestations de services :

L’activité de prestations de services, composée de développements de turbines et 
compresseurs spécifiques et d’opérations de maintenance, baisse de 8,6% entre 2019 et 2020. 
La partie maintenance, plus récurrente, n’a pas été impactée par les contraintes sanitaires 
tandis que la partie études a bénéficié dès le deuxième semestre des annonces de soutien à la 
filière hydrogène qui ont permis à la Société d’enregistrer ses premiers succès commerciaux 
dans les compresseurs à air pour piles à combustible.

Chiffres d’affaires par zone géographique

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019
Chiffre d’affaires France 1 346 1 354
Chiffre d’affaires Export 597 1 185
Total chiffre d’affaires 1 943 2 539

Le chiffre d’affaires réalisé en France est resté stable à -0,6%, tandis que l’international, 
beaucoup plus touché par la fermeture des frontières, a subi une chute de 49,6%.

Chiffres d’affaires par activité

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019
Chiffre d’affaires ORC 1 815 2 539
Chiffre d’affaires Hydrogène 128 0
Total chiffre d’affaires 1 943 2 539

Le chiffre d’affaires est réalisé à 93% dans l’activité ORC en 2020, première année de 
commercialisation des compresseurs Hydrogène ENOGIA.
Il n’y avait pas de chiffre d’affaires Hydrogène en 2019.

Autres Produits

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019 

Production stockée 0 0
Production immobilisée 839 1 238
Subventions d’exploitation 26 39
Reprises sur amortissements et prov. 51 92
Transferts de charges 12 1
Autres produits 3 332
Autres produits d’exploitation 932 1 702
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La production immobilisée 2020 correspond :
- aux divers projets de R&D activés pour 586k€ dont 350k€ de R&D applicative dans le 

domaine de l’ORC et 236k€ dans le cadre du programme de développement de la gamme 
de compresseurs pour PAC ; 

- à la conception et réalisation d’un banc de test spécifique pour compresseurs à air pour 
PAC pour 253k€. 

En 2019, la production immobilisée ne comprenait que des projets de R&D, à 90% concentrés 
sur de la R&D applicative pour les ORC.

La production immobilisée s’est inscrite en baisse de 399k€ entre 2019 et 2020, le 
développement applicatif ORC sur les différents marchés arrivant à maturité, tandis que la 
Société a souhaité renforcer son développement dans le secteur des compresseurs à air.

En 2019, la baisse des budgets de R&D était de 13% par rapport à 2018, les assiettes de 
dépenses de développement ORC se réduisant à mesure que les produits arrivent à maturité 
technologique.

Les autres produits étaient principalement constitués en 2019 de ventes de machines ORC 
immobilisées par la Société. Ces ORC ont été immobilisés dans le cadre de contrats de locations 
signés avec des clients souhaitant valider leur bon fonctionnement préalablement à une 
acquisition de machines. Ils n’ont pas généré de chiffres d’affaires en 2019 au titre des contrats 
de location. La vente de ses modules sur l’exercice 2019 a été comptabilisé en autres produits 
pour un montant de 332 K€. La Société n’a pas signé de contrats de ce type en 2020.

Il est à noter que l’évolution du chiffre d’affaires sur l’année 2020 marque le premier exercice 
sans croissance, et ce du fait du contexte sanitaire mondial. Le CAGR (Compound Annual 
Growth Rate mesurant le taux de croissance annuel moyen d’une période donnée) s’établit à 
40% entre 2014 et 2019 ; et 27% sur la période 2014-2020.

Evolution du chiffre d’affaires entre 2015 et 2020 (en K€)

839
1 019

1 844

2 240

2 539

1 984

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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2.5.3.2 EBITDA

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019 

Chiffre d’affaires 1 943 2 539

Total Produits d'Exploitation 2 874 4 242

EBITDA (1 476) (238)

Marge d'EBITDA -76% -9%

En 2019 l’EBITDA était légèrement négatif à hauteur de 238k€ dans un contexte d’activité 
normal non marqué par une situation crise telle que celle vécue en 2020, en progression de 
374K€ par rapport à 2018 porté par la croissance du chiffre d’affaires de 13% et par un mix 
produits orienté vers les plus grosses machines de la gamme (180kW) générant de meilleures 
marges.

En 2020, la Société a subi une hausse des coûts d’approvisionnement liée à des difficultés 
logistiques. Pour réduire les retards de livraison liés aux difficultés d’approvisionnement 
pendant la période de crise sanitaire, la Société a dû rechercher de nouveaux fournisseurs dans 
des délais courts ce qui a impacté négativement les marges sur projets du fait (i) d’une 
évolution défavorable des prix d’achats, (ii) de défauts qualité et surcoûts inattendus, certains 
nouveaux fournisseurs n’ayant pas répondu aux standards qualité de la Société. 

Par ailleurs, la Société souhaitant conserver ses perspectives commerciales en sortie de crise 
tant en termes de développement produits qu’en développement commercial, n’a eu qu’un 
recours limité au chômage partiel et a poursuivi le renforcement de ses équipes (les charges 
de personnel progressent de 5,4% entre 2019 et 2020). 

Enfin, la réduction de la production immobilisée sur 2020 contribue à la baisse de l’EBITDA sur 
la période, les activités internes de développement ayant été temporairement réduites dans 
un contexte de transition progressive des ressources disponibles vers le secteur des 
compresseurs à air.

Ainsi l’EBITDA est ressorti négatif en 2020 à hauteur de - 1 476k€.

2.5.3.3 Résultat d’exploitation 

En 2020, les charges d’exploitation ont progressé de 3%, soit 161 k€, en dépit de la baisse du 
chiffre d’affaires de 23% et de celle de la production immobilisée de 32%. Ceci résulte en 
particulier de la hausse des charges de personnel (+81 k€) et des dotations aux provisions 
constituées sur l’exercice (en progression de 275 k€). En parallèle, la Société est parvenue à 
maintenir ses Autres achats et charges externes qui diminuent de 3% environ, soit 83 k€.

Ces évolutions sont expliquées ci-après.
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 31 12 2020 31 12 2019 

(en milliers d'euros) Total Total
 Achats de marchandises 31 9
 Variation de stock 79 107
 Autres achats et charges externes 2 602 2 685
 Impôts, taxes et versements assimilés 20 8
 Charges de personnel 1 561 1 480
 Autres charges d’exploitation 6 98
 Dotations aux amortissements et provisions 908 658
Total Charges d'exploitation 5 207 5 046

Autres achats et charges externes

Les charges externes baissent de 3,1% en 2020 par rapport à l’exercice précédent. Elles se 
composent pour plus de la moitié d’achat de matériels, et pour le reste essentiellement de frais 
de prestations de services, de loyers, d’honoraires et de frais de déplacement et transport. 

En 2020, les achats de matériels reculent (- 241 K€), dans une proportion inférieure à celle du 
chiffre d’affaires du fait de l’augmentation des coûts d’approvisionnement durant la crise 
sanitaire comme expliqué plus haut. Les frais de déplacements ont également été impactés à 
la baisse par la crise sanitaire. 

Ces évolutions à la baisse ont été notamment compensées par la hausse (i) des honoraires en 
lien avec la préparation du modèle d’affaires d’économie d’usage et la création de Cryo Next, 
co-entreprise visant à valoriser le savoir-faire d’ENOGIA dans le domaine de la cryogénie (cf. 
section 2.3.2 du présent Document d’enregistrement) et (ii) des prestations de service. Les 
prestations de services, composées principalement de prestations d’assemblage et 
d’intégration de modules ORC et de prestations de services intellectuels en contrôle 
commande, augmentent sur l’exercice en raison d’un accroissement de modules ORC vendus 
dans des containers aménagés d’une part, et d’un besoin supérieur en 2020 en contrôle 
commande en lien avec la vente d’un module ORC à un centre de recherche ayant demandé 
une interface spécifique pour opérer le module.

Charges de Personnel

31 12 2020 31 12 2019 

(en milliers d'euros) Total Total
Salaires et traitements 1 159 1 096
Charges sociales 402 385
Participation des salariés 0 0
Charges de personnel 1 561 1 480

Les charges de personnel ont augmenté de 5,4% entre 2019 et 2020. Cette hausse suit la 
progression des effectifs sur la période : soit 44 personnes (ETP) en 2020, contre 37 personnes 
(ETP) en 2019. ENOGIA a poursuivi sa politique de recrutement en étoffant son équipe de vente 
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pour adresser dans l’ORC la zone Asie Pacifique et pour développer commercialement l’activité 
compresseur. Par ailleurs, plusieurs embauches de personnel permanent réalisées au cours de 
l’année 2019 se sont mécaniquement traduites par une augmentation de la masse salariale 
en 2020.

Cette hausse est contrebalancée par un recours au chômage partiel durant la crise sanitaire 
entre mars et mai 2020 ayant eu un impact d’environ 300 k€ sur la masse salariale.

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

31 12 2020 31 12 2019 

(en milliers d'euros) Total Total
Dotations aux amortissements sur immobilisations 564 589
Dotations aux provisions sur actif circulant 141 0
Dotations aux provisions pour risques et charges 203 69
Dotations aux amortissements et provisions 908 658

Les dotations aux amortissements et provisions se composent de dotations aux 
amortissements sur immobilisations, de dotations aux provisions sur actif circulant, ainsi que 
de dotations aux provisions pour risques et charges.

Les dotations aux amortissements sur immobilisations sont principalement composées 
d’amortissements sur les immobilisations incorporelles liées aux programmes de R&D activés 
et amortis sur 5 ans à partir de la fin du programme de développement. La baisse entre les 
deux années s’explique par la fin de l’amortissement de programmes de recherche ORC que la 
Société avait commencé à amortir en 2015.

Les dotations aux provisions sur actif circulant comptabilisées en 2020 concernent 
principalement des provisions pour créances clients douteuses, en application du principe de 
prudence.

Les dotations aux provisions pour risques et charges qui s’établissent à 203K€ concernent à 
hauteur de 157 k€ des provisions constituées au titre de projets principalement du fait de 
problèmes qualité rencontrés sur l’approvisionnement pendant les périodes de confinement.

2.5.3.4 Formation du Résultat Net

Résultat Financier

Le résultat financier s’établit à – 98 K€ à fin 2020, contre – 70 K€ à fin 2019. Il est composé 
exclusivement d’intérêts et charges assimilées. L’augmentation entre 2019 et 2020 de 40,0% 
s’explique par l’augmentation de l’endettement de la Société.
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Résultat Exceptionnel

31 12 2020 31 12 2019 

(en milliers d'euros) Total Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 3
Produits sur exercices antérieurs 5 1
Quote-part des subventions d'investissement virée au 
résultat de l'exercice 264 218

Total des produits exceptionnels 274 222
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (47) (0)
Charges sur exercices antérieurs (4) (12)
Total des charges exceptionnelles (51) (12)
Résultat exceptionnel 223 210

Le résultat exceptionnel représente 223k€ et 210 k€ sur 2020 et 2019 respectivement. Il est 
essentiellement constitué par les quotes-parts de subventions d’investissement reprises en 
résultat en lien avec l’amortissement des programmes de R&D subventionnés, qui augmentent 
entre 2019 et 2020 du fait de la mise en service de nouveaux programmes de R&D en 2020. 

En 2020, la Société a également enregistré une charge exceptionnelle dans le cadre d’un litige 
avec son ancien bailleur pour un montant de 45k€ (cf. section 6.2 du présent Document 
d’enregistrement).

Impôts

31 12 2020 31 12 2019 

(en milliers d'euros) Total Total
(Charge) / produit d’impôt exigible 217 153
(Charge) / produit d’impôt 217 153

Les déficits reportables ne sont pas activés par la Société. Les déficits cumulés représentent un 
montant de 4 229k€ au 31 décembre 2020.

2.5.4 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement du Groupe

2.5.4.1 Informations sur les capitaux propres et les liquidités

Les capitaux propres s’élèvent à 407K€ au 31 décembre 2020 contre 2 241 K€ au 
31 décembre 2019. 

Au 31 Décembre 2020, le montant de la trésorerie nette disponible (trésorerie disponible 
minorée des découverts bancaires) s’établit à 680 K€ contre 477 K€ au 31 décembre 2019.
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(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019 31 12 2018
Disponibilités 680 477 720
Trésorerie active 680 477 720
Concours bancaires 0 0 0
Trésorerie passive 0 0 0
Trésorerie nette 680 477 720

2.5.4.2 Informations sur les sources de financement

Depuis sa création, la Société a eu recours à plusieurs sources de financement dont 
principalement :
- Augmentations de capital,
- Avances en comptes courants d’actionnaires,
- Emprunts bancaires,
- Subventions,
- Remboursements de créances relatives aux Crédit Impôt Recherche et innovation.

Financement par augmentation de capital

Depuis septembre 2011, le montant total de ces émissions s’est élevé à 2,7 M€ (capital social 
et primes d’émission). 

L’évolution de l’endettement financier de la Société a été la suivante :  

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019
Emprunts, dettes et crédits à plus d’un an à l’origine 4 316 2 313
Autres emprunts et dettes financières 1 108 1 076
Endettement financier 5 424 3 390

La progression de l’endettement financier s’explique essentiellement par le recul de la marge 
brute d’autofinancement en 2020 alors qu’en parallèle, la société a continué à investir sur 
l’exercice

Avances en comptes courants

En juin et juillet 2019, un total de 1057k€ ont été apportés en compte courant par Faurecia 
Ventures et plusieurs business angels actionnaires de la Société, afin de renforcer la structure 
financière de la Société. Ces avances en compte courant ont été accompagnées de l’émission 
au profit des actionnaires concernés de 609 Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») 
permettant à ces derniers de compenser tout ou partie de leurs créances de compte courant 
en actions ordinaires nouvelles de la Société, chaque BSA donnant droit à la souscription d’une 
action ordinaire nouvelle. 

Depuis le 31 décembre 2020, ces avances en comptes courant ont été remboursées par 



108

compensation de créances avec (i) l’exercice de l’intégralité des BSA, donnant lieu à l’émission 
de 609 actions nouvelles et (ii) la souscription d’obligations simples ou remboursables actions 
(cf. section 6.5.5 du présent Document d’enregistrement).

Financement par emprunts bancaires

(en milliers d'euros) 31 12 2020
Echéance 

moins d'un 
an

Echéance de 
1 à 5 ans

Echéance à 
plus de 5 ans

Emprunts, dettes et crédits à plus d’un an à 
l’origine 4 316 531 3 385 400

Au cours de l’exercice 2020, la Société a eu recours à un emprunt innovation pour 250k€ afin 
de financer son programme de R&D. 

Pour faire face à la baisse significative d’activité enregistrée sur le premier semestre 2020, la 
Société a sollicité un PGE de 2M€ en syndiquant ses 3 banques partenaires. La Société a depuis 
sollicité pour l’ensemble de ces PGE un amortissement du capital sur 4 ans précédant un différé 
de remboursement d’un an.

Les emprunts remboursés sur l’exercice 2020 se sont élevés à 247k€.

Détails des emprunts au 31 décembre 2020 :

 Banque Date début Date Fin

Solde des 
emprunts au 
31/12/20 (K 

euros)

BPI 08/04/2014 30/06/2022 120

BPI 13/04/2015 30/09/2022 210

BPI 16/03/2017 31/12/2024 320

BPI 20/07/2018 31/03/2026 500

BPI 15/12/2018 31/12/2025 500

TOTAL 16/11/2018 15/02/2023 54

BNP 25/03/2019 25/04/2023 136

BPI 22/12/2019 30/06/2027 250

BNP (PGE) 09/06/2020 18/05/2026 800

BPI (PGE) 02/07/2020 30/06/2026 800

BP (PGE) 23/06/2020 31/05/2026 400

ENOGIA

BP 20/03/2020 24/08/2024 227

Total  4 317

Il n’y a pas de covenants ou conditions particulières attachés aux emprunts souscrits par la 
Société. Les engagements hors bilan sont présentés à la section 5.1 du présent Document 
d’enregistrement (Informations financières historiques à la note 6.2).



109

Subventions

Depuis de la création, la Société a obtenu 3 255k€ de subventions sur lesquels 2 645k€ euros 
ont été encaissés au titre de 9 projets de subventions de recherche et développement, auprès 
de nombreux organismes (ADEME, ANR, FUI, H2020…).

Créances de crédit impôt recherche

Depuis sa création, la Société a demandé le versement de ses créances fiscales de Crédit Impôt 
Recherche (« CIR ») et crédit d’impôt innovation (« CII ») pour un montant total cumulé de 
862 k€. A ce jour, seuls les CIR et CII 2020 n’ont pas encore été remboursés pour un montant 
total de 134 k€.

2.5.4.3 Sources de financement complémentaires depuis le 31 décembre 2020

Afin de renforcer le financement de son besoin en fonds de roulement, en date du 7 mai 2021, 
la Société a émis des obligations simples ou remboursables en actions avec prime de 
remboursement pour un montant de 1576K€ souscrites en totalité par certains actionnaires 
historiques (dont Faurecia Ventures à hauteur de 1.300 k€), les dirigeants et certaines 
personnes clefs de la Société.

En cas d'introduction en bourse, ces obligations seront immédiatement et automatiquement 
remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de remboursement 
égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de compensation 
avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de l’introduction en 
bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de l'introduction en bourse.

Les actions ordinaires nouvelles qui seront souscrites par les porteurs par compensation de leur 
créance obligataire, pourront, sur simple demande de la banque chef de file de l’introduction 
en bourse, être soumises à engagement de conservation (« lock-up ») d’une durée normative 
dans ce cadre d’opération (365 jours ou 180 jours selon la qualité de l’investisseur).

2.5.5 Flux de Trésorerie

Le flux de trésorerie net généré par l’exploitation a évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019

Flux net de trésorerie généré par l’activité (1 350) (376)

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d’investissement (965) (1 200)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 2 520 1 331

Trésorerie à l’ouverture 477 720
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Trésorerie à la clôture 680 477

Variation de Trésorerie 203 (243)

2.5.5.1 Flux net de trésorerie généré par l’activité

Le flux de trésorerie net généré par l’activité a évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019

Résultat net des sociétés intégrées (1 991) (511)

Dotations aux amortissements et provisions 767 658

Reprises des amortissements et provisions 68 92

QP de subvention d'investissement virée au Résultat (263) (218)

Plus et moins-values de cessions 0 0

Marge brute d’autofinancement (1 555) -163

Variation des intérêts courus non échus 32 16

Variation des stocks 79 107

Variation des créances d’exploitation (96) (1 923)

Variation des dettes d’exploitation 564 1 175

Variation des créances hors exploitation (1) (721) 48

Variation des dettes hors exploitation 462 214

Charges et produits constatés d’avance (115) 150

Variation du besoin en fonds de roulement lié à 
l’activité 205 (213)

Flux net de trésorerie généré par l’activité (1 350) (376)
(1) Hors subventions à recevoir

Le flux net de trésorerie 2020 s’est établi négatif à hauteur de 1 350 K€ contre un flux négatif 
de 376 K€ en 2019.

Cette situation réside avant tout de la dégradation de la Marge Brute d’Autofinancement qui 
est négative à hauteur de - 1  555 K€ sur 2020, alors que celle-ci-était proche de l’équilibre en 
2019. La Marge Brute d’Autofinancement a été en effet fortement impactée par le repli de la 
marge d’EBITDA résultant de la baisse d’activité enregistrée sur l’exercice 2020 (-23%) 
conjointement à une hausse des coûts, principalement les charges de personnel et 
d’approvisionnement. 

L’amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) a généré en 2020 une ressource de 
301 K€ qui n’a cependant pas suffi à compenser le recul de la Marge Brute d’Autofinancement. 
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Cette amélioration provient en particulier (i) du pilotage des encours client et fournisseur qui 
génère ensemble une amélioration sur la trésorerie de 468 k€ en date de clôture, (ii) de la 
progression des dettes fiscales et sociales à hauteur de 488 k€, la société ayant demandé le 
report de plusieurs mois de cotisations URSSAF et de cotisations retraites en 2020. Ces effets 
positifs sur le BFR sont compensés notamment par la progression du compte courant avec la 
société FIN8 NJVC (+ 508 k€). Cette dernière créance correspond au produit de la première 
vente de projet ORC réalisée dans le cadre du modèle d’affaire d’économie d’usage (cf. section 
2.2.6.1.3 du présent Document d’enregistrement). Cette vente d’un montant de 470 k€ HT a 
été réalisée auprès de la société Valthermie dans laquelle ENOGIA détient une participation 
indirecte de 28,72 % du capital par le biais des sociétés FIN8 NCJV1 et FIN9 NCFR19-1 
(cf. section 2.3.2. Organigramme juridique du présent Document d’enregistrement). La créance 
d’ENOGIA sur Valthermie a été cédée à FIN8 NCJV1 à hauteur de 90% du montant TTC de la 
créance soit 508K€ et payée à ENOGIA par compensation de compte courant dans FIN8 NCJV1. 
Le plan d’affaires prévoit un paiement de la créance à hauteur de 130 k€ au moment de la mise 
en service de l’équipement (prévue au plus tard au troisième trimestre 2021), le solde étant 
appelé à être recouvré en deuxième et troisième années d’exploitation de l’équipement via les 
cash-flows générés.

2.5.5.2 Flux net de trésorerie généré par les opérations d’investissements

Le flux de trésorerie net généré par les opérations de financement a évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019 

Acquisition d'immobilisations incorporelles (586) (1 238)

Acquisition d'immobilisations corporelles (266) (7)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 58

Acquisition d'immobilisations financières (112) (13)

Cession d’immobilisations financières 0 0

Variation des créances et dettes d'immobilisations 0 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement (965) (1 200)

La baisse des acquisitions d’immobilisations incorporelles de 1 238K€ en 2019 à 586K€ en 2020 
s’explique avant tout par une rotation des programmes de recherche, le développement 
applicatif ORC sur les différents marchés arrivant à maturité tandis que la Société a souhaité 
renforcer sa présence dans le secteur des compresseurs à air. 

Les acquisitions d’immobilisations corporelles de 266K€ correspond à la réalisation d’un banc 
de test spécifique pour compresseurs à air pour PAC pour un montant de 252k€. 

Les immobilisations financières se ventilent principalement entre :

- l’acquisition de titres Cryo Next, partenaire de la Société dans le cadre d’un projet 
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spécifique pour une valeur de 40K€ (cf. section 2.3.2 du présent Document 
d’enregistrement),

- une retenue de la banque BPI sur une garantie de restitution d’acomptes pour 62K€.

2.5.5.3 Flux net de trésorerie généré par les opérations de financement

Le flux de trésorerie net généré par les opérations de financement a évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 31 12 2020 31 12 2019

Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 250 450
Encaissements liés à l'apport en CC 1 060
Encaissements liés à l'assurance prospection 80
Remboursements d'emprunts (247) (351)
Subvention d'investissement 517 92
Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 2 520 1 331

Les encaissements liés aux nouveaux emprunts pour un montant de 2 250K€ correspondent au 
recours à un emprunt innovation de 250k€ et d’un PGE de 2M€ avec trois banques partenaires 
pour financer la baisse significative d’activité sur le premier semestre 2020.

2.5.6 Sources de financement nécessaires à l’avenir

A la date d’arrêté des comptes au 5 mai 2021, la Société considère être en mesure de pouvoir 
financer ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

Au-delà de cette échéance, compte tenu du programme de recherche et développement, du 
déploiement commercial envisagé et des investissements nécessaires dans la capacité de 
production, des moyens de financement complémentaires seront nécessaires pour financer le 
développement de la Société.

La réalisation d’une augmentation de capital dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse 
est à ce jour le moyen privilégié pour disposer de ces financements complémentaires.

2.6 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

Depuis le début d'année 2021, ENOGIA connaît une forte dynamique commerciale sur ses deux 
activités, portée par une nette reprise de l’activité ORC après une année 2020 marquée par la 
pandémie et soutenue par la prise de conscience globale des enjeux de valorisation 
énergétique et de mobilité propre.
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A fin avril 2021, le carnet de commandes est supérieur à 5 M€ (cf. section 2.5.1.3 du présent 
Document d’enregistrement) ; il sera réalisé sur les exercices 2021 et 2022. Il est composé 
essentiellement de projets ORC (99%). La Société présente par ailleurs un pipe d'affaires 
(projets ayant fait l’objet d’un devis détaillé ou préliminaire) de plus de 100M€. 
Le pipe d'affaires est très diversifié : il se compose de plus de 300 projets reliés à plus de 200 
prospects majoritairement dans le secteur ORC (>95%). 

La très nette reprise de l’activité ORC depuis le début de l’année 2021 bénéficie à la fois de la 
reprise globale du secteur et d’un contrat cadre majeur signé avec une entreprise chinoise, 
ANSHA Energy Saving and Environmental Protection Technology (ci-après, ANSHA). ANSHA est 
une entreprise spécialisée dans l'efficacité énergétique dans l'industrie et l'oil & gas. Dans le 
cadre du contrat cadre signé début février 2021, ANSHA achète des turbines à ENOGIA et les 
intègre elle-même dans des modules ORC. Le contrat couvre la vente de 100 turbines entre 
2021 et 2022 et un transfert technologique sur la partie à faible valeur ajoutée de l’ORC (la 
fabrication du module). Le contrat prévoit par ailleurs une option de vente de 250 turbines 
entre 2023 et 2025. Le chiffre d’affaires attendu sur 2021 au titre de ce contrat est de l’ordre 
de 1,5 M€. 

Outre le succès commercial que ce contrat représente, il permet à ENOGIA d’implanter sa 
technologie sur le marché chinois, marché à fort potentiel. L’accord permet d’intégrer la 
technologie des turbines ENOGIA à des modules standards bâtis en Chine et donc bénéficiant 
de coûts de fabrication locaux. La Société a pour ambition de développer ces types de 
coopérations portant sur des volumes de ventes significatifs avec des acteurs clés de leur 
marché.

Sur le secteur des compresseurs Hydrogène, ENOGIA poursuit ses travaux de négociations et 
d’extension des deux contrats déjà signés et est en négociations avec une trentaine d’acteurs 
du secteur sur les trois marchés stationnaires, mobilité lourde et mobilité légère. 

A plus long terme, ENOGIA a pour ambition d’accélérer la dynamique de croissance de son 
activité ORC et d’accélérer le déploiement de sa technologie sur le marché de l’hydrogène 
(cf. section 2.2.6 du présent Document d’enregistrement).

2.7 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société n'entend pas faire de prévision ou d'estimation du bénéfice.
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3. FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant 
dans le Document d’enregistrement, y compris les facteurs de risques propres au Groupe et 
tels que décrits dans la présente section, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des 
actions de la Société. La Société a procédé à une revue des risques importants et qui sont 
propres au Groupe et qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa 
situation financière, ses résultats et ses perspectives.

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques décrits ci-
dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation 
n’est pas considérée par la Société, à la date d’approbation du Document d’enregistrement, 
comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir 
des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

Conformément aux dispositions de l’article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement 
européen et du Conseil et du Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission, sont 
présentés dans la présente section les seuls risques spécifiques au Groupe, et qui sont 
importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause.

La Société a synthétisé ses risques en six catégories ci-dessous sans hiérarchisation entre elles. 
Au sein de chacune des catégories de risques, les facteurs de risque que la Société considère, 
à la date du présent Document d’enregistrement, comme les plus importants sont mentionnés 
en premier lieu, étant précisé que l’importance de chaque risque est appréciée sur la base d’un 
« risque net », c’est-à-dire en tenant compte des mesures de gestion du risque. La survenance 
de faits nouveaux, soit internes au Groupe, soit externes, est susceptible de modifier cet ordre 
d’importance dans l’avenir. 

Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit : 

- présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité du Groupe, 

- présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque. 

L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net.

La Société a évalué le degré de criticité du risque net, sur la base d’une analyse conjointe de 
deux critères : (i) la probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son 
impact négatif. 

Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante : 
faible, moyen ou élevé.



115

Intitulé du risque Probabilité 
d’occurrence

Ampleur 
du risque

Degré de 
criticité du 
risque net

Risques liés au secteur d’activité de la Société

Risques liés au marché Moyen Elevé Elevé

Risques liés aux évolutions technologiques et à l’environnement 
concurrentiel Moyen Elevé Elevé

Risques liés à l’évolution des politiques publiques et des 
réglementations Faible Elevé Moyen

Risques liés à la pandémie de Covid-19 Faible Elevé Moyen

Risques liés à l’organisation de la Société

Risques liés à la gestion de la croissance Moyen Elevé Elevé

Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants Faible Moyen Moyen

Risques liés à la capacité de conserver et attirer des personnes clés Faible Moyen Faible

Risques liés aux activités de la Société

Risques liés au retard dans l’exécution des contrats Elevé Faible Moyen

Risques liés à la survenance d’incidents d’exploitation Elevé Faible Moyen

Risques liés à l’utilisation de fluides frigorigènes Moyen Faible Faible

Risques de sécurité du personnel et des personnes intervenant sur les 
sites industriels Faible Moyen Faible

Risques liés à la performance des machines ORC Moyen Faible Faible

Risques industriels liés à l’utilisation de produits dangereux pour la santé et/ou pour l’environnement

Risques de santé liés à l’utilisation des fluides frigorigènes Faible Faible Faible

Risques liés à l’environnement Faible Faible Faible

Risques financiers

Risques liés aux besoins de financement Moyen Elevé Elevé

Risques de liquidité Faible Elevé Moyen

Risques liés au Crédit d’Impôt Recherche Moyen Faible Moyen

Risques de contrepartie Faible Moyen Faible

Risques de crédit Faible Faible Faible
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Risques de taux Faible Faible Faible

Risques de change Faible Faible Faible

Risques réglementaires et juridiques

Risques liés à la mise en cause de la responsabilité de la Société 
relative à ses produits Moyen Elevé Elevé

Risques liés à la propriété intellectuelle Moyen Elevé Elevé

Risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif 
concernant les fluides organiques de type réfrigérants Faible Moyen Faible

Risques liés aux litiges Faible Faible Faible

Ces principaux risques spécifiques à ENOGIA, leurs impacts négatifs et les mesures mises en 
œuvre pour les gérer, sont décrits ci-après

3.1 RISQUES LIES AU SECTEUR D’ACTIVITE DE LA SOCIETE

3.1.1 Risques liés au marché

Le marché des piles à combustibles (PAC) à hydrogène, sur lequel la Société positionne une 
partie de ses produits, est un marché émergent, dont les volumes demeurent à ce jour limités. 
En outre, le développement de ce marché est fortement corrélé au développement du marché 
des véhicules à hydrogène. 

Même si le marché sur lequel se positionne la Société est considéré comme porteur par les 
analystes du secteur (cf. section 2.2.4.2.5 du présent Document d’enregistrement), il est 
possible qu'en fonction des circonstances économiques (notamment les hausses ou baisses de 
prix concernant les sources d’énergie primaire) celui-ci ne connaisse pas la croissance 
escomptée tant en termes de capacité de production qu'en termes d’attractivité des énergies 
renouvelables par rapport à d’autres sources d’énergie. Il se pourrait également que le rythme 
de développement de ce marché se trouve ralenti par le manque de véhicules à hydrogène 
disponibles sur le marché et en circulation. 

Par ailleurs, une baisse importante et durable du prix des énergies fossiles (pétrole et gaz 
naturel, par exemple) pourrait provoquer une diminution de la demande de systèmes de 
production d’hydrogène. 

Plus généralement, dans l’hypothèse où les technologies de la Société ne rencontreraient pas 
le succès attendu et en l’absence de solutions alternatives développées par la Société, le 
déploiement de nouvelles technologies liées à l’hydrogène nécessiterait des investissements 
significatifs et du temps. 
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La réalisation d’un ou de plusieurs des risques décrits ci-dessus pourrait affecter de manière 
défavorable les activités, la situation financière, les résultats et/ou les perspectives financières 
de la Société. 

Mesures de gestion des risques : L’évolution des marchés fait l’objet d’un reporting régulier 
du directeur commercial au management. La large gamme d’application des turbomachines, 
ainsi que l’agilité commerciale de la Société lui permettent d’envisager des mesures de 
mitigation en cas de développement insuffisant du marché. Les compresseurs développés pour 
piles à combustible pourraient ainsi être utilisés dans d’autres applications de compression 
d’air ou de gaz technique dans le cas où le marché de la pile à combustible hydrogène 
connaîtrait un développement significativement plus lent qu’anticipé (e-booster dans 
l’automobile, applications industrielles, etc.). En outre, l’exposition internationale de la Société 
devrait permettre d’atténuer une performance insuffisante sur une zone géographique 
particulière.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.1.2 Risques liés aux évolutions technologiques et à l’environnement concurrentiel

L’offre de la Société nécessite le recours à de multiples technologies en permanente évolution. 
Si la Société n’était pas en mesure de s’adapter aux évolutions technologiques, son offre 
pourrait perdre de son attractivité liée à son niveau de performances actuelles et être dépassée 
technologiquement, voire obsolète. Si les équipes de R&D sont parvenues jusqu’à présent à 
anticiper et à intégrer les évolutions technologiques, la Société ne peut garantir qu’elle 
parviendra à rendre ses produits et procédés brevetés compatibles avec les évolutions à venir. 
Plus généralement, le développement par un concurrent de nouvelles technologies plus 
performantes et plus rentables que celles développées par la Société pourrait rendre 
inopérants les technologies et les produits développés par la Société. 

En cas d’incapacité de la Société à disposer d’une offre à la pointe des innovations 
technologiques, de développement d’une offre concurrente plus performante ou encore de 
nécessité à mobiliser des ressources financières supérieures à celles anticipées pour intégrer 
les nouvelles technologies, il pourrait en résulter un impact défavorable plus ou moins sensible 
sur son activité, son chiffre d’affaires, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives 
de développement. 

La Société estime bénéficier d’une position concurrentielle forte sur les marchés qu'elle vise. 
Celle-ci est néanmoins exposée à une concurrence de la part de certains compétiteurs, déjà 
présents ou désireux de s’y implanter, et qui pour certains d’entre eux peuvent disposer de 
ressources commerciales, financières, techniques ou humaines plus importantes que celles de 
la Société, voire de certains clients qui pourraient envisager d'internaliser la conception ou la 
production des produits et éléments élaborés par la Société. La pression que cette concurrence 
serait susceptible d’exercer sur les prix pourrait contraindre la Société à limiter ses prix de vente 
et réduire ses marges, remettant ainsi en cause sa capacité à générer la rentabilité escomptée 
dans les délais envisagés. 
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La compétitivité de la Société dépend de plusieurs facteurs, dont : 

- Sa capacité à intégrer toutes les innovations technologiques afin de conforter 
l’attractivité de son offre ; 

- Sa capacité à s’adapter à son environnement concurrentiel ; 
- La performance et le rapport qualité-prix de ses produits comparés à ceux de ses 

concurrents ; 
- Sa capacité à développer des relations avec ses clients futurs, à les fidéliser et à répondre, 

voire anticiper leurs futurs besoins. 

Si la Société n’était pas en mesure de s’adapter et de répondre à la pression concurrentielle 
actuelle et future sur ses marchés, cela pourrait impacter défavorablement son activité, son 
chiffre d’affaires, sa situation financière ou ses résultats.

Mesures de gestion des risques : La Société mène une veille concurrentielle active via ses 
équipes commerciales et une veille technologique via son Directeur Technique pour identifier 
l’émergence de produits et/ou de solutions concurrentes. La compétitivité/prix des produits de 
la Société est au cœur des préoccupations des équipes techniques et commerciales. Par 
ailleurs, plusieurs actions de R&D qui ont pour but de conserver et d’accentuer l’avance 
technologique de la Société dans le domaine des micro-turbomachines sont menées, 
notamment via des projets de recherche partenariale.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.1.3 Risques liés à l’évolution des politiques publiques et des réglementations

Les activités de la Société sont actuellement favorisées par les politiques publiques de soutien 
aux énergies décarbonées et notamment à l'hydrogène. A ce titre, au niveau européen, le 
projet Horizon 2050 prévoit un investissement allant de 180 à 470 milliards d'euros jusqu'en 
2050 et en France, dans le cadre du Plan de relance et de la stratégie nationale pour 
l’hydrogène décarboné, un investissement de 7 milliards d'euros est prévu jusqu'en 2030, dont 
2 milliards d'euros entre 2021 et 2022 (cf. section 2.2.4.2.4 du présent Document 
d’enregistrement). Ces politiques pourraient être modifiées ou même inversées, en raison de 
la décision d’un gouvernement de privilégier les sources d’énergie traditionnelles et/ou 
d’autres énergies propres ou en raison de contraintes budgétaires, entraînant une réduction 
des fonds publics disponibles pour la mise en œuvre de telles politiques de soutien aux 
solutions des énergies vertes. 

En outre, bien que leurs perspectives de développement au cours des prochaines années soient 
généralement considérées comme importantes, les estimations relatives aux niveaux que les 
marchés des énergies renouvelables pourraient atteindre varient significativement et la 
rapidité de leur développement demeure incertaine au regard des possibles évolutions des 
politiques publiques en la matière. 

Ainsi, la croissance de ces marchés pourrait ne pas atteindre les niveaux envisagés, ce qui 
pourrait affecter négativement la rentabilité future des investissements y afférents. Ces 
évolutions sont susceptibles de générer des incertitudes pour la Société, ses clients et ses 
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partenaires, quant aux conditions de commercialisation et d’utilisation de ses technologies.

La survenance de l’un de ces facteurs pourrait entraîner une baisse ou un ralentissement de la 
demande de sources d’énergies renouvelables, de technologies de stockage et/ou d’activités 
de la Société.

A titre d’exemple, la réforme de la réglementation RHI-CHP a fait chuter le chiffre d’affaires 
réalisé par la société au Royaume Uni entre 2018 et 2019 de 63% (compensé par une hausse 
sur les autres zones géographiques). Cependant de telles évolutions réglementaires sont assez 
rares et généralement plutôt en faveur du développement des technologies propres.

Mesures de gestion des risques : La Société n’a pas mis en place de mesure de gestion de ce 
risque, qui reste cependant surveillé par le management via un reporting des équipes 
commerciales quant aux mécanismes de soutien sur les différentes zones géographiques.

Degré de criticité du risque net : Moyen 

3.1.4 Risques liés à la pandémie de Covid 19

Depuis janvier 2020, le coronavirus Covid-19 s’est propagé depuis la Chine et l’Organisation 
Mondiale de la Santé a déclaré en mars 2020 une situation de pandémie à l’échelle mondiale. 

À la date du présent Document d’enregistrement, des mesures de confinement ont été mises 
en place en France et dans de nombreux pays. Si le confinement et la propagation mondiale 
devait se poursuivre, l’impact de la maladie et des mesures de confinement adoptées 
pourraient être source de retard et/ou de désorganisation chez des fournisseurs et des sous-
traitants, de dysfonctionnements dans la chaîne d’approvisionnement et d’expédition dont 
dépend la Société, de retard ou d’impossibilité de produire les machines à destination de nos 
clients et, globalement, impacter l’activité économique et les résultats de la Société.

Le chiffre d’affaires 2020 s’est inscrit en baisse de 23% par rapport à 2019. La Société, qui réalise 
près de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export, a été impactée par la crise sanitaire et, en 
particulier, par la fermeture des frontières. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé en France est resté 
stable à -0,6%, tandis que l’international, beaucoup plus touché, a subi une chute de 49,6%.

En 2020, la Société a également subi une hausse des coûts d’approvisionnement liée à des 
difficultés logistiques. Pour réduire les retards de livraison liés aux difficultés 
d’approvisionnement pendant la période de crise sanitaire, la Société a dû rechercher de 
nouveaux fournisseurs dans des délais courts ce qui a impacté négativement les marges sur 
projets du fait (i) d’une évolution défavorable des prix d’achats, (ii) de défauts qualité et 
surcoûts inattendus, certains nouveaux fournisseurs n’ayant pas répondu aux standards qualité 
de la Société. 

Par ailleurs, la Société souhaitant conserver ses perspectives commerciales en sortie de crise 
tant en termes de développement produits qu’en développement commercial, n’a eu qu’un 
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recours limité au chômage partiel et a poursuivi le renforcement de ses équipes (les charges 
de personnel progressent de 5,4% entre 2019 et 2020). 

Enfin, la réduction de la production immobilisée sur 2020 contribue à la baisse de l’EBITDA sur 
la période, les activités internes de développement ayant été temporairement réduites dans 
un contexte de transition progressive des ressources disponibles vers le secteur des 
compresseurs à air.

Ainsi l’EBITDA est ressorti négatif en 2020 à hauteur de - 1 476k€ contre – 238k€ en 2019.

Bien que des incertitudes subsistent quant à la durée, la gravité et l’étendue géographique de 
l'épidémie de Covid-19, la Société estime être en bonne position pour faire face à la crise.

Mesures de gestion des risques : Afin d'assurer la continuité de ses activités tout en assurant 
la sécurité de ses salariés pendant les mesures de restrictions adoptées par le gouvernement, 
la Société a mis en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire 
et financier afin de s’adapter à la réduction d’activité, à savoir la mise en chômage partiel d'une 
partie des équipes durant le premier confinement de 2020, puis sur l’année 2020 et début 2021 
la mise en place du télétravail, pour toutes les équipes étant en capacité de télétravailler, avec 
notamment la mise en place d’outils informatiques adaptés.

En ce qui concerne les mesures financières prises pour faire face à l'impact de la crise sanitaire 
sur ses activités, la Société a obtenu le report de 6 mois des échéances de remboursement de 
certains emprunts et a également eu recours à des Prêts Garantis par l'Etat à hauteur de 
2 000 k€.

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.2 RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE

3.2.1 Risques liés à la gestion de la croissance

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société va devoir recruter du personnel 
supplémentaire et développer ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement 
mobiliser ses ressources internes. La Société prévoit à ce titre le recrutement de plus de 200 
personnes entre 2021 et 2025. À cet effet, la Société devra notamment : 

- Former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ; 
- Anticiper les dépenses liées à cette croissance, ainsi que les besoins de financement 

associés, dont ceux induits par l’évolution attendue du modèle économique ; 
- Anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ; 
- Augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de 

gestion. 

L’incapacité de la Société à retenir ces personnes clés et à attirer de nouveaux profils, gérer la 
croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées pendant son expansion, pourrait 
impacter défavorablement son activité, son chiffre d’affaires, sa situation financière, ses 
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résultats ou ses perspectives de développement. 

Afin d’accélérer sa croissance et de pénétrer certains marchés géographiques, la Société 
pourrait être amenée à réaliser des acquisitions sélectives de technologies, de produits 
nouveaux ou complémentaires, de sociétés ou de fonds de commerce. La mise en œuvre de 
cette stratégie dépendrait, en partie, de la capacité de la Société à identifier des cibles 
attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec 
succès dans ses opérations ou ses technologies.

Dans de telles hypothèses, la Société ne peut assurer qu’elle parviendra à intégrer avec succès 
les technologies qu'elle aura acquises ou être en mesure d'obtenir le financement de ces 
acquisitions à des conditions favorables. Tout problème rencontré par la Société dans 
l’intégration d’autres sociétés ou technologies ou dans le financement de ces acquisitions est 
susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les 
résultats, le développement et les perspectives de la Société.

Mesures de gestion des risques : La Société anticipe d’ores et déjà un déménagement partiel 
ou complet de son activité via l’ouverture d’un nouveau site capable de soutenir 
l’augmentation prévue de l’activité et des effectifs. Le recrutement d’une DRH à temps complet 
sera également anticipé pour permettre de déployer plus largement la stratégie RH et 
l’intégration d’effectifs plus importants. En ce qui concerne l’intégration de technologies 
externes, la Société n’a pas mis en place de mesure de gestion des risques spécifique.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.2.2 Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants

La Société est dépendante de principaux fournisseurs pour son approvisionnement en divers 
produits qui sont nécessaires à la production des ORC (échangeurs, pompes, générateurs, etc.) 
et à la maintenance de ces machines. La Société achète également des fluides organiques non 
inflammables de type réfrigérants HFC et HFO à des fournisseurs de fluides.

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, les 5 premiers fournisseurs de la Société 
représentaient 22,17 % du total des achats externes réalisés par la Société (24,92 % au titre de 
l’exercice clos au 31 décembre 2019).

Par ailleurs, la Société n’assure pas elle-même l’usinage des pièces mécaniques spécifiques et 
est dépendante de certains sous-traitants chez qui elle fait réaliser ces tâches.

Si un fournisseur, un fabricant ou un sous-traitant de la Société lui faisait défaut, ou si son 
approvisionnement en produits était réduit ou interrompu, la Société pourrait subir des retards 
dans ses développements et dans la production de ses solutions ou ne plus être capable de les 
commercialiser de manière compétitive. 

L’approvisionnement de la Société en l’un quelconque des produits dont elle a besoin pour 
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fabriquer ses solutions pourrait être interrompu ou voir son volume réduit. Dans un tel cas, la 
Société pourrait ne pas être capable de trouver d’autres fournisseurs de produits de qualité et 
à un coût acceptable et dans des volumes appropriés. 

Par ailleurs, si la Société n’était pas en mesure de maintenir ses accords d’approvisionnement 
en vigueur ou de nouer de nouveaux accords pour développer et faire fabriquer ses produits, 
cela pourrait avoir un impact défavorable sur son activité. 

De tels évènements, s’ils se réalisaient, pourraient également entrainer une hausse des coûts 
générant un préjudice en termes d’image et des risques de mise en jeu de la responsabilité de 
la Société. 

Enfin, en cas de rupture ou dégradation de ses relations avec ses fournisseurs ou sous-traitants 
existants ou en cas d’accroissement de son activité, la Société pourrait être amenée à 
rechercher de nouveaux fournisseurs et/ou sous-traitants. Elle ne peut garantir qu’elle sera en 
mesure de conclure de nouveaux contrats dans les délais souhaités et à des conditions 
commerciales acceptables. 

De manière générale, si la chaine d’approvisionnement de la Société était interrompue et/ou 
ralentie pour l’une des raisons précitées ou cas de réalisation de l’un des autres risques 
susvisés, l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement 
de la Société pourraient en être significativement affectés.

Mesures de gestion des risques : La Société mène une politique achat visant à sécuriser tous 
les approvisionnements de pièces et prestations « stratégiques ». Elle s’est d’ores et déjà 
assurée d’avoir à minima deux fournisseurs identifiés et « testés » sur chacune de ces pièces et 
prestations, et souvent trois, comme par exemple pour les pièces de moteurs électriques et les 
onduleurs/variateurs de fréquence. Tous les fournisseurs de pièces de turbomachines de la 
société à date sont Européens, et ce de manière privilégiée en France, Allemagne, Italie et 
Suisse. La société n’a pas conclu de contrats de long terme avec ses fournisseurs et sous-
traitants.

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.2.3 Risques liés à la capacité de conserver et attirer des personnes clés

Le succès de la Société repose en grande partie sur la qualité de son équipe de direction qui 
dispose d’une expérience et d’une expertise importante. Il repose également sur une équipe 
de collaborateurs motivés, qualifiés et formés notamment dans le domaine de la recherche et 
du développement, du marketing, de la commercialisation, de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, des processus de production, de la gestion financière et des ressources 
humaines. A ce jour, le turnover observé sur les deux derniers exercices est proche de zéro. 

Le succès futur de la Société repose aujourd’hui sur l’implication de cette équipe et sur la 



123

capacité de la Société à la fidéliser mais également sur la capacité de la Société à recruter, 
intégrer et fidéliser de futurs collaborateurs qualifiés pour accompagner le développement 
anticipé de ses activités. 

Cependant, la Société est en concurrence avec d’autres acteurs (sociétés concurrentes, 
organismes de recherche et institutions académiques, etc.) pour recruter et retenir des 
personnels qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence est intense, la Société pourrait ne 
pas être en mesure d’attirer ou de retenir ses personnels clés à des conditions qui soient 
acceptables d’un point de vue économique.

L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher d’atteindre 
ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa 
situation financière et ses perspectives.

Mesures de gestion des risques : La Société a historiquement un turnover extrêmement faible 
lié à l’adhésion des équipes à son projet ainsi qu’à la politique de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. La Société va continuer à déployer et à améliorer sa politique RH 
dans le but de conserver les personnes clés, et envisage de développer des mécanismes de 
rémunération variables et/ou basés sur les actions à horizon 2022.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.3 RISQUES LIES AUX ACTIVITES DE LA SOCIETE

3.3.1 Risques liés au retard dans l’exécution des contrats

Lorsque la Société vend un équipement, une turbine ou un module complet ORC, elle garantit 
à son client des délais maximum pour la fabrication et la livraison de l’équipement ou de la 
turbine. Une pénalité peut être due par la Société au client si la fabrication et/ou la livraison 
intervient après la date contractuelle. 

Ces pénalités peuvent représenter jusqu’à 10 % du montant d’un contrat, étant précisé que 
l’ensemble des pénalités d’un contrat est plafonné comme dans le cadre des garanties de 
performance. Les pénalités sont calculées par jour/semaine de retard. Il est précisé que les 
garanties contractuelles accordées par la Société à ses clients ont des durées limitées : 

- la pénalité de retard s’éteint à la livraison au port d’embarquement Europe (c’est une 
vente « Free On Board ») ; 

- la pénalité de retard pour la fourniture de la documentation s’éteint à la livraison de la 
documentation. 

La Société gère les risques de retard d'exécution des contrats en gérant de manière dynamique 
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les différentes phases de fabrication et de livraison des équipements (machine ou turbine), 
notamment en maitrisant les procédés de fabrication et de livraison concernés, en gérant de 
façon proactive la relation avec les sous-traitants et en prévoyant des actions correctives 
susceptibles de compenser les éventuels retards. 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 
Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 
risques. 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 
la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée.

Mesures de gestion des risques : La Société a d’ores et déjà prévu une politique de stockage 
des composants pour réduire ses délais de livraison et garantir les délais dans l’exécution des 
contrats.

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.3.2 Risques liés à la survenance d’incidents d’exploitation

L’exploitation de machines ORC est exposée aux risques liés à la survenance d’incidents 
d’exploitation au niveau des unités de production (dysfonctionnement des équipements, bris 
et pannes des machines, etc.). 

Les machines d’ENOGIA vendues aux clients disposent d’une garantie constructeur (en général 
d’une durée de 12 mois). Si un défaut sur un équipement avait lieu durant la période de 
garantie, ENOGIA devrait prendre à sa charge les coûts de réparation de l’équipement 
concerné. 

Même si la Société bénéficie elle-même de garanties sur les pièces qu’elle achète pour 
assembler ses modules ORC, elle ne peut exclure que l’activation des garanties constructeurs 
visées au paragraphe précédent aient un impact significatif de nature à affecter son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

La Société propose des contrats de maintenance sur intervention et surveillance à distance des 
installations. ENOGIA connecte ses machines via le réseau internet et les surveille à distance. 
Cette surveillance permet d’assurer un suivi en temps réel des cycles d’exploitation des 
machines, avec des indications sur leur performance, et vise à limiter le risque de survenance 
d’incidents d’exploitation au niveau des machines d’ENOGIA. 

De manière générale, en amont, ENOGIA mène une politique stricte de contrôle de ses 
fournisseurs d’équipements pour s’assurer que le niveau de fiabilité des équipements livrés est 
optimal. De plus, des procédures de renouvellement d’équipements ont été mises en place au 
sein de la Société pour diminuer les coûts d’un éventuel remplacement en cas d’incident 
d’exploitation et le délai d’indisponibilité en résultant. 

Toutefois, la Société ne peut exclure que pour certains projets, des défauts de conception 
apparaissent et créer une usure prématurée de la machine. Dans ce cas, la Société pourrait 
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avoir à prendre à sa charge une partie des travaux de remise à niveau de l’installation, ces 
travaux pouvant avoir un impact significatif de nature à affecter son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 
la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée. 
Néanmoins, 157 k€ de provisions ont été constitués dans les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020au titre de projets principalement du fait de problèmes qualité rencontrés 
sur l’approvisionnement pendant les périodes de confinement.

Mesures de gestion des risques : La Société développe des solutions de suivi de flotte (en 
partenariat avec Faurecia) et de maintenance prédictive et préventive pour réduire ce risque.

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.3.3 Risques liés à l’utilisation de fluides frigorigènes

3.3.3.1 Risques liés à la perte des habilitations de la Société pour l’utilisation des fluides 
frigorigènes en Europe

Les machines ORC d’ENOGIA utilisent des fluides organiques non inflammables de type 
réfrigérants HFC. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés du secteur de la réfrigération, de la 
climatisation, du conditionnement d’air et du génie climatique réalisant des activités de 
contrôle d’étanchéité, de maintenance et entretien, de mise en service et de récupération des 
fluides, doivent obtenir une attestation d’aptitude obligatoire à la manipulation des fluides 
frigorigènes valable pour une durée indéterminée (pour les fluides réfrigérants nécessitant 
cette habilitation). A ce jour, 4 salariés disposent de cette attestation d’aptitude (test de 
Catégorie I : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération 
des fluides des équipements, etc.). 

Parallèlement, tous les 5 ans, la Société doit elle aussi obtenir une attestation de capacité 
prouvant que les salariés en contact avec des fluides frigorigènes disposent bien d’une 
attestation d’aptitude à utiliser ces fluides. L’attestation de capacité de la Société est à 
renouveler tous les 5 ans. Le prochain renouvellement est prévu en 2026. La Société ne peut 
garantir qu’elle conservera ou obtiendra le renouvellement de cette attestation. 

Le non-renouvellement de son attestation de capacité à utiliser des fluides frigorigènes et/ou 
la perte de l’habilitation de ses salariés à utiliser des fluides frigorigènes pourraient retarder, 
voire gêner, la poursuite de l’activité de la Société et avoir un impact significatif sur ses résultats 
financiers. 
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ENOGIA estime que le test d’aptitude de catégorie I, suffisant pour effectuer les manipulations 
nécessaires dans le cadre de son activité, ne représente pas une difficulté importante au point 
que d’autres salariés de la Société ou de nouveaux salariés ne puissent l’obtenir. ENOGIA 
estime également que les services de remplissage et vidange des modules pourraient être 
réalisés par des entreprises externes. 

De telles situations, si elles se produisaient, seraient susceptibles d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement 
ou ses perspectives. 

Il convient de préciser que ces habilitations pour utiliser les fluides sont valables uniquement 
en Europe et qu’elles concernent uniquement les fluides HFC. Pour les pays en dehors de 
l’Europe, la Société travaille avec des sociétés partenaires, généralement locales, qui disposent 
des habilitations nécessaires.

Mesures de gestion des risques : La Société n’utilise quasiment plus que des fluides de type 
HFO dans sa gamme de machines ORC standard.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.3.3.2 Risques liés à l’utilisation de fluides inflammables

A ce jour, la Société utilise essentiellement des fluides organiques non inflammables dans ses 
machines.

Toutefois, à l’avenir, la Société pourrait utiliser des fluides organiques inflammables de type 
siloxane et de type alcanes qui présentent un risque d’incendie, voire d’explosion, dès lors que 
ce liquide est porté à une température trop élevée. 

Les fluides inflammables de type siloxane et de type alcanes constituent la très grande majorité 
des fluides organiques utilisées dans le monde. Bien que très rare, le risque d’accidents 
industriels liés à ces fluides n’en demeure pas nul. 

Même si la Société a choisi dans son développement d’utiliser prioritairement des fluides 
organiques non inflammables (c’est-à-dire ne disposant pas de point éclair), elle ne peut 
exclure d’être amenée à utiliser des fluides inflammables dans le futur. 

Dès lors que la Société est amenée à utiliser des fluides inflammables, elle s’expose aux risques 
inhérents à l’utilisation de ces fluides, pouvant se traduire par des accidents aux conséquences 
graves qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses 
résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement.
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Mesures de gestion des risques : Si la Société est amenée à utiliser des fluides inflammables, 
elle visera à réduire l’impact d’un accident en minimisant les quantités de fluides mises en jeu 
via la miniaturisation des machines, et l’emploi des techniques les plus avancées dans la 
réalisation d’équipements soumis à la réglementation des risques d’explosion (ATEX).

Degré de criticité du risque net : Faible

3.3.4 Risques de sécurité du personnel et des personnes intervenant sur les sites industriels

Compte tenu de ses activités industrielles, la Société est confrontée à un risque lié à la sécurité 
des personnes travaillant au contact des machines. 

En effet, il est rappelé que les équipes d’ENOGIA interviennent dans la phase de fabrication, 
dans la phase de mise en œuvre, c’est-à-dire l’installation des machines ORC sur sites, mais 
également dans les phases de tests des machines et de maintenance après installation. Ces 
équipes sont donc exposées à des risques de sécurité liés tant aux opérations d’installation, de 
production et de maintenance qu’aux conséquences d’un éventuel accident industriel. 

Dans ce cadre, la responsabilité de la Société, tant civile que pénale, pourrait être engagée.

La santé et la sécurité des salariés constituent un enjeu majeur pour ENOGIA. Dans ce cadre, la 
Société s’efforce de garantir à ses salariés de bonnes conditions de travail notamment en 
évaluant les risques propres à leurs postes au sein de l’entreprise, mais également en leur 
assurant de pouvoir travailler dans un environnement sûr. Pour ce faire, les salariés sont 
informés des risques encourus et sont formés par la Société. 

En effet, les salariés bénéficient de programmes de formation et de sensibilisation et sont 
notamment soumis à des tests de capacités nécessaires pour certaines tâches spécifiques 
comme la manipulation des fluides frigorifiques : contrôle d’étanchéité, maintenance, 
entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements 
de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 
Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces 
risques.

Mesures de gestion des risques : La Société a prévu de mettre en place un suivi QHSE (Qualité 
Hygiène Sécurité Environnement)via la nomination d’un responsable QHSE et la mise en place 
d’une procédure dédiée.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.3.5 Risques liés à la performance des machines ORC
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Généralement, lorsque la Société vend un équipement, une turbine ou un module complet ORC 
(Organic Rankine Cycle), elle offre à ses clients des garanties de performance en faveur du client 
au moment de l’installation et de la mise en route des machines. 

Ces garanties portent généralement sur des paramètres de puissance électrique de 
l’installation (rendement de conversion), pour des caractéristiques données, voire dans des cas 
plus rares sur des paramètres de disponibilité (temps de fonctionnement). De manière 
générale, elles prennent la forme d’engagements contractuels minimums de performance et 
de rendement à respecter, sans garantir une performance maximale. 

Au moment de l’installation et de la mise en route des machines, la Société et/ou son client 
réalisent des tests de performance afin de valider que les seuils minimums sont satisfaits. En 
cas de non satisfaction d’un ou plusieurs desdits seuils à l’issue de ces tests, le client concerné 
pourra mettre en œuvre les garanties contractuelles susvisées. 

Dans le cas où les seuils minimums garantis ne seraient pas satisfaits, la Société peut être 
amenée à payer à ses clients des pénalités financières calculées en fonction de l’écart entre les 
seuils atteints et les seuils minimums garantis. Plus l’écart est important et plus la pénalité est 
importante. En ce qui concerne la disponibilité, les garanties apportées peuvent s’appliquer 
des durées de plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Pour les contrats concernés (3 contrats à la date du présent Document d’enregistrement), un 
plafond global maximum de pénalités de performance est fixé qui, dans la majeure partie de 
ces contrats, représente environ 5 % de la valeur du contrat concerné. Le montant total des 
contrats concernés par d’éventuelles pénalités financières représente environ 2,1 M€ à la date 
du présent Document d’enregistrement. Il est précisé que les garanties contractuelles 
accordées par la Société à ses clients ont des durées limitées (la pénalité de performance 
s’éteint à l’issue de la période des tests de performance consécutive à l’installation de la 
machine chez le client final). 

Dans le cas extrême où le seuil minimum garanti ne serait pas atteint, le client serait en droit 
de demander la mise en rebut de la machine. En pratique, cela se traduit par le refus du client 
d’accepter la machine et le remboursement du prix total de la machine concernée payé à la 
Société par le client, voire, dans certains cas, le paiement de compensations complémentaires 
en cas de demande de dédommagement du client. 

Généralement, en cas de non atteinte des performances garanties, il est prévu 
contractuellement que la Société dispose de 2 à 6 mois pour rétablir le niveau de performance, 
ou de disponibilité dans certains cas, de la machine et effectuer de nouveaux tests. Si au bout 
de ces 2 à 6 mois, l’anomalie n’était pas corrigée, le client serait en droit de réclamer les 
pénalités correspondantes.

Même si aujourd’hui la Société a une bonne maitrise des niveaux de performance et de 
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disponibilité de ses machines, elle ne peut exclure d’être amenée un jour à payer des pénalités 
à ses clients et/ou que ceux-ci réclament la mise au rebut des machines et des 
dédommagements complémentaires, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives de 
nature à affecter la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de 
la Société. 

Il est précisé qu’au regard des clauses de pénalités financières, les garanties de performance et 
la garantie constructeur et de l’avancement des projets, aucune provision n’a été constatée.

Mesures de gestion des risques : Les machines réalisées par la Société étant compactes et de 
relative petite puissance sur ce marché, elles sont testées en usine sur un banc d’essais 
instrumenté comportant une chaudière à modulation de puissance. Ces essais permettent de 
s’assurer, avant livraison et installation sur site client, que les performances sont conformes 
aux engagements pris. Ces essais usine, aussi appelés « Factory Acceptance Testing », 
déclenchent généralement la facturation d’une tranche intermédiaire, permettant à la Société 
de réduire le risque de défauts de paiement.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.4 RISQUES INDUSTRIELS LIES A L’UTILISATION DE PRODUITS DANGEREUX 
POUR LA SANTE ET/OU POUR L’ENVIRONNEMENT

3.4.1 Risques de santé liés à l’utilisation des fluides frigorigènes

Les activités de la Société comportent l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et le 
traitement contrôlés de fluides organiques de type HFC. 

A ce jour, les fluides HFC principalement utilisés par la Société correspondent à la classe B1, la 
lettre majuscule faisant référence à la toxicité et le chiffre à l’inflammabilité. La lettre « B » 
indique qu’il y a des preuves de toxicité et le chiffre « 1 » indique que le fluide est faiblement 
inflammable. 

La Société s’efforce de ne pas travailler avec des fluides dangereux ou fortement toxiques, mais 
ces fluides peuvent comporter des risques de toxicité, notamment de toxicité long terme. 

Il est également possible que la toxicité ne soit pas clairement établie et/ou que leur 
catégorisation en termes de toxicité évolue au fil du temps, indépendamment de la Société. 

L’ensemble des paramètres des fluides sont décrits dans les fiches de sécurité (« MSDS » pour 
Material Safety Data Sheet) mises à disposition par les producteurs de fluides. 

Bien que la Société estime que les mesures de sécurité et de formation qu’elle prend au titre 
de l’utilisation des fluides respectent les normes en vigueur et permettent à ses salariés et 



130

clients ou toute autre partie prenante, d’exercer leur activité dans de bonnes conditions de 
santé et de sécurité, le risque de maladies professionnelles lié à la manipulation des fluides ne 
peut être complètement éliminé. 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la 
Société pourraient être significativement affectés par la réalisation de ce risque.

Mesures de gestion des risques : La Société n’utilise presque plus les HFC et a d’ores et déjà 
converti la totalité de sa gamme de produits aux fluides HFO, notamment le R1233ZD, qui est 
classé A1, non toxique et ininflammable.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.4.2 Risques liés à l’environnement

Les fluides utilisés par la Société sont des fluides de type HFC avec un pouvoir de réchauffement 
global dit « moyen » (Global Warming Potential ou « GWP » en anglais).

Même si la contribution à l'émission de gaz à effet de serre de ces fluides est considérée comme 
moyenne (GWP moyen), et inférieure aux fluides frigorigènes présentant un GWP élevé 
désormais interdits, l’impact environnemental n’est pas nul. 

De plus, en cas de mauvaise utilisation, de non-respect des procédures ou d’accident, les fluides 
organiques utilisés pourraient avoir un effet de contamination sur l’environnement. 

La Société s’efforce de promouvoir des fluides à impact limité sur l’environnement et 
comportant des faibles niveaux de risques sur l’environnement, et la Société s’efforce de 
communiquer à ses clients, salariés et parties prenantes, l’ensemble des bonnes procédures 
pour la manipulation, gestion et le stockage des fluides organiques. 

A noter que les installations réalisées par la Société en France à la date du présent document 
de base sont considérées comme des installations classées pour la protection de 
l’environnement, seulement soumises à déclaration ou à déclaration et contrôle. 

En cas d’accident, la Société pourrait être tenue responsable de tout dommage en résultant et 
la responsabilité encourue pourrait excéder le plafond des assurances souscrites par la Société, 
voire ne pas être couverte par les polices d’assurance souscrites.

Mesures de gestion des risques : La Société n’utilise presque plus les HFC et a d’ores et déjà 
converti la totalité de sa gamme de produits aux fluides HFO, notamment le R1233ZD, qui a un 
très faible GWP.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.5 RISQUES FINANCIERS

3.5.1 Risques liés aux besoins de financement
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Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les instruments financiers courants de la Société nets 
des concours bancaires courants s’élevaient à 679 914 €. Les besoins de trésorerie annuels de 
la Société ont été jusqu’à présent assurés grâce à des outils tels que l’emprunt bancaire et les 
apports en compte courant d’associés.

La Société continuera dans le futur à avoir des besoins de financement pour le développement 
et la commercialisation de ses produits. La Société pourrait se trouver dans l’incapacité 
d’autofinancer sa croissance ce qui la conduirait à rechercher des sources de financement, via 
le recours à des financements bancaires permettant un effet de levier, via l’émission 
d’instruments financiers classés en passifs financiers ou via l’émission d’actions nouvelles. La 
capacité de la Société à lever des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, 
économiques et conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels elle n’exerce aucun 
contrôle ou qu’un contrôle limité. 

De plus, la Société ne peut garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition 
lorsqu’elle en aura besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles à des 
conditions acceptables. 

Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait notamment devoir limiter 
ou reporter le déploiement de ses capacités de production, la privant d’accéder à de nouveaux 
marchés, ou limiter le développement de nouveaux produits. 

Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles 
ou d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital de la Société, ses 
actionnaires pourraient être dilués.

Mesures de gestion des risques : Le projet d’introduction en bourse de la Société, 
l’augmentation de capital qui sera réalisée dans le cadre et, par ce biais, l’accès pour la Société 
à des sources de financement plus importantes et diversifiées, permettront de réduire ce 
risque. En outre, la société prévoit de réduire d’ici à 2025 son ratio de dettes sur fond propres.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.5.2 Risques de liquidité

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en 
mesure de faire face au financement de son fonds de roulement pour les 12 prochains mois à 
compter de l’approbation du présent Document d’enregistrement, étant précisé que, dans 
cette analyse, est incluse l’émission obligataire d’un montant de 1.576k€ réalisée en mai 2021 
et décrite en section Error! Reference source not found. du présent Document 
d’enregistrement.

Le tableau ci-dessous présente un endettement financier net de la Société par échéance 
contractuelle au 31 décembre 2020 : 

(en millions d’euros) < 1 an 2 à 5 ans > 5 ans Total au 31 décembre 2020
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Emprunts auprès des 
établissements de 

crédit
0,531M€ 3,385M€ 0,400M€ 4,316M€

Emprunt Obligataire 0 0 0 0
Capitalisation des frais 

d’emprunts 0 0 0 0

Découverts bancaires 0 0 0 0
Découverts bancaires 0 0 0 0
Intérêts courus sur les 

découverts 0 0 0 0

Autres emprunts et 
dettes financières 1,229M€ 0 0 1,229M€

Locations financières 0 0 0 0
Intérêts courus sur 

emprunts 0 0 0 0

Autres emprunts et 
dettes financières 0 0 0 0

Instruments financiers 
dérivés 0 0 0 0

Endettement financier 1,76M€ 3,385M€ 0,400M€ 5,545M€

L’émission obligataire susvisée étant intervenue postérieurement à la clôture de l’exercice clos 
le 31 décembre 20220, le tableau ci-dessous ne présente par l’émission obligataire de 1.576k€ 
réalisée en mai 2021 et décrite en section 5.5 du présent Document d’enregistrement. 

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.5.3 Risques liés au crédit d’impôt recherche

Pour financer ses activités, la Société a opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (le « CIR »), qui 
consiste à offrir un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement en recherche 
et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les 
salaires et traitements, les consommables, les prestations de services sous-traitées à des 
organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété intellectuelle.

Au titre des deux derniers exercices, la Société a comptabilisé les montants de CIR suivants : 

- un montant de 102 671 euros au 31 décembre 2020 ; 
- un montant de 217 077 euros au 31 décembre 2019. 

Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des 
dépenses de recherche et développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en 
cause par une contestation des services fiscaux alors même que la Société se conforme aux 
exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses ou soit modifié par un changement 
de réglementation. Si une telle situation devait se produire, cela pourrait avoir un effet 
défavorable sur les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société.
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Mesures de gestion des risques : La Société s’est dotée d’un système de suivi des temps passés, 
précis et renseigné par chaque collaborateur, ainsi que d’une comptabilité analytique par 
projet, qui lui permet de suivre précisément les temps et dépenses engagées sur chaque 
activité de recherche et développement, qu’elle soit interne ou collaborative.

Degré de criticité du risque net : Moyen

3.5.4 Risques de contrepartie

La Société est exposée au risque de contrepartie, c’est-à-dire le risque qu’un ou plusieurs de 
ses clients fassent défaut. 

Ce risque peut se matérialiser à tout moment pendant l’exécution d’un contrat dès lors que la 
situation financière du client connait une dégradation significative ou que celui-ci devient 
insolvable, pouvant ainsi entrainer une incapacité du client à faire face à ses engagements vis-
à-vis de la Société et/ou des retards dans les paiements dus à la Société. 

La Société s’efforce d’évaluer au mieux le risque de contrepartie de ses clients, en fonction des 
informations auxquelles elle a accès, mais elle ne dispose pas en interne d’une véritable 
expertise pour réaliser le diagnostic financier de chaque client. A ce stade de son 
développement, la Société n’a pas non plus recours à des établissements extérieurs pour 
l’accompagner dans l’analyse de son risque clients. 

Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement 
ou ses perspectives.

Mesures de gestion des risques : Pour les clients exports et les clients pour lesquels le niveau 
d’information financière est jugé trop faible par la Société, les échéanciers de facturation 
prévoient un paiement des machines de 80 à 90% du prix de vente avant expédition. De plus la 
société sécurise dans la plupart des cas les transactions par du crédit documentaire. Par 
ailleurs, aucun client n’a représenté plus de 20% du chiffre d’affaires 2019-2020.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.5.5 Risques de crédit

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. Le risque de crédit est 
associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. La Société fait appel, 
pour ses placements de trésorerie, à des institutions financières de premier plan et ne supporte 
donc pas de risque de crédit significatif sur sa trésorerie. A ce jour, les emprunts bancaires étant 
à taux fixe, la Société n’est ainsi pas exposée à un risque de taux d’intérêts

Degré de criticité du risque net : Faible
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3.5.6 Risques de taux

Le risque de taux correspond au risque de pertes que les fluctuations des taux d’intérêt 
pourraient générer, qu'il s'agisse de perte en capital sur les titres financiers détenus ou 
d'accroissement de la charge d’intérêt sur les emprunts en cours. L’exposition de la Société à 
une telle évolution défavorable est très limitée compte tenu (i) de l'absence de détention de 
titre financier et (ii) du faible niveau d'endettement de la Société. Par ailleurs, les emprunts 
souscrits à ce jour par la Société sont à taux fixe. 

Dans l’hypothèse où la Société ferait appel à de nouveaux financements bancaires à taux 
variable pour financer sa croissance, la Société pourrait potentiellement être exposée au risque 
de taux d’intérêt. 

Degré de criticité du risque net : Faible

3.5.7 Risques de change

A la date du présent Document d’enregistrement, la Société considère ne pas être exposée à 
un risque significatif de change dans la mesure où seule une faible partie de ses 
approvisionnements est réalisée hors zone euro et facturée en devises étrangères. 

Au titre du dernier exercice (31 décembre 2020), le poids des approvisionnements facturés en 
devises étrangères dans le total des approvisionnements était de 0.72%. 

De même, la trésorerie de la Société est investie dans des produits de placement en euros 
exclusivement.

Au regard de ces montants peu significatifs, la Société n’a pas pris, à ce stade de 
développement de son activité, de disposition de couverture afin de protéger son activité 
contre les fluctuations des taux de change.

Toutefois, compte tenu de sa stratégie de développement à l’international, et même si la 
Société cherche à favoriser l’Euro comme devise dans le cadre de la signature de ses contrats, 
la Société pourrait à l’avenir être exposée de manière significative au risque de change. 

La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques.

Mesures de gestion des risques : Pas de mesure à ce stade ; la Société privilégie les paiements 
en euros.

Degré de criticité du risque net : Faible
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3.6 RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

3.6.1 Risques liés à la mise en cause de la responsabilité de la Société relative à ses produits

3.6.1.1 Responsabilité de la Société dans le cadre des processus de fabrication de ses 
produits

Certains processus de fabrication pourraient être la cause d’accidents, notamment l'utilisation 
de certaines énergies (électricité, pression), l'utilisation d'outillage d'atelier ainsi que les 
possibles fuites de raccordements sur site. En cas de dysfonctionnement d’une solution de 
production ou bien à la suite d’une erreur humaine, la responsabilité de la Société pourrait être 
engagée du fait de préjudices corporels, matériels ou immatériels qui en résulteraient. 

La survenance d’un accident dans les locaux de la Société, ou sur des sites clients, pourrait avoir 
un effet défavorable significatif sur les résultats de la Société, son développement ou sa 
situation financière. 

La Société pourrait devoir indemniser les tiers subissant un préjudice. 

Dans une telle hypothèse, les contraintes règlementaires pesant sur la Société pourraient 
également être renforcées. Le renforcement des contraintes règlementaires pourrait consister 
notamment en une augmentation des garanties financières à constituer et en une 
augmentation significative des primes d’assurance. 

La Société pourrait également être mise en cause du fait d’une erreur de conception d’une 
solution complexe ou d’un dysfonctionnement imputable à l’interface avec d’autres systèmes. 
Le dysfonctionnement d’une solution pourrait impliquer des coûts liés au rappel des produits, 
entraîner de nouvelles dépenses de développement, monopoliser des ressources techniques 
et financières.

Mesures de gestion des risques : La Société met en œuvre les bonnes pratiques à la fois en 
termes de conception de machine et d’exploitation de son outil productif pour réduire ces 
risques.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.6.1.2 Responsabilité de la Société en matière de produits défectueux

La Société pourrait être exposée à un risque de mise en cause de sa responsabilité lors de la 
commercialisation de ses produits, en particulier en ce qui concerne sa responsabilité du fait 
des produits défectueux. 

La Société pourrait voir sa responsabilité engagée, en qualité de fabricant, du fait d’un 
dommage causé par un défaut d’un de ses produits mis en circulation par ses soins. Un produit 
est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut 
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légitimement s’attendre. Il pourrait être demandé réparation à la Société d’un dommage 
résultant d’une atteinte à une personne ou à un bien. 

La responsabilité de la Société pourrait toutefois être écartée si elle démontrait que l’état des 
connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, 
ne pouvait permettre de déceler l’existence du défaut ou que le défaut du produit est dû à la 
conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

Si la responsabilité de la Société était ainsi mise en cause, ceci aurait pour conséquence 
d’affecter gravement la demande des produits de la Société.

Mesures de gestion des risques : La Société met en œuvre des bonnes pratiques en termes de 
conception de produit et de campagnes d’essais pour réduire ces risques.

Degré de criticité du risque net : Elevé

3.6.2 Risques liés à la propriété intellectuelle

La croissance future de la Société dépendra notamment de sa capacité à développer et 
protéger son savoir-faire et ses innovations. La politique menée en matière de propriété 
intellectuelle consiste pour la Société à déposer des demandes de brevets dans plusieurs pays 
suivant l’intérêt qu’un tel dépôt peut présenter. A la date du présent Document 
d'enregistrement, la Société dispose de 9 brevets enregistrés et d’un seul brevet en cours 
d’enregistrement et de différents droits de propriété intellectuelle. 

Les droits de propriété industrielle déposés ne fournissent pas une protection dans toutes les 
juridictions et offrent une protection d’une durée qui peut varier d’un territoire à un autre. 
Ainsi, la protection systématique des droits de propriété intellectuelle pourrait être 
difficilement réalisable et représenter des coûts importants s’il devait être envisagé d'y recourir 
sur tous les marchés potentiels sur lesquels la Société est présente ou pourrait déployer son 
activité. 

Par ailleurs, il n’existe pas de certitude que les demandes actuelles et futures de brevets, 
marques et autres droits de propriété intellectuelle de la Société donneront lieu à des 
enregistrements par les offices de propriété industrielle. En effet, la Société pourrait rencontrer 
des difficultés dans le cadre du dépôt et de l’examen de certaines de ses demandes de brevets, 
de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle actuellement en cours 
d’examen/d’enregistrement. Par exemple, au moment du dépôt d’une demande de brevet, 
d’autres demandes de brevets peuvent constituer une antériorité opposable mais ne pas être 
encore publiées. Malgré les recherches d’antériorités et la veille qu’elle effectue ou fait 
effectuer, la Société ne peut donc avoir la certitude d’être la première à avoir conçu une 
invention et à déposer une demande de brevet correspondante. Il convient notamment de 
rappeler que dans la plupart des pays, la publication des demandes de brevets a lieu 18 mois 
après le dépôt des demandes elles-mêmes et que les inventions ne font parfois l’objet d’une 
publication ou d’une demande de brevet que des mois, voire des années plus tard. 

Enfin, la délivrance d’un brevet, d’une marque ou d’autres droits de propriété intellectuelle 
n’en garantit pas la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents de la Société pourraient 
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à tout moment contester la validité ou l’opposabilité de ces droits devant un tribunal ou dans 
le cadre d’autres procédures spécifiques. Selon l’issue desdites contestations, les droits 
pourraient voir leur portée réduite ou être annulés et ainsi permettre leur contournement par 
des concurrents. De plus, des évolutions, changements ou des divergences d’interprétation du 
cadre légal régissant la propriété intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans d’autres pays 
pourraient permettre à des concurrents d’utiliser les inventions ou les droits de propriété 
intellectuelle de la Société, de développer ou de commercialiser les produits de la Société ou 
ses technologies sans compensation financière. En outre, il existe encore certains pays qui ne 
protègent pas les droits de propriété intellectuelle de la même manière qu’en Europe ou aux 
Etats-Unis, et les procédures et règles efficaces nécessaires pour assurer la défense des droits 
de la Société peuvent ne pas exister dans ces pays. Il n’y a donc aucune certitude que les futurs 
brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle de la Société ne seront pas 
contestés, invalidés ou contournés ou qu’ils procureront une protection efficace face à la 
concurrence et aux brevets de tiers couvrant des inventions similaires. 

En conséquence, les droits de la Société sur ses futurs brevets ou marques, les demandes y 
afférents et ses futurs autres droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la 
protection attendue contre la concurrence. La Société ne peut donc garantir de manière 
certaine (i) qu’elle parviendra à développer de nouvelles inventions qui pourraient faire l’objet 
d’un dépôt ou d’une délivrance d’un brevet ; (ii) que les demandes de brevets et autres droits 
en cours d’examen donneront effectivement lieu à la délivrance de brevets, marques ou autres 
droits de propriété intellectuelle enregistrés ; (iii) que les brevets ou autres droits de propriété 
intellectuelle qui lui seront délivrés dans le futur ne seront pas contestés, invalidés ou 
contournés par des concurrents ; et (iv) que le champ de protection conféré par les brevets, les 
marques et les titres de propriété intellectuelle de la Société est et restera suffisant pour la 
protéger face à la concurrence et aux brevets, marques et titres de propriété intellectuelle des 
tiers couvrant des dispositifs, produits, technologies ou développements similaires. 

En tout état de cause, la Société ne peut exclure tout risque de contrefaçon de ses droits de 
propriété intellectuelle ou de remise en cause de la validité de ses futurs brevets, marques ou 
autres droits de propriété intellectuelle. 

Mesures de gestion des risques : Le portefeuille de brevet de la Société est en grande partie 
co-détenu avec IFP Energies Nouvelles qui le gère, et apporte à la Société ses capacités de 
défense. En effet, dans le cadre de l’Accord Cadre qui régit les conditions du partenariat entre 
la Société et IFP Energies Nouvelles (cf. section 6.7 du présent Document d’enregistrement), 
IFP Energies Nouvelle rédige, dépose et entretient les brevets communs issus des travaux 
menés conjointement entre le portefeuille de brevet de la Société est en grande partie co-
détenu avec IFP Energies Nouvelles qui le gère, et apporte à la Société ses capacités de défense. 
En effet, dans le cadre de l’Accord Cadre qui régit les conditions du partenariat entre la Société 
et IFP Energies Nouvelles, IFP Energies Nouvelle rédige, dépose et entretient les brevets 
communs issus des travaux menés conjointement entre ENOGIA et IFP Energies Nouvelles. 
Lesdits brevets sont alors co-détenus à 50% par les deux parties, et en contrepartie, ENOGIA 
verse à IFP Energies Nouvelles une royaltie sur son Chiffre d’Affaires (3,6% du chiffre d’affaires 
ORC) pour bénéficier des droits mondiaux et exclusifs d’exploitation des brevets. Ce mécanisme 
concerne 8 familles de brevets sur les 10 détenues par la Société et s’applique principalement 
aux développements dans le cadre des ORC. 
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Degré de criticité du risque net : Elevé

3.6.3 Risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif concernant les fluides 
organiques de type réfrigérants

En 1997, la France et l’Europe ont été parmi les signataires du protocole de Kyoto. Ce dernier 
les a engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en interdisant des gaz fluorés 
ou les CFC. En 2015, la réglementation F-Gaz met également fin à l’utilisation des gaz 
organiques hydrochlorofluorocarbures ou HCFC. Depuis l’interdiction totale des CFC et des 
HCFC, de nouvelles contraintes ont aussi été imposées.

À l’heure actuelle, la F-Gaz oblige notamment à utiliser les fluides frigorigènes répondant à des 
contraintes spécifiques. Ils doivent posséder un faible potentiel de réchauffement planétaire 
(PRP) ou Global Warming Power (GWP) et avoir peu d’impacts sur la couche d’ozone. Après le 
classement, les hydrofluorocarbures ou HFC, les HydroFluoro-Oléfines ou HFO et les 
réfrigérants naturels sont les substituts répondant à cette norme.

Les évolutions futures de cette norme pourraient contraindre l’utilisation de certains fluides, 
en particulier des HFC qui ont un GWP élevé. L’activité, la situation financière, les résultats, le 
développement et les perspectives de la Société pourraient être significativement affectés par 
la réalisation de ce risque.

Mesures de gestion des risques : La Société n’utilise presque plus les HFC et a d’ores et déjà 
converti la totalité de sa gamme de produits aux fluides HFO, notamment le R1233ZD, qui a un 
très faible GWP. La Société a montré à cette occasion son agilité technologique pour 
rapidement changer de fluide dans ces machines avec un coût de développement réduit.

Degré de criticité du risque net : Faible

3.6.4 Risques liés aux litiges

La Société, du fait de son activité, peut faire l’objet de procédures judiciaires, administratives 
ou d’arbitrage, de procédures contentieuses avec des clients, employés, partenaires ou des 
autorités étatiques. Certaines de ces procédures pourraient amener la Société à devoir verser 
des dommages intérêts, à payer des amendes, à effectuer des réparations en équité ou à 
reverser des profits. 

Une synthèse des litiges en cours est fournie en section 6.2 du présent Document 
d’enregistrement. 

Mesures de gestion des risques : Lorsque cela s’avère opportun et nécessaire, la Société passe 
les provisions adéquates afin de couvrir les risques afférents aux litiges.

Degré de criticité du risque net : Faible

4. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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4.1 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE

Jusqu’au 4 juin 2021, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée 
dont la présidence était assurée par la société Holding Leroux Pauchet, représentée par 
Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet, respectivement Président et Directeur 
Général de la société Holding Leroux Pauchet. 

En date du 4 juin 2021, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé la transformation de 
la Société en société anonyme à conseil d’administration et, à cette occasion, a adopté de 
nouvelles règles de gouvernance.

4.1.1 Composition du Conseil d’administration et de la direction générale

4.1.1.1 Composition du Conseil d’administration

A la date du présent Document d’enregistrement, la composition du Conseil d’administration 
est la suivante :

Nom Mandat Fonction dans la 
Société

Date de 1ère nomination et de 
fin de mandat

Arthur Leroux
Administrateur et 

Président du Conseil 
d’administration

Directeur Général

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

Antonin Pauchet Administrateur Directeur Général 
Délégué

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

FAURECIA VENTURE
représentée par Eric 

Proust de la Gironière
Administrateur Néant

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

Alex Carré de Malberg Administrateur Néant

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
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l’exercice clos le 31 déc. 2023

Laurence Bricteux Administrateur
(indépendant) (1) Néant

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

Laurence Fontaine Administrateur
(indépendant) (1) Néant

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

Guy Fleury Administrateur Néant

Première nomination : AG du 
4 juin 2021

Echéance du mandat : AG à 
tenir dans l’année 2024 pour 

statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023

(1) Voir analyse ci-dessous. 

Les adresses professionnelles des administrateurs sont les suivantes :

- pour Monsieur Arthur Leroux : ENOGIA, 19, avenue Paul Héroult, 13015 Marseille ;
- pour Monsieur Antonin Pauchet : ENOGIA, 19, avenue Paul Héroult, 13015 Marseille ;
- pour la société FAURECIA VENTURE, représentée par Monsieur Eric Proust de la 

Gironière : 23, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre ;
- pour Monsieur Alex Carré de Malberg : 14, avenue de l’Observatoire, 75006 Paris ;
- pour Madame Laurence Bricteux : 20, boulevard Madeline Rémusat, 13013 Marseille ;
- pour Madame Laurence Fontaine : 7, rue Jacques Réattu, 13009 Marseille ;
- pour Monsieur Guy Fleury : 1820, route de Valcros, 13090 Aix-en-Provence.

Conformément au Code Middlenext de gouvernement d’entreprise (recommandation R3), les 
critères permettant de qualifier d’indépendant un membre du Conseil d’administration sont 
les suivants : 

Critères d’indépendance définis par le Code MiddleNext
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Analyse de la 
Société

Ne pas avoir 
été, au cours 
des cinq 
dernières 
années, et ne 
pas être salarié 
ni mandataire 
social dirigeant 
de la Société ou 
d’une société de 
son groupe

Ne pas avoir été, 
au cours des deux 
dernières années, 
et ne pas être en 
relation d’affaires 
significative avec 
la Société ou son 
groupe (client, 
fournisseur, 
concurrent, 
prestataire, 
créancier, 
banquier, etc.)

Ne pas être 
actionnaire 
de référence 
de la Société 
ou détenir 
un 
pourcentage 
de droit de 
vote 
significatif

Ne pas avoir 
de relation de 
proximité ou 
de lien familial 
proche avec 
un 
mandataire 
social ou un 
actionnaire de 
référence

Ne pas avoir 
été, au cours 
des six 
dernières 
années, 
commissaire 
aux comptes 
de la Société

Laurence Bricteux Condition 
vérifiée Condition vérifiée

Aucune 
action 

détenue

Condition 
vérifiée

Condition 
vérifiée

Laurence Fontaine Condition 
vérifiée Condition vérifiée

Aucune 
action 

détenue

Condition 
vérifiée

Condition 
vérifiée

Arthur Leroux Condition non 
remplie

Condition non 
remplie

Condition 
non remplie

Condition non 
remplie

Condition 
vérifiée

Antonion Pauchet Condition non 
remplie

Condition non 
remplie

Condition 
non remplie

Condition non 
remplie

Condition 
vérifiée

Faurecia Venture 
(Eric de la 
Gironière)

Condition 
vérifiée

Condition non 
remplie

Condition 
non remplie

Condition 
vérifiée

Condition 
vérifiée

Alex Carré de 
Malberg

Condition 
vérifiée

Condition non 
remplie

Condition 
non remplie

Condition 
vérifiée

Condition 
vérifiée

Guy Fleury Condition 
vérifiée

Condition non 
remplie

Condition 
non remplie

Condition 
vérifiée

Condition 
vérifiée

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion en date du 4 juin 2021 a considéré que, parmi 
ses membres, Madame Laurence Bricteux et Madame Laurence Fontaine pouvaient être 
qualifiés de membres indépendants. 

Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs.

4.1.1.2 Composition de la direction générale

La direction générale de la Société est assurée par Monsieur Arthur Leroux, nommé par le 
Conseil d’administration du 4 juin 2021 qui a choisi de ne pas dissocier les fonctions de 
Président du Conseil d’administration et de Directeur Général. 
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Conformément à la loi et aux dispositions l’article 17 des statuts, le Président du Conseil 
d’administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte 
à l’Assemblée Générale des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. Conformément à la loi et aux dispositions de l’article 18.2 des statuts, le Directeur 
Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 
la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la 
loi attribue expressément aux Assemblées Générales d’actionnaires et au Conseil 
d’administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 

L’adresse professionnelle du Président Directeur Général est la suivante : ENOGIA, 19, avenue 
Paul Héroult, 13015 Marseille.

Monsieur Antonin Pauchet a été nommé Directeur Général Délégué par le Conseil 
d’administration du 4 juin 2021, lequel a décidé que le Directeur Général Délégué dispose des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général. Conformément à la loi, le Directeur Général Délégué 
dispose, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

L’adresse professionnelle du Directeur Général Délégué est la suivante : ENOGIA, 19, avenue 
Paul Héroult, 13015 Marseille.

4.1.1.3 Principaux mandats et fonctions exercées par les membres du Conseil 
d'administration et de la direction générale en dehors de la Société 

• Mandats et principales activités exercés en dehors de la Société en cours

Administrateur / membre de la 
direction générale

Société Nature du mandat

Arthur Leroux Holding Leroux Pauchet
UIMM Alpes-Méditerranée

Président
Administrateur

Antonin Pauchet Holding Leroux Pauchet Directeur Général
Eric Proust de la Gironière Faurecia Ventures

Ad-Venta
ESP CONSULTING (HUMANFAB)
Tactotek Oi (Oulu Finland)
Powersphyr (Michigan USA)
Alsentis (Michigan USA)

Président
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Board member
Board member
Board member

Alex Carré de Malberg Alexander Investments
AlPer Solutions Limited (Dubai EAU)

Gérant
Non-executive independent board 
member.

Laurence Bricteux Simplon PACA
Medinsoft

Directrice
Administrateur

Laurence Fontaine Acta Vista 
Provence Création d’Entreprises
Kalypto

Présidente
Membre du conseil d’administration
Gérante
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Guy Fleury GF Développement SAS
Comex SA
Elicityl SA 
Liancourt Invest SAS
Liancourt Invest 2 SAS

Président
Administrateur
Membre du conseil de surveillance
Administrateur
Administrateur

• Mandats et principales activités ayant été exercés en dehors de la Société au cours des 5 
derniers exercices et ayant cessé à ce jour

Administrateur / membre de la 
direction générale

Société Nature du mandat

Arthur Leroux Néant
Antonin Pauchet Néant 
Eric Proust de la Gironière Néant
Alex Carré de Malberg Néant
Laurence Bricteux Néant
Laurence Fontaine Aix Marseille Métropole French 

Tech
Membre du conseil d’administration

Guy Fleury Ideol SA
Elicityl SA

Administrateur
Président du conseil de surveillance

4.1.2 Expérience professionnelle des membres du Conseil d’administration et de la direction 
générale

Arthur Leroux, 
Président Directeur Général

Ingénieur Arts et Métiers Paristech (ENSAM), Arthur 
Leroux a débuté sa carrière chez Bertin Technologies, au 
sein du groupe CNIM, tout d’abord en tant qu’ingénieur 
contrôle-commande dans le développement des drones 
Hovereye-EX et MiniRec, puis en tant que chef de projets 
dans le développement de technologies dans les sciences 
du vivant.

En parallèle de son début de carrière, Arthur fonde 
ENOGIA en 2009 avec pour objectif de développer de 
nouvelles technologies pour la transition énergétique. 
Rapidement, en 2010, il identifie le potentiel de la 
miniaturisation de la technologie ORC, et quitte Bertin en 
2011 pour se consacrer pleinement au développement 
des premiers prototypes ORC. Il dirige depuis la Société 
en tant que gérant puis président, où il pilote en 
particulier le développement technique et commercial

Antonin Pauchet, 
Directeur Général Délégué

Ingénieur Arts et Métiers Paristech (ENSAM) Antonin 
Pauchet a débuté sa carrière chez 

Photo



144

PriceWaterhouseCoopers en tant qu’auditeur financier 
dans le secteur « High-tech, Industries et Services », 
accompagnant de nombreuses entreprises 
technologiques et industrielles sur divers business-model 
et stades de maturité.

Antonin rejoint l’aventure ENOGIA en 2010, au moment 
où la Société identifie le potentiel des ORC, pour aider à 
la construction du plan d’affaires. Antonin quitte 
PriceWaterHouseCoopers en 2011, pour développer les 
premiers prototypes ORC. Il dirige depuis la Société en 
tant que co-gérant puis directeur général, où il pilote en 
particulier les fonctions support dont la finance et les 
ressources humaines.

Eric Proust de la Gironière, 
représentant permanent de la 
société FAURECIA VENTURE, 
administrateur

Diplômé de la Paris School of Business, et de l’University 
of California Berkeley Haas School of Business, Eric rejoint 
le groupe Faurecia en 2003 après 14 ans d’expérience en 
contrôle de gestion chez Thomson et NEC.

Il y prend la direction du contrôle de gestion, puis la vice-
présidence des directions financières de plusieurs 
business units importantes du groupe avant de créer et 
de prendre la tête du fond Faurecia Ventures qui gère 
désormais près de 15 participations.

Alex Caré de Malberg,
administrateur

Alex a débuté sa carrière chez Lazard Frères à New York, 
avant de passer 4 ans en Asie, puis 11 ans chez Rothschild 
& Cie Paris jusqu'au poste de gérant et responsable des 
opérations de la région MENA, 2 ans au sein d'ADIC, un 
des fonds souverain d'Abu Dhabi, responsable du 
département M&A et enfin 2 ans au comité exécutif de 
Commercial Bank Qatar à Doha. Depuis 2015, Alex est 
associé co-fondateur d'Alexander Partners à Paris.

Avec plus d'une centaine de transactions conseillées pour 
des grands groupes, des PME et/ou des start-ups, Alex 
couvre en particulier les segments Transports et 
Technologie, et au travers d'Alexander Partners soutient 
l'organisation du Grand Prix ACF Autotech Paris.

Laurence Bricteux,
administrateur (indépendant)

Laurence Bricteux dirige depuis 2017 Simplon en Région 
Sud, et le programme Apple Foundation by Simplon. Elle 

hoto

1.1
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travaille également en tant que mentor à Kedge Business 
Nursery et est chargée de cours d’Innovation 
entrepreneuriale et de Marketing digital à Kedge 
Business school. 

Laurence a commencé sa carrière, après une licence en 
Journalisme et Communication (ULB 1991), comme 
porte-parole pour un Ministre du gouvernement belge 
(Eric André) pendant 4 ans.

Elle a ensuite rejoint Apple EMEA en 1999 pendant 10 
ans, pour mettre en place la communication des 
nouveaux produits à Cupertino et Paris, et a ensuite 
implanté la stratégie de marketing de l'éducation à 
Londres. Elle a ensuite dirigé pendant 3 ans le marketing 
et les PR Europe du Sud de monster.com. En 2011 elle 
rejoint la direction générale du Groupe media NRJ pour y 
piloter le département digital.

Installée à Marseille depuis fin 2013, elle a fondé l'Atelier 
Gouter du Code pour enseigner le code informatique aux 
enfants et aux adultes, pour ensuite entamer les 
fonctions citées en introduction. Elle est très active dans 
l’écosystème du territoire, membre du conseil 
d’administration de Medinsoft, défendant la place des 
femmes dans les métiers du numérique.

Laurence Fontaine,
administrateur (indépendant)

Laurence Fontaine a acquis une expérience 
opérationnelle et stratégique d’accompagnement des 
transformations au sein d’entreprises au niveau 
managérial, cabinets conseils, fédérations sectorielles et 
associations, en local, au national et à l’international et 
dans les sphères privées et publiques.

Femme engagée, privilégiant les approches écosystèmes 
et les méthodes collaboratives, elle a une grande capacité 
à mobiliser et animer des communautés, former, faire 
émerger des innovations et gérer des projets complexes, 
de la co-construction à l’évaluation. 

Après avoir manager des équipes et des projets en tant 
que salariée, elle a décidé d’intervenir comme conseil 
indépendant depuis janvier 2018. Elle a créé Kalypto 
innovation Managériale, convaincue que les managers 
ont un rôle majeur à jouer dans les transformations de 
leurs organisations et, au-delà, de la société.

Elle anime également un groupe GERME, le réseau de 
progrès des managers, sur le périmètre de la Métropole 

http://monster.com/
https://www.germe.com/
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Aix Marseille et intervient auprès du CESI, de l’AFD, de 
l’IRCE de l’AMU (Polytech Marseille) et de l’ECV 

Guy Fleury, administrateur Ingénieur Arts et Métiers, commence sa carrière dans les 
équipes de JY Cousteau, conception réalisation et tests 
d‘équipements pour l’exploration du monde sous-marin.

Rejoint Comex et poursuit des activités de 
développement de technologies pour l’exploration et 
l’exploitation pétrolière offshore dans le monde. Occupe 
successivement les positions de Directeur de l’ingénierie, 
Dr technique, Dr Marketing, Dr opérations, Dr Général et 
CEO de Comex services, puis Stolt Comex Seaway SA, 
introduite au Nasdaq en 1993.

Quitte 22 ans d’aventure Comex après avoir œuvré au 
développement de l’entreprise dans toutes les régions du 
monde disposant d’activités pétrolières offshore au 
travers d’un réseau de filiales et joint-ventures réunissant 
quelques 2000 personnes de toutes nationalités.

Crée SOLEN SA et reprend simultanément quatre petits 
groupes d’entreprise en France actifs dans le l’ingénierie 
géotechnique et environnementale, et les laboratoires de 
matériaux, pour en faire une entreprise leader du 
domaine en France, une nouvelle expérience 
passionnante sur le plan humain comme technique et 
économique. Cède l’entreprise au Groupe Ginger 5 ans 
plus tard et prend la direction du pôle environnement de 
Ginger.

Depuis 15 ans, retiré des responsabilités opérationnelles, 
Business Angel, membre de plusieurs réseaux, a investi 
dans 28 start-up et 6 SIBAs, presque toujours associé à un 
organe de gouvernance.

4.1.3 Déclarations des membres du Conseil d’administration et de la direction générale

A la connaissance de la Société, et au jour de l’établissement du présent Document 
d’enregistrement, aucun des membres du Conseil d’administration et de la Direction Générale, 
au cours des 5 dernières années :

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;

https://ecole-managers.cesi.fr/
https://www.afd.fr/fr/renforcer-les-competences-et-former
https://www.irce-paca.com/
https://polytech.univ-amu.fr/
https://www.ecv.fr/
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- n’a fait l’objet d’incriminations de mises en cause ou de sanctions publiques officielles 
prononcées par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes 
professionnels désignés) ;

- n’a été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la 
gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur. 

4.2 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – RESPONSABILITE SOCIETALE ET 
ENVIRONNEMENTAL

4.2.1 Responsabilité sociétale et environnementale de la Société

ENOGIA inscrit le développement de ses activités et de sa croissance dans une démarche 
vertueuse. Afin de poursuivre et d’accentuer ses actions en terme de RSE, ENOGIA a demandé 
la réalisation d’un scoring extra-financier ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à 
l’agence d’analyse et de conseil extra-financiers EthiFinance. Ce rapport porte sur le caractère 
responsable de l’entité à travers les thématiques suivantes : gouvernance, environnement, 
social et relations parties prenantes externes. Il a été élaboré sur la base de données 2020.

La notation, attribuée en avril 2021, s’établit à 58/100 positionnant ENOGIA à un niveau de 
performance « Avancée » sur l’échelle de notes EthiFinance (référentiel de Gaïa Rating). Ce 
rapport met en évidence un niveau de maturité ESG très supérieur au niveau constaté dans des 
entreprises comparables du secteur « Industrie » et dont le nombre de collaborateurs est 
inférieur à 50 collaborateurs. La note moyenne attribuée au benchmark des comparables est 
de 35/100.

ENOGIA se distingue par un très bon niveau d’avancement sur les critères sociaux qui reflète 
l’attachement porté au développement des compétences et aux responsabilités individuelles, 
ainsi que la convivialité et l’esprit collectif insufflés par les associés. ENOGIA est également très 
attaché à l’égalité des chances et la valorisation des promotions internes. Du point de vue 
environnemental, les produits ENOGIA participent à la transition énergétique et sont éco-
conçus. Dans le cadre de sa politique d’achats responsables, ENOGIA exige de ses fournisseurs 
des garanties d’origine et a intégré des critères environnementaux et sociaux dans la sélection 
de ses fournisseurs. Côté gouvernance, la notation d’ENOGIA, déjà supérieure au benchmark 
des comparables, devrait s’améliorer grâce à la structuration mise en place dans le cadre du 
projet d’introduction en bourse. Enfin, la société a d’ores et déjà formalisé une politique RSE 
et une charte éthique. 
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Source : Rapport de maturité ESG, EthiFinance, avril 2021

Pour l’essentiel, la note extra-financière d’ENOGIA est impactée à la baisse par, à la date 
d’établissement du rapport d’EthiFinance, l’absence d’adhésion à un code de gouvernance et 
l’absence de parité dans l’organe de direction. En outre, la politique et le système de 
management environnemental sont à formaliser.

Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, ENOGIA a d’ores et déjà mis en place 
certains des axes d’amélioration soulevés par le rapport. Le Conseil d’administration accueille 
depuis mai 2021 deux administratrices indépendantes, qui apportent chacune, notamment, 
une expertise RSE au Conseil. La Société a pour ambition d’appliquer progressivement 
l’ensemble du code Middlenext. D’ici fin 2021, ENOGIA se dotera par ailleurs d’un Comité 
spécialisé en matière de RSE. 

Engagée dès sa création sur une démarche de croissance responsable, ENOGIA entend mettre 
en œuvre progressivement un système de management environnemental et vise l’obtention 
de la norme ISO 14 001. La Société a d’ailleurs obtenu récemment la norme ISO 9 001. 

4.2.2 Comités spécialisés

Dans la continuité de sa politique en matière de RSE (cf. section 2.2.4.5.2 du présent Document 
d’enregistrement), la Société a prévu de mettre en place d’ici la fin de l’année 2021, en soutien 
du Conseil d’administration, un Comité spécialisé en matière de RSE. 

4.2.3 Adoption du Code Middlenext
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Dans la perspective, notamment, de son introduction en bourse, la Société a engagé une 
réflexion d’ensemble relative aux pratiques du gouvernement d’entreprise. 

Afin de se conformer aux exigences de l’article L. 22-10-10 du Code de commerce, la Société a 
désigné le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext (le « Code Middlenext ») comme 
code de référence auquel elle entend se référer à l’issue de l’inscription de ses actions sur le 
marché Euronext Growth d’Euronext à Paris, ce code étant disponible notamment sur le site 
de Middlenext (https://www.middlenext.com/). 

La Société a pour objectif de se conformer progressivement à la quasi-intégralité des 
recommandations du Code Middlenext. 

Le tableau ci-dessous présente la position de la Société par rapport à l’ensemble des 
recommandations édictées par le Code Middlenext à la date d’approbation du Document 
d'enregistrement.

Recommandation du Code Middlenext Appliqué Non appliqué

I. Le pouvoir de « surveillance »

R1: Déontologie des membres du conseil X

R2: Conflits d'intérêts X

R3: Composition du conseil - Présence de membres indépendants X

R4: Information des membres du conseil X

R5: Organisation des réunions du conseil et des comités X

R6: Mise en place de comités X(1)

R7: Mise en place d'un règlement intérieur du conseil X(2)

R8: Choix de chaque administrateur X

R9:Durée des mandats des membres du conseil X(3)

R10: Rémunération de l'administrateur X

R11: Mise en place d'une évaluation des travaux du conseil X

R12:Relation avec les "actionnaires" X

II. Le pouvoir exécutif
R13: Définition et transparence de la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux X

R14: Préparation de la succession des dirigeants X

R15: Cumul contrat de travail et mandat social X

https://www.middlenext.com/
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R16: Indemnités de départ X(4)

R17: Régimes de retraites supplémentaires X(5)

R18: Stock-options et attribution gratuite d'actions X

R19: Revue des points de vigilances X

(1) Dans la continuité de sa politique en matière de RSE (cf. section 2.2.4.5.2 du présent Document d’enregistrement), la 
Société a prévu de mettre en place d’ici la fin de l’année 2021, en soutien du Conseil d’administration, un comité spécialisé en 
matière de RSE. Compte tenu de sa taille et de la composition de son Conseil d’administration, la Société n’envisage pas par 
contre de mettre en place un Comité d’Audit. 
(2) Le règlement intérieur du Conseil d’administration a été adopté par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 
4 juin 2021. 
(3) Cette recommandation est appliquée à l’exception de la mesure d’échelonnement des mandats des administrateurs, qui 
ne semble pas pertinente compte tenu de la taille de la Société. 
(4) La Société n’a pas mis en place d’indemnités de départ au bénéfice des dirigeants. 
(5) La Société n’a pas mis en place de régime de retraite supplémentaire au bénéfice des dirigeants. 

4.3 REMUNERATIONS ET AVANTAGES  

Les tableaux n° 1 à 11 ci-dessous sont établis conformément à la Position-recommandation 
AMF DOC-2021-02 intitulée « Guide d’élaboration des documents d’enregistrement 
universels », applicable à compter du 8 janvier 2021. 

Le tableau n°3 n'est pas applicable, la Société ayant été constituée sous forme de société par 
actions simplifiée jusqu’au 4 juin 2021. 

Les tableaux n°4 à n°10 ne sont pas applicables, aucune attribution de titres donnant accès au 
capital au profit des mandataires sociaux n’ayant été réalisée.

4.4 REMUNERATIONS DES MEMBRES DE LA DIRECTION GENERALE ET DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au titre de la période comptable présentée, la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux et des membres du Conseil d’administration a été la suivante :

Tableau n°1 : tableau de synthèse des rémunérations, fixes et variables, options et actions, 
attribuées à chaque dirigeant mandataire social de la Société, au titre de leurs fonctions au 
sein des sociétés du Groupe
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Exercice 2019 Exercice 2020

Monsieur Arthur Leroux, Président Directeur Général depuis le 4 juin 2021

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice 
(détaillée au tableau n° 2)

42 000 € 42 026 €

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice - - 

Valorisation des options attribuées au cours de 
l’exercice (détaillées au tableau n° 4) - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau n° 6) - - 

Valorisation des autres plans de rémunération de 
long terme
Total 42 000 € 42 026 €

Monsieur Arthur Leroux a été nommé Président du Conseil d’administration et Directeur 
Général par délibérations du Conseil d'administration en date du 4 juin 2021 à l'issue de 
l'assemblée générale des actionnaires réunie le même jour et ayant approuvé la 
transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration. Les rémunérations 
mentionnées dans le présent tableau correspondent donc aux rémunérations perçues par ce 
dernier pendant les deux derniers exercices au cours desquels la Société avait la forme d’une 
société par actions simplifiée, et versées au titre de son contrat de travail d’expert en 
thermodynamique. Venait s’ajouter à ces rémunérations, la rémunération allouée à Monsieur 
Arthur Leroux au titre de ses fonctions de Président de la société Holding Leroux Pauchet et 
qui s’est élevé à 30 120 € en 2019 et 41 402 € en 2020. Au titre de ses fonctions de Président 
Directeur Général, le Conseil d’administration en date 4 juin 2021, a fixé la rémunération de 
Monsieur Arthur Leroux à un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre le remboursement 
sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation. Il n’est pas prévu de mettre 
en place une rémunération variable sur l’année 2021.

Exercice 2019 Exercice 2020

Monsieur Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué depuis le 4 juin 2021

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice 
(détaillée au tableau n° 2)

42 000 € 41 226 €

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice

- - 

Valorisation des options attribuées au cours de 
l’exercice (détaillées au tableau n° 4)

- - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau n° 6)

- - 

Valorisation des autres plans de rémunération de 
long terme

- -

Total 42 000 € 41 226 €
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Monsieur Antonin Pauchet a été nommé Directeur Général Délégué par délibérations du 
Conseil d'administration en date du 4 juin 2021 à l'issue de l'assemblée générale des 
actionnaires réunie le même jour et ayant approuvé la transformation de la Société en société 
anonyme à conseil d’administration. Les rémunérations mentionnées dans le présent tableau 
correspondent donc aux rémunérations perçues par ce dernier pendant les deux derniers 
exercices au cours desquels la Société avait la forme d’une société par actions simplifiée, et 
versées au titre de son contrat de travail d’expert en automatisme. Venait s’ajouter à ces 
rémunérations, la rémunération allouée à Monsieur Antonin Pauchet au titre de ses fonctions 
de Directeur de la société Holding Leroux Pauchet et qui s’est élevé à 30 120 € en 2019 et 
41 402 € en 2020. Au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué, le Conseil 
d’administration en date 4 juin 2021, a fixé la rémunération de Monsieur Antonin Pauchet à 
un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre le remboursement sur justificatifs de ses frais 
de déplacement et de représentation. Il n’est pas prévu de mettre en place une rémunération 
variable sur l’année 2021.

Tableau n°2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants 
au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 et les rémunérations perçues par ces 
mêmes personnes au cours de ces mêmes exercices.

Exercice 2019 Exercice 2020
Montants

dus(1)

Montants
versés(2)

Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Monsieur Arthur Leroux, Président Directeur Général depuis le 4 juin 2021
Rémunération fixe 42 000 € 42 000 € 42 026 € 42 026 €
Rémunération variable annuelle - - - -
Rémunération variable 
pluriannuelle

- - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -
Rémunération allouée à raison 
du mandat d’administrateur

- - - -

Avantages en nature - - - -
Total 42 000 € 42 000 € 42 026 € 42 026 €

(1) Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas susceptible d’évolution quelle 
que soit la date de versement.
(2) Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.

Monsieur Arthur Leroux a été nommé Président du Conseil d’administration et Directeur 
Général par délibérations du Conseil d'administration en date du 4 juin 2021 à l'issue de 
l'assemblée générale des actionnaires réunie le même jour et ayant approuvé la 
transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration. Les rémunérations 
mentionnées dans le présent tableau correspondent donc aux rémunérations perçues par ce 
dernier pendant les deux derniers exercices au cours desquels la Société avait la forme d’une 
société par actions simplifiée, et versées au titre de son contrat de travail d’expert en 
thermodynamique. Venait s’ajouter à ces rémunérations, la rémunération allouée à Monsieur 
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Arthur Leroux au titre de ses fonctions de Président de la société Holding Leroux Pauchet et 
qui s’est élevé à 30 120 € en 2019 et 41 402 € en 2020. Au titre de ses fonctions de Président 
Directeur Général, le Conseil d’administration en date 4 juin 2021, a fixé la rémunération de 
Monsieur Arthur Leroux à un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre le remboursement 
sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation. Il n’est pas prévu de mettre 
en place une rémunération variable sur l’année 2021.

Exercice 2019 Exercice 2020
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Monsieur Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué depuis le 4 juin 2021
Rémunération fixe 42 000 € 42 000 € 41 226 € 41 226 €
Rémunération variable annuelle - - - -
Rémunération variable 
pluriannuelle

- - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -
Rémunération allouée à raison 
du mandat d’administrateur

- - - -

Avantages en nature - - - -
Total 42 000 € 42 000 € 41 226 € 41 226 €

(1) Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas susceptible d’évolution quelle 
que soit la date de versement.
(2) Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.

Monsieur Antonin Pauchet a été nommé Directeur Général Délégué par délibérations du 
Conseil d'administration en date du 4 juin 2021 à l'issue de l'assemblée générale des 
actionnaires réunie le même jour et ayant approuvé la transformation de la Société en société 
anonyme à conseil d’administration. Les rémunérations mentionnées dans le présent tableau 
correspondent donc aux rémunérations perçues par ce dernier pendant les deux derniers 
exercices au cours desquels la Société avait la forme d’une société par actions simplifiée, et 
versées au titre de son contrat de travail d’expert en automatisme. Venait s’ajouter à ces 
rémunérations, la rémunération allouée à Monsieur Antonin Pauchet au titre de ses fonctions 
de Directeur de la société Holding Leroux Pauchet et qui s’est élevé à 30 120 € en 2019 et 
41 402 € en 2020. Au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué, le Conseil 
d’administration en date 4 juin 2021, a fixé la rémunération de Monsieur Antonin Pauchet à 
un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre le remboursement sur justificatifs de ses frais 
de déplacement et de représentation. Il n’est pas prévu de mettre en place une rémunération 
variable sur l’année 2021.

Tableau n°3 : Tableau sur les rémunérations allouées à raison du mandat d’administrateur et 
les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants

Au titre des exercices 2019 et 2020, les membres du Comité Stratégique de la Société sous 
forme de société par actions simplifiée, n’ont pas reçu de rémunération au titre de l’exercice 
de leurs mandats. 
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S’agissant des administrateurs de la Société sous forme de société anonyme, l’Assemblée 
Générale Mixte en date du 4 juin 2021, a décidé une enveloppe de rémunération fixe annuelle 
au bénéfice des administrateurs d’un montant global de 20.000 €. Lors de sa réunion du 4 juin 
2021, le Conseil d’administration a décidé que cette rémunération reviendra uniquement aux 
administrateurs ayant la qualité d’administrateur indépendant et qu’elle sera répartie une fois 
par an en fonction de la présence effective des administrateurs aux réunions du Conseil.  

Tableau n°4 : Tableau sur les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant 
l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toute société du groupe

Néant

Tableau n°5 : Tableau sur les options de souscription ou d’achat d’actions levées durant 
l’exercice par chaque dirigeant mandataire social

Néant

Tableau n°6 : Tableau sur les actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social

Néant

Tableau n°7 : Tableau sur les actions attribuées gratuitement et devenues disponibles durant 
l’exercice pour chaque dirigeant mandataire social 

Néant

Tableau n°8 : Tableau sur l’historique des attributions d’options de souscription ou d’achat 
d’actions

Néant

Tableau n°9 : Tableau des options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix 
premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers

Néant

Tableau n°10 : Tableau sur l’historique des attributions gratuites d’actions

Néant

Tableau n°11 : 

Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres 
avantages consentis aux mandataires sociaux dirigeants : 
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Contrat de 
travail

Régime de 
retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages dus 

ou susceptibles 
d’être dus à 
raison de la 
cessation ou 

du 
changement 
de fonction

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence

Dirigeants 
mandataires 

sociaux

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Arthur Leroux, 
Président 
Directeur Général

X X X X

Date début 
mandat :

4 juin 2021

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir dans l’année 2027 
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Arthur Leroux a été nommé Président du Conseil d’administration et Directeur 
Général par délibérations du Conseil d'administration en date du 4 juin 2021, lequel a décidé 
de la suspension de son contrat de travail d’expert en thermodynamique. Au titre de ses 
fonctions de Président Directeur Général, le Conseil d’administration en date 4 juin 2021, a fixé 
la rémunération de Monsieur Arthur Leroux à un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre 
le remboursement sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation. Il n’est pas 
prévu de mettre en place une rémunération variable sur l’année 2021.

Contrat de 
travail

Régime de 
retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages dus 

ou susceptibles 
d’être dus à 
raison de la 
cessation ou 

du 
changement 
de fonction

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence

Dirigeants 
mandataires 

sociaux

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Antonin Pauchet, 
Directeur Général 
Délégué

X(1) X X X

Date début 
mandat :

4 juin 2021

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir dans l’année 2027 
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
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Monsieur Antonin Pauchet a été nommé Directeur Général Délégué par délibérations du 
Conseil d’administration en date du 4 juin 2021, lequel a décidé de la suspension de son contrat 
de travail d’expert en automatisme. Au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué, le 
Conseil d’administration en date 4 juin 2021, a fixé la rémunération de Monsieur Antonin 
Pauchet à un montant fixe annuel de 126.000 € brut, outre le remboursement sur justificatifs 
de ses frais de déplacement et de représentation. Il n’est pas prévu de mettre en place une 
rémunération variable sur l’année 2021.

4.4.1 Sommes versées ou provisionnées par la Société à des fins de versement de pensions, 
retraites ou autres avantages au profit des mandataires sociaux

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et 
autres avantages au profit des membres de la direction ou du Conseil d’administration.

La Société n’a pas versé de primes d’arrivée ou de départ aux mandataires sociaux susvisés.

4.4.2 Participations et options de souscription des membres des organes d’administration et 
de direction

Au jour de l’approbation du présent Document d'enregistrement, les participations au capital 
de la Société détenues par les membres du Conseil d’administration et de la direction générale 
se présentent comme suit, étant rappelé qu’aucune attribution de valeurs mobilières donnant 
accès au capital n’a été effectuée à leur profit :

Valeurs mobilières donnant 
accès au capital

% de capital
Nombre
d'actions 
détenues

Nombre et type 
de valeurs
mobilières 
attribuées

Nombre d'actions 
susceptibles de
résulter de leur 

exercice

Nombre
d'actions

(dilué)
(1)

Total  
à ce 
jour

Total   
(dilué)

(1)

Mandataires sociaux dirigeants

Arthur Leroux 59 100 - - - 2,03 -

Antonin Pauchet 20 000 - - - 0,69 -

Autres mandataires sociaux

Guy Fleury 7 300 - - - 0,25 -

GF Développement(2) 15 000 - - - 0,52 -

Alexander Investments(3) 85 000 - - - 2,93 -

Faurecia Ventures 521 400 - - - 17,95 -

TOTAL 707 800 - - - 24,37 -
(1) En date du 7 mai 2021, la Société a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire simple ou remboursable en actions avec 
prime de remboursement pour un montant de 1 576 000 euros, représenté par 1 576 obligations de 1 000 euros chacune, 
lesquelles ont été souscrites, notamment, par Arthur Leroux pour 30 obligations, Antonin Pauchet pour 30 obligations, 
GF Développement pour 20 obligations, Alexander Investment pour 50 obligations et Faurecia Venture pour 1 300 obligations. 
En cas d’introduction en bourse, ces obligations seront immédiatement et automatiquement remboursées en principal et 
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intérêts courus, par anticipation, avec une prime de remboursement égale à 15% de leur valeur nominale, par voie de 
compensation avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de l’introduction en bourse. Ce prix 
n’étant pas connu à la date du présent Document d’enregistrement, il n’est pas possible de déterminer le nombre d’actions 
qui reviendront aux porteurs des obligations et donc de calculer la dilution potentielle du capital social (cf. section 6.5.5 du 
présent Document d’enregistrement). 
(2) Société contrôlée et dirigée par Monsieur Guy Fleury, administrateur de la Société. 
(3) Société contrôlée et dirigée par Monsieur Alexandre Carré de Malberg, administrateur de la Société. 

En outre, il est précisé que Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet détiennent 
chacun 50,00 % du capital et des droits de vote de la société Holding Leroux Pauchet, elle-
même détentrice de 1 243 100 actions de la Société (soit 42,79% du capital et des droits de 
vote de la Société).
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5. INFORMATIONS FINANCIERES ET INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE

5.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES

ENOGIA
Société par actions simplifiée
au capital de 284 400 Euros

Siège social : 19 Avenue Paul Héroult, 13015 Marseille
514 692 045 RCS Marseille

Comptes des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
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BILAN 

(en milliers d’euros)
Actif 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

Brut Amortissements
Provisions Net Net Net

Actif immobilisé      
     

  Immobilisations incorporelles 5 338 (1 805) 3 533 3 426 2 669
     

  Immobilisations corporelles 766 (338) 427 246 406
     

  Immobilisations financières 230 0 230 118 105
     

      
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 334 (2 143) 4 191 3 790 3 180

     
     

Actif circulant      
     

  Stocks 115 0 115 194 301

  Avances et acomptes versés 
  sur commandes 104  104 216 8
  Créances      
    Clients et comptes rattachés 3 592 (422) 3 170 2 962 1 247
    Autres créances 1 666  1 666 1 042 1 182
  Disponibilités 680  680 477 720

     
  Charges constatées d'avance 0  0 0 0

     
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 6 157 (422) 5 735 4 891 3 457

     
     

TOTAL DE L'ACTIF 12 491 (2 565) 9 926 8 681 6 637
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BILAN 

(en milliers d’euros)
Passif 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

Capitaux propres    
   

  Capital social 284 284 284
  Prime d'émission 2 422 2 422 2 422
  Réserve légale 13 7 7
  Report à nouveau (2 792) (2 276) (1 275)
  Résultat de l'exercice (1 991) (511) (1 001)
  Subventions d'investissement 2 471 2 314 2 532
    
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 407 2 241 2 970

   
  Autres fonds propres 120 120 40

   
Provisions pour risques et charges    

   
  Provisions pour risques 207 59 70
  Provisions pour charges 55 69 81
    
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 262 128 151

   
Dettes    

   
  Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 4 316 2 313 2 214
  Emprunts et dettes financières divers 1 108 1 076 0
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 304 1 083 522
  Avances et acomptes reçus sur commandes 1 428 1 085 471
  Dettes fiscales et sociales 944 456 204
  Autres dettes 0 27 65

   
  Produits constatés d'avance 35 150 0

   
TOTAL DES DETTES 9 136 6 191 3 476

   
TOTAL DU PASSIF 9 926 8 681 6 637
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COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d’euros)

31/12/2020 31/12/2019

  Ventes de marchandises 0 0
  Production vendue (biens et services) 1 943 2 539

  
Montant net du chiffre d'affaires 1 943 2 539

  
  Subventions d'exploitation 26 39
  Reprise sur provisions et amortissements 51 92
  Transferts de charges 12 1
  Production stockée 0 0

  Production immobilisée 839 1 238
  Autres produits 3 332

  
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 874 4 242

  
  Achats de marchandises 31 9
  Variation de stock 79 107
  Autres achats et charges externes 2 602 2 685
  Impôts, taxes et versements assimilés 20 8
  Salaires et traitements 1 159 1 096
  Charges sociales 402 385
  Dotations aux amort.des immobilisations 564 589
  Dotations aux provisions 344 69
  Autres charges 6 98

  
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 5 207 5 046
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (2 332) (804)

  
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0 0
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 98 70
2. RESULTAT FINANCIER (98) (70)

  
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (2 430) (874)
Produits exceptionnels 274 222
Charges exceptionnels 52 11
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL 223 210
IMPOTS SUR LES BENEFICES (217) (153)

  
TOTAL DES PRODUITS 3 149 4 463
TOTAL DES CHARGES 5 139 4 974

  
R E S U L T A T NET (1 991) (511)
R E S U L T A T DE BASE PAR ACTION (70) (18)
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d’euros)
31/12/2020 31/12/2019

Résultat net des sociétés intégrées -1 991 -511
Dotations aux amortissements et provisions 767 658
Reprises des amortissements et provisions -68 -92
Quote-part de subvention d'investissement virées en résultat -263 -218
Plus et moins-values de cessions 0 0

Marge brute d’autofinancement -1 555 -163
Variation des intérêts courus non échus 32 16 
Variation des stocks 79 107 
Variation des créances d’exploitation (96) (1 923)
Variation des dettes d’exploitation 564 1 175 
Variation des créances hors exploitation (1) (721) 48 
Variation des dettes hors exploitation 462 214 
Charges et produits constatés d’avance (115) 150 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 205 (213)
Flux net de trésorerie généré par l’activité (1 350) (376)

Acquisition d'immobilisations incorporelles -586 -1 238
Acquisition d'immobilisations corporelles -266 -7
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 58
Acquisition d'immobilisations financières -112 -13
Cession d’immobilisations financières 0 0
Variation des créances et dettes d'immobilisations 0 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -964 -1 200
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 250 450
Encaissements liés à l'apport en CC 0 1 060
Encaissements liés à l'assurance prospection  80
Remboursements d'emprunts -247 -351
Subvention d'investissement 517 92 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 520 1 331

Variation de trésorerie 203 (243)
Trésorerie d’ouverture 477 720
Trésorerie de clôture 680 477

(1) Hors variation des subventions d’investissement à recevoir
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ENOGIA
Société par actions simplifiée
au capital de 284 400 Euros

Siège social : 19 Avenue Paul Héroult, 13015 Marseille
514 692 045 RCS Marseille

Comptes des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020

ANNEXES AUX COMPTES
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I – PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DES EXERCICES

1.1. Présentation de la société

ENOGIA a pour objectif de concevoir, commercialiser et assembler des micro-turbomachines au 
service de la transition énergétique.

1.2.  Faits caractéristiques

Pour l’exercice 2019

La société a pris une participation dans l’entité Valthermie. Société dans laquelle ENOGIA 
détient une participation indirecte de 28,72 % du capital par le biais des sociétés FIN8 NCJV1 
et FIN9 NCFR19-1. La société Valthermie vise à tester à l’échelle d’un projet ORC représentatif 
de l’activité de la Société le nouveau modèle d’affaire d’économie d’usage.

Pour l’exercice 2020

 Impact COVID-19

L’activité de la société Enogia a été impactée par la crise de la covid-19 qui a débuté sur 
notre territoire en mars 2020, notamment par toutes les mesures de restriction nationales 
et internationales visant à lutter contre la propagation du virus. Cette situation a conduit à 
un net ralentissement des activités.

L’entreprise a mis en action un plan de continuité en utilisant les mesures suivantes :
- Recours à l'activité partielle (183k€ versés à la société au titre d’indemnité d’activité 

partielle)
- Recours à des prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 2M€
- Recours à un emprunt de 250 K€ pour le financement des investissements en frais de 

développement
- Report des dettes sociales et bancaires dont un report des échéances des crédits pour 

un montant total de 200k€.

 Prise de participation dans l’entité CRYO NEXT

La société a pris une participation dans l’entité CRYO NEXT, d’un montant de 40k€, afin de 
développer des équipements techniques dans le secteur de la cryogénie et des gaz liquéfiés 
sous pression.
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II - EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 2020

Afin de renforcer le financement de son besoin en fonds de roulement, en date du 7 mai 2021, 
la Société a émis des obligations simples ou remboursables en actions avec prime de 
remboursement pour un montant de 1.576k€ souscrites en totalité par certains actionnaires 
historiques, les dirigeants et certaines personnes clefs de la Société. 

En cas d'introduction en bourse de la société, ces obligations seront immédiatement et 
automatiquement remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de 
remboursement égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de 
compensation avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de 
l’Introduction en Bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de 
l'Introduction en Bourse.

En cas de non-réalisation de l’introduction en bourse et sauf les cas de remboursement 
anticipé prévus au contrat d’émission, les obligations resteront des obligations simples et 
seront remboursées en numéraire à l’échéance in fine de l’emprunt le 7 mai 2025.

En outre, en date du 10 mai 2021, la Société a constaté l’exercice des 609 Bons de Souscription 
d’Actions (« BSA ») émis en mai 2019 et la création consécutive de 609 actions ordinaires 
nouvelles, donnant lieu à une augmentation de capital d’un montant global, prime d’émission 
incluse, de 256 967,55 euros, libérée par compensation de créance avec les avances en 
compte courant consenties par certains associés sur la période mai-juillet 2019.

Aussi, depuis le 31 décembre 2020, les avances en comptes courants figurant dans les comptes 
à la clôture de l’exercice 2020 pour un montant de 1 108 k€ ont été remboursées par 
compensation de créances à concurrence de 1 057 k€.
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III - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLE

Principes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables généralement 
admis en France selon le Plan Comptable Général (règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 
relatif au PCG). Les conventions comptables d’établissement et de présentation des comptes 
sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base suivantes :

- continuité de l’exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode du coût historique.

Les états financiers sont établis en euros. De façon générale, les valeurs présentées sont 
arrondies à l’unité la plus proche ; par conséquent, la somme des montants arrondis peut 
présenter un écart non significatif par rapport au total reporté.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Continuité d’exploitation

Exercice clos au 31 décembre 2019 :

La Société était engagée fin 2019 dans une levée de fonds privée qui prévoyait une 
augmentation de capital de 2M€, et disposait au premier trimestre 2020 d’une lettre 
d’intention signée d’un investisseur pour ce montant permettant de conclure sur la continuité 
d’exploitation au regard du plan de développement 2020.

Le plan d’affaires prévoyait en parallèle un EBITDA positif et une trésorerie résiduelle 
disponible supérieur à 1,2 M€ après augmentation de capital.

La crise sanitaire a eu 2 conséquences principales :
- face à la chute des prises de commandes ORC au premier semestre 2020, la société s’est 
concentrée et a accéléré son développement de compresseurs pour piles à combustible et 
signé les premiers contrats commerciaux.
-  la société a pu obtenir 2M€ de PGE.

Constatant le succès de l’activité compresseurs et disposant de fonds apportés par les PGE, la 
Société a décidé de différer la levée de fonds pour préparer un plan de croissance plus 
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ambitieux.

Exercice clos au 31 décembre 2020 :

L’hypothèse de continuité d’exploitation repose sur le plan d’affaires mis à jour de la société. 
Afin de s’assurer du bien-fondé de l’hypothèse de continuité d’exploitation, ce plan d’affaires 
a été établi dans l’hypothèse d’une absence de levée de fonds.

- Concernant le flux généré par l’activité : 
La société anticipe une reprise de la croissance sur 2021 et 2022, associée à une restauration 
de ses marges. Les principaux éléments de conforts sur ces hypothèses sont les suivants :

 Au jour du présent document, le carnet de commandes est supérieur à 5M€ dont 
2,5M€ sont livrables sous 10 mois. Au sein de ces 2,5M€, deux affaires significatives 
d’un montant de 1,4M€ devraient afficher, selon les estimations de la société, des 
marges brutes supérieures à 50% (contre un objectif habituellement visé de 40%).

 Les conditions de paiement prévoient des acomptes significatifs sur l’ensemble des 
affaires et pour une majeur partie le paiement du solde au départ usine, limitant la 
croissance du BFR du fait de la croissance de l’activité.

Compte tenu de ces éléments la société anticipe sur 2021, une consommation réduite de cash 
en lien avec son exploitation, à un niveau comparable à celui de l’exercice 2019.

- Concernant le flux lié aux opérations d’investissement :
En l’absence de levée de fonds, la société ne réaliserait quasiment pas d’investissement et se 
limiterait à la finalisation des projets subventionnés en cours (100k€ maximum net de 
subventions), et au renouvellement d’outillages pour la fabrication des modules ORC (10k€ 
environ).

Les subventions d’investissement dont bénéficie la Société sont toutes des subventions de 
recherche obtenues dans le cadre d’appels à projet collaboratifs auprès de l’ADEME et de 
l’Europe (H2020). Il n’y a pas de conditions suspensives liées à l’atteinte d’objectifs, les 
Sociétés du consortium ont des engagements de moyens mais pas de résultat. Les subventions 
sont acquises définitivement dès lors que les dépenses engagées sont en lien avec les projets 
et conformes au plan de développement et dépenses précisé dans les conventions. 

- Concernant le flux lié aux opérations de financement :
La Société a réalisé un emprunt obligataire d’un montant de 1.576k€ en date du 7 Mai. 800k€ 
ont été souscrits par compensation de compte courant, 15k€ par compensation de créances 
et 761k€ en numéraire. De plus la Société a demandé à différer le remboursement des PGE 
d’une année supplémentaire.

La société possède une ligne de crédit court terme d’un montant de 100k€. Cette ligne n’est 
pas utilisée à la date de rédaction de ce document.
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A la date de rédaction de ce document, la situation de la trésorerie est de 1.3M€. 

Frais de développement

Ils sont comptabilisés à l’actif lorsqu’ils se rapportent à des projets nettement individualisés 
ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité 

En application de l’article 212-3 du Plan Comptable Général, les critères d’immobilisation 
considérés sont les suivants :

- La faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue 
de sa mise en service ou de sa vente ;

- L’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;
- La capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
- La façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs 

probables ;
- La disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever 

le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et, 
- La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation 

incorporelle au cours de son développement.

Les frais de développement sont ainsi enregistrés à l’actif du bilan en immobilisation 
incorporelles évalués sur la base des dépenses qui correspondent à l’effort réalisé par 
l’entreprise, dans ce domaine pour son propre compte.
Les frais de développement activés sont amortis, dès lors que le produit en découlant est 
commercialisable, sur la durée attendue des retombées économiques des projets auxquels ils 
se rattachent. La durée d’amortissement est plafonnée à 5 ans.

Immobilisations

 Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition (hors frais 
financiers) et à leur coût de revient engagé par la société pour les immobilisations créées.

Les amortissements sont linéaires et sont calculés selon la durée d’utilisation :
- Constructions : 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions : 10 ans
- Installation technique : 10 ans
- Matériel et outillage industriel : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier de bureau : 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
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 Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition (hors frais 
financiers) et à leur coût de revient engagé par la société pour les immobilisations créées.

Les amortissements sont linéaires et sont calculés selon la durée d’utilisation :
- Logiciels : 3 ans
- Frais de développement : 5 ans

 Immobilisations financières :

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent 
d’assurer le contrôle de la société émettrice ou d’y exercer une influence notable, ou qui 
permettent d’établir avec la société émettrice des relations d’affaires.

Leur valeur brute est constituée par la valeur d’apport ou d’acquisition. Une dépréciation 
est constituée si la valeur d’utilité des titres d’une participation détenue devient inférieure 
à sa valeur d’entrée. Cette valeur d’utilité est déterminée en fonction de l’actif net réestimé 
de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d’avenir.

 Dépréciation des actifs immobilisés

Lorsqu’il existe un quelconque indice démontrant que la valeur des immobilisations corporelles 
ou incorporelles est susceptible d’être remis en cause à la clôture, un test de dépréciation est 
effectué.

La valeur nette comptable de l’actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une 
dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage. Cette 
dernière est calculée par une approche multicritère, notamment en fonction des flux nets de 
trésorerie attendus de ces actifs.

Stocks

Les stocks de matières premières et approvisionnement sont évalués par la méthode des coûts 
unitaires moyens pondérés.
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La société dimensionne son stock dans une logique d’optimisation. Le seul stock constitué est 
composé :
- de pièces d’usures et de pièces de turbines standards pour lesquelles la constitution d’un 
stock se justifie du fait d’un coût d’approvisionnement unitaire décroissant avec les volumes achetés 
(usinage, fonderie…)
- et de quelques composants de tuyauterie communs à différents modèles de la gamme.

Les autres pièces sont approvisionnées en flux tendu, pour les besoins spécifiques des affaires, dans 
un arbitrage entre temps d’approvisionnement, gestion du cash et engagements liés aux délais de 
livraison clients.

Les modules ORC ne sont lancés en fabrication que dès lors que la société dispose d’une commande 
client ferme. Ils n’ont donc pas vocation à être stockés et aucun produit en cours n’est constaté (les 
affaires sont suivies à l’avancement des coûts).

Les stocks et en cours sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte 
de leur valeur d’utilité à la date de clôture de l'exercice (utilité pour une ou plusieurs des 
nomenclatures liées à des machines commercialisées).

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Les créances sont dépréciées par voie de provision en fonction des risques de non-
recouvrement, appréciés au cas par cas. Le taux de provision varie en fonction de l’âge de la 
créance, du délai de remboursement, de l’existence d’une procédure amiable ou collective.

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions pour risques et charges

Les provisions constituées sont déterminées en fonction des risques connus ou probables à la 
clôture de l’exercice. Ces provisions sont réajustées chaque année en tenant compte de la 
meilleure estimation du risque à la date d’arrêté des comptes.
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Compte tenu de la comptabilisation du chiffre d’affaires et du résultat à l’avancement, si une 
perte à terminaison est anticipée, cette dernière est provisionnée en provision pour risques 
et charges.

Chiffre d’affaires

Les résultats et le chiffre d’affaires sur les contrats à long terme sont enregistrés selon la 
méthode de l’avancement.

Les modules ORC vendus par la société sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque client 
et chaque projet. La quantité de chaleur disponible, la typologie et la température de la source 
de chaleur sont notamment considérées pour déterminer la puissance du module, les réglages 
de la turbomachine (type d’injecteur et de roue utilisés) et le type de pompe et d’échangeur 
utilisés.

Pour cette raison, à l’exception de certaines pièces d’usure et de certaines pièces dont le coût 
est très corrélé aux volumes de commandes (usinage et fonderie), la société ne constitue pas 
de stock. Les différentes pièces des modules et opérations sous-traitées sont commandées 
après réception des commandes clients. 

Le cycle classique de production est compris entre 16 et 20 semaines selon les modules. Dans 
certaines affaires le client demande à la société de gérer le raccordement des modules à la 
boucle chaude, ou une installation spécifique en container aménagé. Ces prestations 
rallongent alors le cycle de fabrication de plusieurs semaines.

Les contrats de vente prévoient des ventes fermes et définitives. Les conditions de 
fonctionnement de chaque machine sont contractuellement définies et la société s’engage à 
réaliser des essais usines avant livraison, auxquels le client est convié. Chaque machine ainsi 
réglée possède un numéro de série unique. La substitution d’une machine par une autre de la 
même gamme de puissance est techniquement possible mais nécessite des aménagements 
techniques pour être utilisée dans de nouvelles configurations, comprenant notamment, 
outre une vérification technique, la réalisation obligatoire d’un nouveau réglage 
turbomachines et d’éventuels remplacements des pompes et échangeurs.

Chaque module de la gamme de puissance : 20, 40, 100, 180kW, repose sur des nomenclatures 
et des socles standards de composants permet de : 
- Maitriser les coûts et les délais de fabrication,
- Bénéficier d’effets de série permettant de réduire les coûts unitaires.

Les budgets de coûts à terminaison sont ainsi élaborés sur la base (i) de nomenclatures 
chiffrées et de prix négociés pour les composants standards (ii) d’une estimation des temps 
homme fondée sur l’expérience et (iii) des devis obtenus par les commerciaux avec l’aide des 
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ingénieurs du Bureau d’Etude concernant les éléments spécifiques des affaires. 

La société suit ses coûts au réel, sans aucune estimation ou coûts forfaitaires. Les budgets de 
coûts des modules ORC sont basés sur : 
- Le coût de la nomenclature,
- Le temps homme valorisés sur une base individuelle en fonction des salaires réels qui 
sont principalement composés du personnel de production.
Les coûts pris en compte tant pour l’élaboration du budget que pour la mesure de 
l’avancement ne sont que des coûts directs et ne comprennent aucune allocation indirecte 
notamment au titre des frais généraux.

La société dispose d’une comptabilité analytique organisée pour permettre un suivi des coûts 
par affaires. Chaque demande d’achat (et sortie de stocks) est effectuée au titre d’une affaire, 
l’affaire étant suivie par le biais d’un code analytique. Le coût réel de la nomenclature est donc 
suivi en comptabilité analytique sur la base des affectations analytiques réalisées 
quotidiennement lors de la saisie des achats et consommations. Les extractions sont 
disponibles dans le système d’information de la Société à tout moment afin de disposer d’une 
vision des coûts réellement engagés sur chacune des affaires.

Concernant les temps homme, la société dispose d’un outil de saisie des temps et d’une 
procédure associée. Les collaborateurs productifs saisissent leurs temps sur les affaires sur un 
rythme hebdomadaire. Ces temps sont valorisés sur la base des salaires réels.
L’exhaustivité des temps est assurée par des process de relances et une personne dédiée au 
contrôle de gestion se charge de vérifier mensuellement l’exhaustivité et la cohérence des 
saisies.

La synthèse des coûts et marges par affaires est élaborée sur un rythme mensuel à destination 
de la direction et du responsable des projets et produits.  Mensuellement lors du comité de 
coordination inter services, le responsable des projets et produits, présente l’avancement de 
chaque projet et discute les éventuels risques de dépassement.

La société commercialise également régulièrement des prestations. Pour ces études, le chiffre 
d’affaires est comptabilisé à l’avancement comme pour les ventes de modules ORC. Les 
domaines concernés portent sur le design, le prototypage, les études de turbomachines qui 
relèvent directement des compétences métiers de la société pour lesquelles cette dernière 
peut estimer les budgets de manière fiable.

Les projets de ce type sont en général compris entre 6 et 12 mois.

Le suivi des dépenses engagées au titre de ces études (pièces et temps homme) est organisé 
en application des mêmes procédures et modalités que pour les autres types d’affaires 
(fabrication d’équipements).
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L’avancement correspond à l’avancement par les coûts pour les contrats combinant des 
activités d’études et de réalisation.

Pour un contrat donné, il est mesuré par le rapport entre les coûts des travaux effectués à la 
date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat.

Si les données prévisionnelles font apparaitre une perte à terminaison, cette dernière est 
provisionnée sous déduction de la perte déjà réalisée.

Subvention d’investissement

Les subventions d’investissement octroyées sont enregistrées dans les capitaux propres au 
compte « Subventions d’investissements ». 

Elles sont ensuite reprises sur la durée d’amortissement de l’immobilisation à laquelle elles se 
rattachent. La quote-part virée au compte de résultat est inscrite en produits d’exceptionnels.

Pour les subventions rattachées à des immobilisations non amortissables, la reprise est étalée 
sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. 
À défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au 
dixième du montant de la subvention.

Résultat exceptionnel

Les éléments inhabituels ou non récurrents sont inclus dans les charges et produits 
exceptionnels.
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IV – NOTES SUR LE BILAN

4.1 Immobilisations incorporelles

Pour l’exercice 2019

En milliers d’euros 01/01/2019 Augmentation Diminution 31/12/2019
Valeur Brute 3 514 1 238 0 4 752
     Logiciels 3 0 0 3
     Frais de R&D 3 511 1 238 0 4 749(1)

Amortissements 845 481 0 1 326
     Logiciels 3 0 0 3
     Frais de R&D 842 481 0 1 323
Valeur nette comptable 2 669 757 0 3 426

(1) Dont frais de développement en cours : 1 988 k€

Pour l’exercice 2020

En milliers d’euros 31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2020
Valeur Brute 4 752 586 0 5 338
     Logiciels 3 0 0 3
     Frais de R&D 4 749 586 0 5 335(2)

Amortissements 1 326 479 0 1 805
     Logiciels 3 0 0 3
     Frais de R&D 1 323 479 0 1 802
Valeur nette comptable 3 426 107 0 3 533

(2) Dont frais de développement en cours : 2 245 k€
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4.2 Immobilisations corporelles

Pour l’exercice 2019

En milliers d’euros 01/01/2019 Augmentation Diminution 31/12/2019
Valeur Brute 643 7 151 499
     Matériel et outillage industriels 602 0 151 451
     Matériel informatique 8 0 0 8
     Matériel de transport 14 7 0 21
     Agencements, équipements 
collectifs 19 0 0 19
     Immobilisations en cours 0 0 0 0
Amortissements 238 109 93 253
     Matériel et outillage industriels 215 100 93 222
     Matériel informatique 7 1 0 8
     Matériel de transport 3 4 0 7
     Agencements, équipements 
collectifs 13 4 0 17
     Immobilisations en cours 0 0 0 0
Valeur nette comptable 406   246

Pour l’exercice 2020

En milliers d’euros 31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2020
Valeur Brute 499 266 0 766
     Matériel et outillage industriels 451 254 0 705
     Matériel informatique 8 5 0 14
     Matériel de transport 21 7 0 28
     Agencements, équipements 
collectifs 19 0 0 19
     Immobilisations en cours 0 0 0 0
Amortissements 253 85 0 338
     Matériel et outillage industriels 222 77 0 299
     Matériel informatique 8 1 0 9
     Matériel de transport 7 5 0 12
     Agencements, équipements 
collectifs 17 3 0 19
     Immobilisations en cours 0 0 0 0
Valeur nette comptable 246   427
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4.3 Stocks

En milliers d’euros
01/01/2019 + - 31/12/2019 + - 31/12/2020

Matières 
premières 303 94 201 196 158 239 115

Dépréciation 2 - - 2 - 2 -
Valeur nette 
comptable 301 194 115

4.4 Créances clients et comptes rattachés

en milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019
Clients 314 692
Clients douteux ou litigieux 458 286
Clients factures à établir 2820 2265
TOTAL 3592 3243

Les créances clients au 31 décembre 2019 représentent 3 243 k€ en valeur brute, dont 
2 265 k€ de factures à établir correspondant au chiffre d’affaires reconnu à l’avancement à la 
clôture de l’exercice et non encore facturé.

Les créances clients au 31 décembre 2020 représentent 3 592 k€ en valeur brute, dont 2 820 
k€ de factures à établir correspondant au chiffre d’affaires reconnu à l’avancement à la clôture 
de l’exercice et non encore facturé. Cette hausse du montant total des créances clients, 
malgré une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, s’explique principalement par les 
variations suivantes :

- Une hausse des factures à établie (FAE) +555k€
Les problèmes d’approvisionnement rencontrés par la Société en 2020 ont eu pour 
conséquence une augmentation du nombre de projets en phase finale d’assemblage et 
d’essais présents dans les ateliers au 31 décembre 2020 par rapport au 31 décembre 2019. 
Dans la grande majorité des contrats, des facturations clients importantes ont lieu à la fin des 
essais usine. Tant que les projets n’ont pas atteint cette étape, leur avancement comptable 
contribue à une hausse des FAE.

- Une baisse du poste clients -378k€
Cette baisse est principalement corrélée à la hausse des FAE et est en partie compensée par 
un allongement du délai de règlement de certains clients importants de la Société qui ont 
formulé des demandes d’échelonnement soit dans le contexte de la crise sanitaire, soit du fait 
d’un incident industriel non récurrent rencontré.

- Une hausse des clients douteux ou litigieux +172k€
La Société a comptabilisé en clients douteux plusieurs créances provenant principalement de 
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modules ORC livrés entre 2016 et 2018, pour lesquelles les clients n’ont jamais effectué de 
mise en service et que la Société n’a pas pu facturer. Depuis 2019, la société prévoit dans tous 
ses contrats un délai de mise en service par le client postérieurement à la livraison, qui une 
fois dépassé entraine une facturation automatique du solde, que la mise en service ait été 
effectuée ou non.

Concernant les créances clients, l’antériorité se décompose comme suit :

Au 31 décembre 2019.

en milliers d'euros Entre 0 et 3 
mois

Entre 3 et 6 
mois

Entre 6 et 9 
mois

Entre 9 et 
12 mois

Entre 12 et 
18 mois

Plus de 18 
mois

Créances clients 432    206 46
Dépréciations     100% 100%

Au 31 décembre 2020.

en milliers d'euros Entre 0 et 3 
mois

Entre 3 et 6 
mois

Entre 6 et 9 
mois

Entre 9 et 
12 mois

Entre 12 et 
18 mois

Plus de 18 
mois

Créances clients 242 65 0 6   
Dépréciations       

L’apurement des créances clients en date du 31 mai 2021 est comme suit :

en milliers d'euros 31/12/2020 31/05/2021
Créances clients 313 213

La société a mis en place des garanties bancaires afin de minimiser le risque client et sécurise 
les relations contractuelles via des crédits documentaires. 

La société procède par jalons de facturation suivant l’avancement du projet. 

Pour sécuriser les aspects financiers, dans la majorité des cas, un acompte important est 
demandé à la commande. Outre l’impact positif sur le besoin en fonds de roulement, cet 
acompte permet de couvrir en cas de défaillance du client entre la commande et la livraison, 
les coûts de transfert et d’adaptation des options pour rendre la machine commercialisable à 
un autre client. 

Une facturation a lieu avant le départ de l’usine pour un montant proche du montant total du 
contrat et le solde est facturé à la mise en service, 

La Société n’a pas enregistré de perte sur créance irrécouvrable au cours des exercices 2019 
et 2020.
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4.5 Echéance des créances

Pour l’exercice 2019

 En milliers d’euros Brut
A moins d'un 

an
A plus d'un 

an
    Créances clients (brutes) 3 243 3 243 0
    Autres créances 1 042 1 042 0

 
Les autres créances sont principalement constituées de :

- Subventions à recevoir pour un montant de 708k€
- Crédits d’impôts (CIR et CII) pour un montant de 153k€
- Crédit de TVA pour un montant de 103k€

Pour l’exercice 2020

 En milliers d’euros Brut
A moins d'un 

an
A plus d'un 

an
    Créances clients (brutes) 3 592 3 592 0
    Autres créances 1 666 1 158 508

4.6 Autres créances

Les autres créances sont principalement constituées de :
- Subventions à recevoir pour un montant de 637k€
- Crédits d’impôts (CIR et CII) pour un montant de 217k€
- Crédit de TVA pour un montant de 254k€
- Compte courant de l’entité FIN8 NJVC pour un montant de 508k€

Le compte courant de l’entité FIN8 NJVC dont l’échéance est à plus d’un an correspond au 
refinancement en 2020 par ENOGIA de l’achat d’une machine ORC par sa filiale spécialisée 
dans l’économie d’usage (opération 2019). Cette machine fait l’objet d’un contrat de valorisation 
de la chaleur fatale auprès d’un client tiers final.
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4.7 Capital social

Le capital social s’élève à € 284 400 et se compose de 28 440 actions de 10 € chacune, entièrement 
libérées. 

Le nombre d’actions n’a pas évolué au cours des exercices clos au 31.12.19 et au 31.12.20. 

La société a procédé à l'émission de 609 BSA d’un montant unitaire de 421,95€ et d’une durée 
de vie de 5 ans à compter de son attribution.

Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises du fait de l’exercice des BSA est de 
609 actions représentant 2,096% du capital après dilution.

4.8 Capitaux propres

En milliers d’euros 01/01/2019 + - 31/12/2019 + - 31/12/2020
  Capital social 284 0 0 284 0 0 284
  Réserve légale 7 0 0 7 5 0 13
  Prime d'émission 2 422 0 0 2 422 0 0 2 422
  Report à nouveau (1 275) (1 001) 0 (2 276) (516) 0 (2 792)
  Résultat de 
l'exercice (1 001) (511) (1 001) (511) (1 991) (511) (1 991)
  Subvention 
d’investissement 2 532 0 218 2 314 420 263 2 471
Total capitaux 
propres 2 970 (1 512) (783) 2 241 (2 082) (247) 407

4.9 Provisions pour risques et charges

En milliers d’euros 01/01/2019 + - 31/12/2019 + - 31/12/2020
Provision 
pour risques 70 0 11 59 157 9 207

Provision 
pour charges 81 69 81 69 46 60 55

Total 151 128 262

Pour l’exercice 2019

Les provisions se composent de :
- Une provision pour un litige commercial (59 K€)
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- Une provision pour mise en service (28 K€)
- Une perte à terminaison sur un contrat à long terme (40 K€)

Pour l’exercice 2020

Les provisions se composent de :
- Une provision pour un litige commercial (50 K€)
- Une provision pour mise en service (9 K€)
- Une perte à terminaison sur un contrat à long terme (46 K€)
- Une provision constituée au titre de certains projets, principalement du fait de 

problèmes qualité rencontrés sur l’approvisionnement pendant les périodes de 
confinement (157K€)

4.10 Emprunts

En milliers d’euros 

Compte Libellé 01/01/2019 + - 31/12/2019 + - 31/12/2020

#164XXX Emprunts 2 214 450 351 2 313 2 250 247 4 316

Pour l’exercice 2019

En milliers d’euros 
Brut A moins 

d'un an
Entre 1 

et 5 ans

A plus 
de 5 
ans

  Dettes financières 2 313 370 1 668 275
  Dettes diverses 1 076 1 076 0 0

La société a contracté deux nouveaux emprunts en 2019 (250 k€ et 200k€). Le montant des 
emprunts remboursés sur l’exercice 2019 s’élève à 351 k€.

En juin et juillet 2019, un total de 1057k€ ont été apportés en compte courant par Faurecia 
Ventures et plusieurs Business Angels actionnaires de la Société, afin de renforcer la structure 
financière de la Société. Ces avances en compte courant ont été accompagnées de l’émission 
au profit des actionnaires concernés de 609 Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») 
permettant à ces derniers de compenser à terme tout ou partie de leurs créances de compte 
courant en actions ordinaires nouvelles de la Société, chaque BSA donnant droit à la 
souscription d’une action ordinaire nouvelle. 
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Pour l’exercice 2020

En milliers d’euros

Brut A moins 
d'un an

Entre 1 et 
5 ans

A plus de 
5 ans ou 

n/d
  Dettes financières 4 316 531 3 635 150
  Dettes diverses 1 108 860 0 248

La société a contracté quatre nouveaux emprunts en 2020 pour un montant total de 2 250 k€ 
dont 3 PGE pour 800 k€, 800k€ et 400k€. Le montant des emprunts remboursé sur l’exercice 
2020 s’élève à 247 k€.

4.11 Echéance des dettes

L'ensemble des dettes de la société est à échéance à moins d'un an et se présente comme 
suit (en euros) :

Pour l’exercice 2019

En milliers d’euros

Brut A moins 
d'un an

Entre 1 
et 5 ans

A plus 
de 5 
ans

  Dettes fournisseurs 1 083 1 083 0 0
  Dettes fiscales et sociales 456 456 0 0

Pour l’exercice 2020

En milliers d’euros

Brut A moins 
d'un an

Entre 1 
et 5 ans

A plus 
de 5 
ans

  Dettes fournisseurs 1 304 1 304 0 0
  Dettes fiscales et sociales 944 925 19 0

4.12 Détails des charges à payer

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019
FNP 172 152

Congés payés 93 76
Charges sur congés payés 36 28
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V – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
5.1. Ventilation du chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 s’élève à 1 943 k€, dont 597 k€ réalisés à l’export 
contre 2 539 k€ au 31 décembre 2019, dont 1 186 k€ réalisés à l’export.

Les prestations d’études comprises dans le chiffre d’affaires total se sont élevées à 317k€ en 
2020 contre 389k€ en 2019.

5.2. Production immobilisée

La production immobilisée correspond au montant des frais de développement activés sur 
l'exercice.

5.3. Subventions d’exploitation

Pour 2019, les subventions d’exploitation s’élèvent à 39 K€, Elles correspondent à une 
subvention de la région ainsi qu’une aide au développement à l’international.

Pour 2020, les subventions d’exploitation s’élèvent à 26 K€ et correspondent aux aides 
accordées par des organismes publics pour l’embauche de contrat apprentissage/ de 
professionnalisation.

5.4. Autres produits

Pour l’exercice 2019, les autres produits s’élèvent à 332 K€. Ils enregistrent des ventes de 
machines ORC auparavant immobilisées et louées à des clients. Ces ventes sont considérées 
comme rattachées à l’exploitation dans la mesure où les ventes de machines ORC ont un 
caractère ordinaire pour l’entreprise.

Pour l’exercice 2020, les autres produits s’élèvent à 3 K€.

5.5.  Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se sont élevés à 222 k€ sur l’exercice 2019.

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 11 k€ sur l’exercice 2019.
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Les produits exceptionnels se sont élevés à 274 k€ sur l’exercice 2020.

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 52 k€ sur l’exercice 2020.

Les produits exceptionnels sont principalement composés des quote-parts des subventions 
d’investissement passées au compte de résultat, qui s’élèvent à 218 k€ en 2019 et 263 k€ en 
2020.

5.6.  Impôt sur les sociétés

La société est fiscalement déficitaire sur l’exercice 2019. La société a enregistré un produit de 
103k€ au titre du crédit impôt recherche ainsi qu’un produit de 51 k€ au titre du crédit impôt 
innovation.

Déficit reportable au 31 décembre 2019 : 1 759k€

La société est fiscalement déficitaire sur l’exercice 2020. La société a enregistré un produit de 
134 k€ au titre du crédit impôt recherche ainsi qu’un produit de 31 k€ au titre du crédit impôt 
innovation. De plus, la société a enregistré un reliquat du crédit impôt recherche 2019 d’un 
montant de 51 k€.

Déficit reportable au 31 décembre 2020 : 4 229k€

5.7. Résultat par action

 31/12/2020 31/12/2019
Résultat net en k€ (1 991) (511)
Nombre d'actions en circulation 28 440 28 440
Résultat de base par action en € (70) (18)

Le résultat net étant négatif en 2020 ainsi qu’en 2019, il n’y a pas lieu de calculer le résultat 
net par action dilué.
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VI – AUTRES INFORMATIONS

6.1.  Filiales et participations

Société

Capital 
social 

en 
euros

Capitaux 
propres 
autres 
que le 
capital

Nombre 
de part 

détenues

Quote-
part du 
capital 
détenu 

en %

Valeur 
comptable 
brute des 

titres 
détenus

Valeur 
comptable 

net des 
titres 

détenus

Prêts et 
avances 

consentis 
et non 

remboursés

Caution 
et avals 
donnés 
par la 

société

Chiffre 
d'affaires 

du 
dernier 
exercice

CRYO NEXT 100 000 0 40 000 40% 40 000 40 000 NEANT NEANT En cours

FIN8 JCVC1 1 000 0 490 49% 490 490 508k€ NEANT En cours

6.2.  Engagements financiers

Vente de pièce de rechange avec engagement de reprise si stock résiduel en fin de contrat. Le 
montant de ce stock s’élève à 68k€ au 31 décembre 2020.

Contrat de prêt BNP 164009 – 2019 :
Prêt garanti par un nantissement de premier rang sur un fonds de commerce de prestations de 
conseil en énergétique (Montant de l’emprunt à l’origine 200k€ ; montant restant à rembourser au 
31/12/2020 : 135k€)

6.3.  Effectifs moyens

2019
Cadres : 17
Non cadres : 15

2020
Cadres : 24
Non cadres : 20
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6.4.  Indemnité de fin de carrière

Compte tenu de l’âge moyen de l’effectif de la société, l’indemnité de fin de carrière n’est pas 
significative.

6.5.  Transactions avec les parties liées

Ces transactions ne sont pas détaillées dans la mesure où elles ont été conclues à des conditions 
normales et courantes.
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5.2 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ET AUTRES

Non applicable.

5.3 AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES 
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5.4 INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE

En plus des agrégats comptables, le management a défini deux indicateurs alternatifs de 
performance suivis de manière régulière.

- L’EBITDA qui désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et des 
reprises des amortissements et des provisions qui sont des charges non-cash. Ce solde de 
gestion illustre la capacité de l’entreprise à financer son exploitation au-delà de sa 
structure de financement et de la fiscalité. 

Ce solde présente en outre l’intérêt d’être plus facilement comparable entre les différentes 
entreprises et réduit les retraitements comptables. En effet, dans certains cas, les 
pratiques utilisées pour constater l’usure des immobilisations, tels que le choix de la 
méthode et la durée d’amortissement, sont tellement variées qu’il vaut mieux raisonner 
avant dotations aux amortissements pour ne pas fausser les comparaisons. 
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- Le carnet de commandes tel qu’il est suivi et défini par la Société, à savoir, le cumul des 
commandes signées dont il est déduit le montant d’avancement des travaux. Cet 
avancement est calculé par le rapport entre les charges engagées et le budget de dépense 
du projet.

Le carnet de commandes est souvent considéré comme un indicateur intéressant et sécurisant 
car il offre une visibilité sur l’évolution à venir de l’activité. La société distingue au sein de ce 
carnet de commande les commandes en lien avec les activités ORC de celles liées aux 
compresseurs à air pour piles à combustible.

5.5 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DANS LA SITUATION DE L’EMETTEUR

Afin de renforcer le financement de son besoin en fond de roulement, en date du 7 mai 2021, 
la Société a émis des obligations simples ou remboursables en actions avec prime de 
remboursement pour un montant de 1576k€ souscrites en totalité par certains actionnaires 
historiques, les dirigeants et certaines personnes clefs de la Société. 

En cas d'introduction en bourse, ces obligations seront immédiatement et automatiquement 
remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de remboursement 
égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de compensation 
avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de l’Introduction en 
Bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de l'Introduction en Bourse.

En cas de non réalisation de l’introduction en bourse et sauf les cas de remboursement anticipé 
prévus au contrat d’émission, les obligations resteront des obligations simples et seront 
remboursées en numéraire à l’échéance in fine de l’emprunt le 7 mai 2025.

En outre, en date du 10 mai 2021, la Société a constaté l’exercice des 609 Bons de Souscription 
d’Actions (« BSA ») émis en juillet 2019 (cf. section 2.5.4.2 du présent Document 
d’enregistrement) et la création consécutive de 609 actions ordinaires nouvelles, donnant lieu 
à une augmentation de capital d’un montant global, prime d’émission incluse, de 
256 967,55 euros, libérée par compensation de créance avec les avances en compte courant 
consenties par certains associés en juillet 2019. 

A l’exception des éléments décrits ci-dessus, la Société n’a pas connaissance d’autre 
changement significatif de la situation financière survenu depuis la fin du dernier exercice pour 
lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été 
publiés.
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5.6 POLITIQUE EN MATIERE DE DIVIDENDES

5.6.1 Dividendes et réserves distribues par la société au cours des dernières années

Néant.

5.6.2 Politique de distribution de dividendes envisagée

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividendes à court ou moyen terme, 
compte tenu du stade de développement de la Société, afin de mobiliser les ressources 
disponibles au financement de son plan de développement. 

5.7  INFORMATIONS FINANCIERES PROFORMA

Non applicable.
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6. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES ET AUX DETENTEURS DE 
VALEURS MOBILIERES

6.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

6.1.1 Répartition du capital et des droits de vote au 11 juin 2021

Au jour de l'approbation du présent Document d'enregistrement, la répartition du capital et 
des droits de vote est la suivante, étant rappelé qu’aucune attribution de valeurs mobilières 
donnant accès au capital n’est encore en circulation à la date du présent Document 
d’enregistrement, à l’exception des obligations simples ou remboursables en actions émises 
selon décisions du Président en date du 7 mai 2021, agissant selon délégation de compétence 
accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 26 avril 2021 
(cf. section 6.5.5 du présent Document d’enregistrement) :

(1) Les autres actionnaires fondateurs historiques sont Mr. Loïc Leroux, Mr. Jean-Louis Blachère, Mr. Michel Blachère, 
Mr. Jacques Wernert, Mr. Jean-louis Dillard et Mr. Xavier Pitot. 

6.1.2 Droit de vote des principaux actionnaires

Chaque action donne droit à un droit de vote. Sous condition suspensive de l’inscription des 
actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris, un droit de vote double de celui 
conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu'elles représentent, sera attribué 
à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 

Associés
Nombre d'actions

ordinaires

% du capital
et des droits de 

vote

Arthur Leroux 59 100 2,03%

Antonin Pauchet 20 000 0,69%

Holding Leroux Pauchet 1 243 100 42,79%

Sous-Total Fondateurs Dirigeants 1 322 200 45,52%

Nicolas  Goubet 537 800 18,51%

Autres  Fondateurs  His toriques  (1) 123 900 4,27%

Jean-luc Pauchet 52 700 1,81%

Sous-Total Fondateurs Historiques 714 400 24,59%

Faurecia  Ventures 521 400 17,95%

Alexander Investments 85 000 2,93%

Guy Fleury 7 300 0,25%

GF Développement 15 000 0,52%

Autres  Investisseurs 149 000 5,13%

Sous-Total Investisseurs 777 700 26,77%

Associés  Sa lariés 90 600 3,12%

Sous-Total Associés Salariés 90 600 3,12%

TOTAL 2 904 900 100%

Capital actuel
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nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Il est précisé que la durée 
d’inscription sous la forme nominative, antérieure à la date d’inscription des actions aux 
négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, sera prise en compte. 

6.1.3 Contrôle de la Société. Nature de ce contrôle et mesures prises en vue d’éviter qu’il ne soit 
exercé de manière abusive

A la date du présent Document d’enregistrement, Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin 
Pauchet détiennent, directement et indirectement via la société Holding Leroux Pauchet qu’ils 
contrôlent, 45,52 % du capital et des droits de vote de la Société, et la contrôlent donc au sens 
des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

La société Holding Leroux Pauchet est une société par actions simplifiée au capital de 
1 487 880,00 euros, dont le siège social est 4 Impasse Flammarion, 13001 Marseille, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 
833 526 940. Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet sont, respectivement, 
Président et Directeur Général de la société Holding Leroux Pauchet, qu’ils contrôlent à 50/50. 
Le transfert des actions de la société entre associés est libre. Toute autre transmission, qu’elle 
qu’en soit la forme, la nature et le bénéficiaire, est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix, étant précisé que 
l’associé cédant prend part au vote et que ses actions sont prises en compte pour le calcul de 
la majorité requise. 

Au moment et sous réserve de l’inscription des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Euronext Growth à Paris, ce contrôle sera renforcé par le biais de l’activation des droits 
de vote double dont Monsieur Arthur Leroux, Antonin Pauchet et la société Holding Leroux 
Pauchet bénéficieront (cf. section 6.1.2 du présent Document d’enregistrement). 

En outre, par application des dispositions de l’article L. 233-10, II, Monsieur Arthur Leroux et 
Monsieur Antonin Pauchet sont présumés comme agissant de concert vis-à-vis de la Société. 

Afin de s'assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive, la Société a décidé 
d’appliquer la quasi-intégralité des recommandations du Code Middlenext (cf. section 4.2.2 du 
présent Document d’enregistrement) et deux administrateurs indépendants sur sept 
administrateurs ont été désignés (cf. sections 4.1.1.1 et 4.1.2 du présent Document 
d’enregistrement). 

A la date du présent Document d’enregistrement, il existe un pacte d’associés en date du 
27 décembre 2017 conclu entre les associés de la Société. Ce pacte deviendra 
automatiquement caduc par l’effet de l’admission des titres de la Société aux négociations sur 
le marché Euronext Growth à Paris.

6.1.4 Accord connu de l’émetteur dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, 
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entraîner ou empêcher un changement de contrôle qui s’exerce sur lui

A la date du présent Document d’enregistrement et à l’exception du pacte d’associés visé en 
section 6.1.3 ci-dessus, lequel deviendra automatiquement caduc par l’effet de l’admission des 
titres de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, il n’existe pas 
d’accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner, empêcher ou différer un changement de 
contrôle de la Société.

6.2 PROCEDURES JUDICIAIRES ET ARBITRAGES

A la date du présent Document d'enregistrement, la Société est impliquée dans un seul et 
unique litige, qui pourrait avoir des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité 
de la Société :

Litiges
Adversaire Position de 

la Société
Date de 1ère 
assignation

Objet du 
litige

Statut Montants 
réclamés

Montant 
provisionné 
dans les 
comptes au 
31/12/2020

SCI CSM Défendeur 23/09/2016 Congés sur 
baux 
précaires des 
précédents 
locaux de la 
Société

Renvoi 
après 
cassation 
devant la 
Cour 
d’Appel 
d’Aix-en-
Provence

De l’ordre de 
40 000 €

27 000 €

En outre, le 8 mars 2021, la Société a constaté que la marque « Enogia » dont elle est 
propriétaire avait fait l’objet d’un dépôt auprès de l’office des marques chinois par une société 
chinoise dénommée Shunshida. La Société, par le biais du cabinet Vidon, conseil en propriété 
industrielle, a engagé des démarches auprès de la société Shunshida pour que cette dernière 
renonce à la titularité de la marque. 

6.3 CONFLITS D’INTERET AU NIVEAU DES ORGANES DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE

Certains membres du Conseil d’administration et de la direction générale sont actionnaires de 
la Société. A la connaissance de la Société et sous réserve des relations décrites en section 6.4 
ci-dessous, il n’existe pas, à la date du présent Document d'enregistrement, de conflit d’intérêt 
actuel ou potentiel entre les devoirs de chacun des membres du Conseil d’administration et de 
la direction générale à l’égard de la Société en leur qualité de mandataire social et les intérêts 
privés et/ou devoirs des personnes composant le Conseil d'administration et les organes de 
direction.

A la date du présent Document d’enregistrement et à l’exception des conventions visées en 
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section 6.4 ci-dessous, il n’existe pas de contrat de travail3 et/ou contrat de prestations de 
services liant les membres du Conseil d’administration et de la direction générale à la Société.4 

6.4 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les seules transactions concernent : 

- Une convention de mandat social, d’animation stratégique et d’assistance conclue entre 
la Société et la société Holding Leroux Pauchet, dont Monsieur Arthur Leroux et Monsieur 
Antonin Pauchet sont respectivement Président et Directeur Général et actionnaires 
majoritaires, relative à une mission d'assistance et de conseils en date du 1er janvier 2019 
et dont la charge comptabilisée dans les comptes de la Société s'est élevée à 90 000 euros 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

- Une convention de mandat social, d’animation stratégique et d’assistance conclue entre 
la Société et la société Holding Leroux Pauchet, dont Monsieur Arthur Leroux et Monsieur 
Antonin Pauchet sont respectivement Président et Directeur Général et actionnaires 
majoritaires, relative à une mission d'assistance et de conseils en date du 1er janvier 2020, 
qui s’est substituée à la convention précédente et dont la charge comptabilisée dans les 
comptes de la Société s'est élevée à 160 000 euros pour l'exercice clos le 
31 décembre 2020. Cette convention a été résiliée en date du 30 avril 2021 et a donné 
lieu à une rémunération de 53 k€ entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 ;

- Alexandre Carré de Malberg, administrateur non indépendant de la Société et seul 
actionnaire d’Alexander Investments, actionnaire de la Société, bénéficie au travers 
d’Alexander Partners, société de prestation de conseil en fusions-acquisitions et levée de 
fonds, co-fondé et co-dirigée par Alexander Investments, d’un contrat de prestation de 
conseil dans le cadre de la levée de fonds préalable à l’opération d’introduction en cours 
et au titre de son accompagnement dans le cadre de l’introduction en bourse. La 
convention prévoit une rémunération de 2,5% hors taxes au titre de l’accompagnement 
dans le cadre de la levée de fonds préalable à l’introduction en bourse et était 
conditionnée à la réalisation d’une levée de fonds auprès d’investisseurs tiers. La levée 
de fonds obligataire ayant été réalisée auprès d’actionnaires historiques, de dirigeants 
ou de salariés, cette dernière n’a pas donné lieu à une facturation d’honoraires au titre 
de la levée obligataire. Au titre de l’accompagnement de la Société dans le cadre de 
l’introduction en bourse, la convention prévoit une commission de succès en cas 
d’introduction en bourse d’un montant de 1% des financements levés à cette occasion 
(hors remboursement des obligations). 

3 Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet étaient liés à la Société par un contrat de travail, respectivement, 
d’expert thermodynamique et d’expert en automatisme. Le Conseil d’administration en date du 4 juin 2021, ayant procédé à 
la nomination de Monsieur Arthur Leroux et de Monsieur Antonin Pauchet en qualité respective de Président Directeur Général 
et Directeur Général Délégué, a décidé de la suspension de ses contrats de travail.
4 La convention de mandat social, d’animation stratégique et d’assistance entre la Société et la société Holding Leroux Pauchet 
(dont Monsieur Arthur Leroux et Monsieur Antonin Pauchet sont respectivement Président et Directeur Général et 
actionnaires majoritaires) a été résiliée le 30 avril 2021.
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6.5 CAPITAL SOCIAL

6.5.1 Capital social actuel

A la date du présent Document d’enregistrement, le capital social de la Société s’élève à 
290 490,00 euros, divisé en 2 904 900 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, 
entièrement libérées.

Le capital de la Société est composé uniquement d’actions ordinaires et est réparti de la façon 
suivante : 

L’évolution du nombre d’actions au cours de la période présentée a été la suivante : 

Associés
Nombre d'actions

ordinaires

% du capital
et des droits de 

vote

Arthur Leroux 59 100 2,03%

Antonin Pauchet 20 000 0,69%

Holding Leroux Pauchet 1 243 100 42,79%

Sous-Total Fondateurs Dirigeants 1 322 200 45,52%

Nicolas  Goubet 537 800 18,51%

Autres  Fondateurs  His toriques 123 900 4,27%

Jean-luc Pauchet 52 700 1,81%

Sous-Total Fondateurs Historiques 714 400 24,59%

Faurecia  Ventures 521 400 17,95%

Alexander Investments 85 000 2,93%

Guy Fleury 7 300 0,25%

GF Développement 15 000 0,52%

Autres  Investisseurs 149 000 5,13%

Sous-Total Investisseurs 777 700 26,77%

Associés  Sa lariés 90 600 3,12%

Sous-Total Associés Salariés 90 600 3,12%

TOTAL 2 904 900 100%

Capital actuel

Date Nature des opérations
Nombre 
d'actions 
émises

Nombre 
cumulé 

d'actions en 
circulation

 Capital social 
émis 

Prime 
d'émission, 
d'apport ou 

réserves

 Valeur 
nominale pa 

action 

 Capital social 
après opération 

28 440 10,00 € 284 400,00 €

28 440 10,00 € 284 400,00 €

28 440 10,00 € 284 400,00 €

10-mai -21
Augmentation de capi ta l  par 
exercice de bons  de 
souscription d'actions

609 29 049 6 090,00 € 250 877,55 € 10,00 € 290 490,00 €

04-juin-21
Divis ion de la  va leur 
nominale des  actions  par 100

2 904 900 0,100 € 290 490,00 €

2 904 900 0,100 € 290 490,00 €Capita l  socia l  au 11 juin2021

Capita l  socia l  au 31 décembre 2018

Capita l  socia l  au 31 décembre 2019

Pas  de modi fication Néant

Pas  de modi fication

Capita l  socia l  au 31 décembre 2020

Néant
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6.5.2 Capital autorisé

Les résolutions de délégation de compétence en matière d’augmentation de capital 
approuvées par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 4 juin 2021, sont 
synthétisées ci-dessous : 

Date de 
l'Assemblée 

Générale

N° de 
résolutio

n
Contenu de la délégation

Durée 
autorisat

ion

Montant 
nominal 

maximum

Montant 
nominal 

maximum 
commun

Modalités 
de 

déterminat
ion du prix

4 juin 2021 17

Délégation de compétences donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le cadre 
d’une offre au public autre que celles visées à 
l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier, à réaliser dans le cadre de 
l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché Euronext Growth 

26 mois
Augmentation de 

capital : 
180.000 €

Néant Se référer 
au (1)

4 juin 2021 18

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, en cas de demandes excédentaires, 
dans le cadre de l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur le marché 
Euronext Growth

26 mois 15% de 
l’émission initiale Néant

Même prix 
que 

l’émission 
initial

Augmentation de 
capital : 

141.000 €

4 juin 2021 19

Délégation de compétences donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le cadre 
d’une offre au public autre que celles visées à 
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

26 mois
Titres de 

créances :  
5.000.000 €

Augmentation 
de capital : 
250.000 €

Titres de 
créances :  

5.000.000 €

Se référer 
au (1)
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4 juin 2021 20

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et dans le 
cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du 
Code monétaire et financier (« ex placement 
privé »)

26 mois

Augmentation de 
capital : 94.000 €

Titres de 
créances :  

5.000.000 €

4 juin 2021 21

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit 
d’une première catégorie de personnes

Catégorie visée : société ou fonds 
d’investissement investissant à titre habituel 
dans les small caps

18 mois

Augmentation de 
capital : 94.000 €

Titres de 
créances :  

5.000.000 €

4 juin 2021 22

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit 
d’une deuxième catégorie de personnes

Catégorie visée : salariés, mandataires, 
fournisseurs et clients stratégiques

18 mois

Augmentation de 
capital : 94.000 €

Titres de 
créances :

5.000.000 €

4 juin 2021 23

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires

26 mois

Augmentation de 
capital : 

235.000 €

Titres de 
créances :

5.000.000 €

Décote 
maximale 

de 25% sur 
la 

moyenne 
du cours 

des 3 
derniers 
jours de 
bourse

précédant 
l’émission

4 juin 2021 24

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres 
valeurs mobilières donnant, immédiatement 
et/ou de manière différée, accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, en cas de demandes excédentaires

26 mois 15% de 
l’émission initiale

Même prix 
que 

l’émission 
initial

4 juin 2021 25

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue de procéder à 
l’attribution d’actions gratuites existantes ou à 
émettre

38 mois 10% du capital 
de la Société 
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4 uin 2021 26

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions 
nouvelles à émettre de la Société

38 mois 5 % du capital 
social

4 juin 2021 27

Décision de délégation de compétence donnée 
au Conseil d’administration à l’effet d’émettre 
et d’attribuer des bons de souscriptions de 
parts de créateurs d’entreprise au profit des 
salariés et/ou des mandataires sociaux de la 
Société

26 mois 250.000 BSPCE

4 juin 2021 15

Autorisation au Conseil d’administration en 
vue de la mise en place d’un programme de 
rachat par la Société de ses propres actions 18 mois 10 % du capital 

de la Société   

4 juin 2021 16

Délégation de compétence donné au Conseil 
d’administration à l’effet de réduire le capital 
social par voie d’annulation des actions auto 
détenues en suite de la mise en œuvre du 
programme de rachat par la Société de ses 
propres actions

24 mois    

(1) En vertu des délégations de compétence décidés par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021, le Conseil d’administration 
a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre 
en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet 
notamment : d’arrêter les prix et conditions des émissions étant précisé que la fixation du prix d’émission résultera, sous 
réserve de l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth, de la confrontation de l’offre des actions et 
des demandes de souscription émises par les souscripteurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre 
d’ordres ».

6.5.3 Titres non représentatives du capital

Afin de renforcer le financement de son besoin en fond de roulement, en date du 7 mai 2021, 
la Société a émis des obligations simples ou remboursables en actions avec prime de 
remboursement pour un montant de 1576k€ souscrites en totalité par certains actionnaires 
historiques, les dirigeants et certaines personnes clefs de la Société, à savoir : 
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En cas d'introduction en bourse, ces obligations seront immédiatement et automatiquement 
remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de remboursement 
égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de compensation 
avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de l’introduction en 
bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de l'introduction en bourse.

En cas de non réalisation de l’introduction en bourse et sauf les cas de remboursement anticipé 
prévus au contrat d’émission, les obligations resteront des obligations simples et seront 
remboursées en numéraire à l’échéance in fine de l’emprunt le 7 mai 2025.

6.5.4 Actions détenues par l’émetteur lui-même

A la date du présent Document d’enregistrement, la Société ne détient aucune de ses actions 
et aucune action de la Société n’est détenue par un tiers pour son compte.

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 4 juin 2021 a autorisé le Conseil 
d’administration à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
l’Assemblée, un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions 
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et des pratiques de marché admises 
par l’AMF sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le 
marché Euronext Growth à Paris. 

Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants : 

Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du nombre total d’actions 
composant le capital social à quelque moment que ce soit, étant précisé que (i) lorsque les 
actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les 
conditions définies par le règlement général de l’AMF, le nombre d’actions pris en compte pour 

Obligataires
Nombre 

d'obligatuions 
souscrites

% des obligations 
souscrites

Arthur Leroux 30 2%

Antonin Pauchet 30 2%

Sous-Total Fondateurs Dirigeants 60 4%

Faurecia  Ventures 1 300 82%

Alexander Investments 50 3%

GF Développement 20 1%

Calouco Holding 12 1%

Sorange Holding 25 2%

Sorange Consul ting 15 1%

Liancourt Invest 2 20 1%

Autres  investisseurs 53 3%

Sous-Total Investisseurs 1 495 95%

Salariés 21 1%

Sous-Total Salariés 21 1%

TOTAL 1 576 100%
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le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre 
d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de 
leur conversion et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 
5% du nombre total d’actions. 

Objectifs des rachats d’actions : 

- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à 
conclure avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de 
déontologie reconnue par l’AMF ; 

- honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, 
d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux 
salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; 

- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ; 

- acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement 
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des 
pratiques de marché admises par l’AMF ; 

- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction du capital 
social; ou 

- plus, généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture 
et toute autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la réglementation 
en vigueur, y compris par toute pratique de marché qui serait admise par l’Autorité des 
marchés.

Prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 300% du prix par action retenu dans le 
cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris (tel que 
ce prix sera mentionné dans le communiqué de la Société relatif aux caractéristiques définitives 
de l’offre au public d’actions de la Société et de leur admission aux négociations sur le marché 
Euronext Growth à Paris). 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées. 

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le 
marché Euronext Growth à Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication 
suivantes en matière de rachat d’actions : 

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale 
Mixte du 4 juin 2021 
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Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale 
par voie électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la 
Société). 

Pendant la réalisation du programme de rachat 

- publication au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d’exécution de 
l’opération par la mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions 
réalisées par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de 
liquidité) ;

- déclarations mensuelles de la Société à l’AMF ; 

- publication semestrielle d’un bilan du contrat de liquidité. 

Chaque année 

Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des 
actions acquises dans le rapport annuel du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle.

6.5.5 Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital

Afin de renforcer le financement de son besoin en fond de roulement, en date du 7 mai 2021, 
la Société a émis des obligations simples ou remboursables en actions avec prime de 
remboursement pour un montant de 1576k€, soit 1 576 obligations de 1 000 euros de valeur 
nominale chacune, souscrites en totalité par certains actionnaires historiques, les dirigeants et 
certaines personnes clefs de la Société, à savoir : 

Obligataires
Nombre 

d'obligatuions 
souscrites

% des obligations 
souscrites

Arthur Leroux 30 2%

Antonin Pauchet 30 2%

Sous-Total Fondateurs Dirigeants 60 4%

Faurecia  Ventures 1 300 82%

Alexander Investments 50 3%

GF Développement 20 1%

Calouco Holding 12 1%

Sorange Holding 25 2%

Sorange Consul ting 15 1%

Liancourt Invest 2 20 1%

Autres  investisseurs 53 3%

Sous-Total Investisseurs 1 495 95%

Salariés 21 1%

Sous-Total Salariés 21 1%

TOTAL 1 576 100%
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En cas d'introduction en bourse, ces obligations seront immédiatement et automatiquement 
remboursables en principal et intérêts, par anticipation, avec une prime de remboursement 
égale à 15% de la valeur nominale des obligations, par voie exclusivement de compensation 
avec le prix de souscription des actions de la Société fixé dans le cadre de l’introduction en 
bourse et qui seront souscrites par les porteurs dans le cadre de l'introduction en bourse. Ce 
prix n’étant pas connu à la date du présent Document d’enregistrement, il n’est pas possible 
de déterminer le nombre d’actions qui reviendront aux porteurs des obligations et donc de 
calculer la dilution potentielle du capital social.

En cas de non réalisation de l’introduction en bourse et sauf les cas de remboursement anticipé 
prévus au contrat d’émission, les obligations resteront des obligations simples et seront 
remboursées en numéraire à l’échéance in fine de l’emprunt le 7 mai 2025.

6.5.6 Conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute obligation attachée au capital 
autorisé, mais non émis, ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital

Néant.

6.5.7 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option ou d'un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres 
engagements au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur 
des actions de la Société.

6.6 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS

6.6.1 Dispositifs de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 
l’émetteur qui pourrait avoir pour effet de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou 
empêcher un changement de contrôle.

6.6.2 Franchissements de seuils statutaires

Indépendamment des règles propres aux franchissements de seuils applicables aux sociétés 
dont les actions sont négociées sur le marché Euronext Growth à Paris, toute personne, 
physique ou morale, qui viendrait à détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du 
capital, des droits de vote ou de titres donnant accès à terme au capital de la Société, égal ou 
supérieur à 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 2/3, 50%, 90% ou 95%, est tenue d’en informer 
la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en 
mains propres au représentant légal de la Société, indiquant le nombre de titres détenus, dans 
un délai de quinze jours à compter du franchissement de chacun de ces seuils.
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En cas de non-respect de l’obligation de déclaration de franchissement de seuils susvisée, les 
actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote dans les 
assemblées d’actionnaires, si à l’occasion d’une assemblée, le défaut de déclaration a été 
constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 5% au moins du capital ou des 
droits de vote de la Société en font la demande lors de cette assemblée.

Toute personne, physique ou morale, est également tenue d’informer la Société dans les 
formes et délais prévus mentionnés ci-dessus, lorsque sa participation directe ou indirecte 
devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus. 

6.6.3 Droit de vote double

A chaque action est attaché un droit de vote. 

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du 
capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom du 
même actionnaire. La durée d’inscription sous la forme nominative, antérieure à la date 
d’admission des actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, sera prise en 
compte.

6.7 CONTRATS IMPORTANTS

- Contrat de vente de turbines et de licence de fabrication d’ORC conclu entre la société 
ENOGIA et la société chinoise ANSHA Energy Saving and Environmental Protection Technology 
(Su Zhou) Co. Ltd en date du 9 février 2021 (cf. section 2.6 du présent Document 
d’enregistrement). 

Le contrat comporte :

- une licence de fabrication du module ENO-100LT, couvrant de manière exclusive la Chine, 
Taiwan et Hong Kong, assortie d’une prestation de support technique au transfert de 
cette licence et d’aide à la mise en place de la fabrication du module ENO-100LT par 
ANSHA ; 

- l’achat par ANSHA à ENOGIA de 100 turbines de 100kW sur les années 2021-2022 assortie 
d’une commande ferme d’un premier lot de 15 turbines ;

- une option d’achat pour 250 turbines supplémentaires entre 2023 et 2025.

- Pacte d’associés en date du 27 mars 2019 conclu entre la société ENOGIA et la société Cap 
Vert Energie, et portant sur les titres de la société FIN8 NCJV 1. 

Ce contrat a pour objet la création d’une société de financement de projets dans l’efficacité 
énergétique nommée FIN8 NCJV1 et qui est elle-même actionnaire de la société SPV 
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Valthermie.

Il s’inscrit dans le cadre du modèle d’économie d’usage décrit en section 2.2.4.1.3 du présent 
Document d’enregistrement. 

- Contrat de projet conclu entre la société ENOGIA et la société SPV Valthermie en date du 
5 juillet 2019. 

Ce contrat a pour objet la fourniture à la société SPV Valthermie d’un module ENO-180LT et 
des services associés pour l’opération sur un site de la société Sénergies.

Il s’inscrit dans le cadre du modèle d’économie d’usage décrit en section 2.2.4.1.3 du présent 
Document d’enregistrement.

- Pacte d’associés en date du 12 octobre 2020 conclu entre la société ENOGIA et la société Air 
Link et portant sur les titres de la société Cryo Next ; 

Ce contrat a pour objet de fixer les modalités de gouvernance et d’exploitation de la société 
Cryo Next, Joint-Venture entre le groupe Air Flow via sa société de tête Air Link, et ENOGIA. La 
Société Cryo Next a pour objet de développer les activités d’ENOGIA et d’Air Flow dans la 
fourniture d’équipements et de services liés à la cryogénie et, en particulier, de pompes à 
liquides cryogéniques.

- Accord cadre de collaboration et de valorisation conclu entre la société ENOGIA et la société 
IFP Energies Nouvelles en date des 20 décembre 2013 et 14 janvier 2014, modifié par avenant 
n° 1 en date du 8 avril 2015 ; 

Il s’agit du contrat cadre régissant les relations entre ENOGIA et IFP Energies Nouvelles et 
notamment les activités de recherche et de gestion du portefeuille de brevets. ENOGIA et IFP 
Energies Nouvelles ont ainsi un partenariat exclusif de recherche faisant d’ENOGIA le seul 
utilisateur pouvant utiliser les brevets communs sous licence mondiale et exclusive. Les brevets 
sont codétenus à 50% par les deux parties, et IFP Energies Nouvelles s’engage, contre le 
versement d’une royaltie sur le chiffre d’affaires d’ENOGIA, à rédiger, déposer et étendre les 
brevets résultats des travaux de développement communs.

- Contrat de Développement conclu entre la société ENOGIA et la société IFP Energies 
Nouvelles en date des 4 et 19 septembre 2014, modifié par avenant n° 1 en date du 21 
septembre 2015, par un avenant n° 2 en date du 22 décembre 2015 et par un avenant n° 3 en 
date du 6 juin 2017 ; 

Il s’agit du contrat de développement portant plus spécifiquement sur les machines de la classe 
100kW, dont le développement, en particulier de la turbine et de l’électronique ont été menés 
conjointement par ENOGIA et IFP Energies Nouvelles, et qui a donné naissance aux machines 
ENO-100LT et ENO-180LT.

- Contrat de co-développement conclu entre la société ENOGIA et la société IFP Energies 
Nouvelles en date du 8 septembre 2015, modifié par avenant n° 1 en date du 6 juin 2017 ;  
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Il s’agit du contrat de développement portant plus spécifiquement sur le développement de 
technologies ORC embarquées en particulier pour le domaine du transport routier (Véhicules 
Légers et Poids Lourds). De ce contrat sont issu des micro-turbines de puissance inférieure à 
5kW sur lesquelles la société a développé un savoir-faire unique en termes de miniaturisation.
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7. DOCUMENTS DISPONIBLES

L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des 
actionnaires est consultable au siège social de la Société. Le Document d’enregistrement peut 
également être consulté sur le site Internet de la Société (https://www.enogia.com) et sur le 
site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). 

Peuvent notamment être consultés au siège social de la Société : 

(a) les statuts de la Société ; 

(b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 
évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une 
partie est incluse ou visée dans le présent Document d’enregistrement ; 

(c) les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices 
précédant la publication du présent Document d’enregistrement. 

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois 
et réglementations en vigueur. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext 
Growth à Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de 
l’AMF sera également disponible sur le site Internet de la Société (https://www.enogia.com).

https://www.enogia.com/
file:///C:/Users/GOUGETMA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4M901TZ6/www.amf-france.org
https://www.enogia.com/
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8. ANNEXES

Néant.




