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CALAO FINANCE annonce que sa participation ENERTIME
accompagne le Président François HOLLANDE aux Philippines
comme membre de la délégation entreprises
Paris, le 26 février 2015
CALAO FINANCE annonce que sa participation ENERTIME participe actuellement au voyage du Président de la République
François HOLLANDE aux Philippines les 26 et 27 février 2015, comme membre de la délégation entreprises.
La société ENERTIME est une PME française basée en Ile de France, employant 15 personnes. La société est tournée vers
l'international et est active en Asie, Afrique et Amérique du Sud. Les fonds gérés par CALAO FINANCE (dont des Fonds
Commun de Placement Innovation) participent à la croissance et au développement de cette entreprise innovante.
ENERTIME profite de ce déplacement pour présenter ses solutions «made in France » permettant de produire de
l'électricité à partir de la chaleur (géothermie) ou de la biomasse. Ce déplacement avec le Président de la République
devrait contribuer à accélérer le développement export de l’entreprise sur la zone Asie.
ENERTIME : la transformation de chaleur en électricité
Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des modules à Cycle Organique de Rankine (ORC) pour la
production d'électricité renouvelable. ENERTIME est le seul acteur français, et l’un des 4 au monde, maîtrisant cette
technologie ORC qui permet en résumé de transformer de la chaleur en électricité.
ENERTIME favorise l'accès à l'énergie et aide ses clients à réaliser une transition efficace et rentable vers les énergies
renouvelables par le développement de technologies qui soient compétitives. La technologie ENERTIME équipe des
installations industrielles qui peuvent autoproduire jusqu’à 30% de leur électricité, en récupérant la chaleur, ou encore
toute une agglomération comme récemment le quartier Port Marianne à Montpellier.
L’expertise d’ENERTIME est reconnue au niveau Européen. Fin 2014, l’entreprise a ainsi été la seule PME française
sélectionnée par l’Union Européenne pour le volet « énergie » du programme Horizon 2020, destiné à
l’accompagnement des entreprises dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
Le cycle organique Rankine (ORC) est un cycle thermodynamique qui permet de transformer de l'énergie thermique en
énergie électrique. Les Cycles Organiques de Rankine fonctionnent comme des cycles de centrale à vapeur classiques (par
exemple ; les centrales nucléaires, au charbon ou à la biomasse). La différence réside dans l'utilisation d'un fluide
organique (réfrigérant, hydrocarbure...) comme fluide de travail en remplacement de l'eau. L'utilisation d'un Cycle
Organique de Rankine plutôt que d'un cycle vapeur de Rankine est avantageuse à basse température et/ou pour des
centrales de petite et moyenne puissances
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