Communiqué de Presse
Capital investissement – Innovation « made in France » - Activité stratégiques – Efficacité énergétique – Filière bois énergie - FCPI

« Révolution » énergétique : ENERTIME participation des FCPI de CALAO FINANCE équipe
la nouvelle centrale tri-génération de la ville de MONTPELLIER avec sa technologie ORC, une 1ère en France
L’installation, fonctionnant au bois, produit simultanément de la chaleur, du froid et de l’électricité
Paris le 7 avril 2015
La société de gestion de Capital Investissement CALAO FINANCE annonce qu’ENERTIME, sa participation innovante «activités
stratégiques/efficacité énergétique», équipe, avec sa technologie ORC, la nouvelle centrale biomasse de tri-génération mise en
service à Montpellier. Cette réalisation totalement inédite en France permet de produire simultanément de l’électricité, de la
chaleur et du froid pour les 5200 logements et 600 000 m2 de bureaux et équipements publics du quartier Port Marianne.
ENERTIME est une participation «stratégiques » des FCPI et Mandats de Gestion ISF gérés et conseillés par CALAO FINANCE. La
société de gestion propose actuellement aux investisseurs son offre ISF (FCPI EXPERTISE CALAO 2015 et MANDAT DE GESTION
CONSEIL PRIVEE ISF 2015) ainsi que le Fonds SIGNATURES & HERITAGE dédié aux PME européennes de l’art de vivre et du luxe.
La nouvelle centrale de tri-génération de 600 kWe de Port Marianne, initiée par la Société d'Equipement de la Région
Montpelliéraine (SERM), a été inaugurée le jeudi 2 avril 2015. Cette centrale équipée d’un module ORC ORCHID conçu et fabriqué
par ENERTIME, participation de CALAO FINANCE, est une réalisation unique en France. Elle permet un rendement de cogénération
de plus de 84% et donc bien supérieur aux installations classiques de cogénération à vapeur.
L’efficacité énergétique est l’un des secteurs de prédilection de CALAO FINANCE et comme le précise Eric GAILLAT, Associé
Cofondateur de CALAO FINANCE «nous sommes très heureux de la mise en service de la centrale, un projet initié en 2013 par
ENERTIME et désormais pleinement opérationnel, cela constitue également un exemple concret de l’excellence française en matière
d’innovations appliquées à l’autonomie énergétique». ENERTIME est suivi par Jean-Marc SCHAUB, Senior Advisor Expert «Efficacité
énergétique & Environnement » de CALAO FINANCE
Une des nouveautés est que cette centrale produit simultanément de l’électricité, de la chaleur et du froid, et ce à partir du bois
collecté à 100 % dans la région Languedoc-Roussillon. Cette installation concerne le quartier de Port Marianne de Montpellier soit
5200 logements et 600 000 m2 de bureaux, de commerces et d’équipements publics.
Ce succès conforte le positionnement industriel d’ENERTIME sur le marché des modules ORC (Cycle Organique de Rankine) pour la
production d’énergie renouvelable et comme le souligne Gilles DAVID, Président de la société : «c’est une solution économiquement
plus intéressante que les grandes cogénérations à cycle vapeur».
Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met donc en œuvre des modules ORC pour la production d'électricité renouvelable.
ENERTIME est le seul acteur français, et l’un des 4 au monde, maîtrisant cette technologie qui permet, en résumé, de notamment
transformer de la chaleur en électricité.
Récemment, la société a participé, comme membre de la délégation entreprise, au voyage présidentiel aux Philippines en février
dernier. En effet, l’expertise d’ENERTIME est reconnue. Ainsi fin 2014, l’entreprise a 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).
A propos de CALAO FINANCE
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(FCPR/FPCI, FCPI, FIP, Conseil en investissement). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une
équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO
FINANCE participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés françaises, principalement sur deux grands univers
thématiques : l’art de vivre dont le luxe, d’une part, les activités stratégiques dont l'efficacité énergétique, de l’autre. CALAO
Finance a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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