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CALAO FINANCE annonce que sa participation « efficacité énergétique» ENERTIME
remporte un important contrat en Chine avec le numéro un de l’acier Chinois SHANGHAI BAOSTEEL.
Paris le 26 mai 2015
La société de gestion de Fonds de Capital Investissement, qui propose actuellement son offre ISF 2015 annonce que sa participation « efficacité
énergétique» ENERTIME remporte le contrat pour implanter un dispositif ORC chez le premier producteur d’acier chinois, SHANGHAI BAOSTEEL.
ENERTIME est le seul acteur français, et l’un des 4 au monde, maîtrisant la technologie ORC qui permet de transformer de la chaleur en électricité.
La récupération de chaleur dans l’industrie est un marché en plein développement et ce succès en Chine démontre la pertinence de la technologie et
la qualité des équipes d’ENERTIME.
Après EGIDIUM TECHNOLOGIES participation de CALAO FINANCE qui assure depuis un an la cybersécurité de la Cité interdite en Chine, cet exemple
cette fois dans l’énergie, illustre la capacité de la French Tech a exporté et conquérir des clients exigeants et de premiers rangs.
La société ENERTIME a signé un important contrat pour la conception et la construction d’une machine ORC basse température de 3,2 MWe
auprès du premier producteur d’acier Chinois, SHANGHAI BAOSTEEL GROUP CORPORATION.
ENERTIME est le seul acteur français, et l’un des 4 au monde, maîtrisant la technologie ORC qui permet de transformer de la chaleur en électricité,
et est donc particulièrement adapté à un environnement industriel comme un producteur d’acier.
La machine ORC sera installée à Shanghai dans le cadre de la rénovation du 3ème Sintering Circular Cooler de SHANGHAI BAOSTEEL. Pour
BAOSTEEL cet investissement rentre dans sa stratégie d’efficacité énergétique et de réduction de son impact environnemental.
La conception et la fabrication du dispositif seront réalisées en France, ensuite ENERTIME assurera la supervision du montage et la mise en service
du module à Shanghai. Le dispositif sera opérationnel dans un peu plus d’un an.
Après une récente commande pour un projet géothermique de 5,5 MW en France, ce succès conforte le positionnement industriel de la société sur
le marché des modules ORC de forte puissance et la pertinence de sa stratégie de développement à l’export, en particulier en Chine. La société
prévoit d’y ouvrir rapidement des bureaux pour soutenir son développement et y multiplier les partenariats industriels et technologiques. Avec ce
succès, ENERTIME confirme sa place dans le top 4 mondial des fournisseurs de technologie ORC.

A propos d’ENERTIME
Créée en 2008, ENERTIME est une participation innovante des FCPI de CALAO FINANCE. La société conçoit, développe et met 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 de transformer de la chaleur en électricité. En avril 2015, la société a participé, à la mise en place de 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. L’expertise d’ENERTIME est reconnue au niveau international, ainsi l’entreprise est 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).
Contact Société : Fabien MICHEL – 01 75 43 15 42 – 03 88 65 54 46 fabien.michel@enertime.com
A propos de CALAO FINANCE
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil
en investissement, FCPR/FPCI). 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, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et
l'efficacité énergétique de l’autre.
CALAO FINANCE propose actuellement des solutions de capital investissement « fiscales » (ISF 2015, FCPI et Mandat conseillé) et non « fiscales (un
Fonds dédié au Luxe et un à la Cybersécurité). CALAO Finance a reçu le Prix Morningstar "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif
réels/capital investissement.

CALAO FINANCE ( N° d’Agrément AMF : GP 10000052) - 10 rue de Copenhague 75008 Paris – Tél : 01 44 90 70 70
info@calaofinance.com

calaofinance.com

.twitter.com/calaofinance

facebook.com/calaofinance

