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Entech smart energies se dote de 5 M€
pour franchir une nouvelle étape de son développement
Spécialisée dans les smart-grids (réseaux électriques intelligents décentralisés), Entech smart
energies, créée en 2016, vient de franchir un cap important pour poursuivre son ambitieux
développement en levant 5 M€ auprès de ses différents partenaires.
Entech smart energies
Située à Quimper dans le Finistère, Entech smart energies est spécialisée dans la conversion et
le stockage d’énergie pour les smart-grids. Créée en 2016, l’entreprise compte aujourd’hui 35
salariés pour un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2018.
Forts d’une dizaine d’années d’expérience et la réalisation de différents projets de stockage,
conversion et production d’énergie renouvelable, Christopher Franquet et Laurent Meyer, ont créé
Entech smart energies en février 2016 avec pour objectif de proposer des solutions de conversion
d’énergie optimisées autour d’un modèle alternatif et répondre ainsi aux importants besoins des
acteurs du marché des smart-grids. Entech smart energies réalise des projets hybrides (mêlant
solaire, photovoltaïque, éolien, stockage et distribution) livrés clefs en main qui intègrent les
métiers de l’étude, la conception, la production, l’installation jusqu’à la mise en service et
l’exploitation. La complexité du métier d’Entech se situe dans la conversion et le stockage des
énergies renouvelables, (parmi les moins chères au monde) pour ensuite redistribuer l’électricité
dans des zones non-interconnectées (îles) ou dans les pays émergeants en forte croissance, par
exemple.
Déjà dotée d’une belle notoriété, Entech smart energies fait partie d’un collège représentatif de
l’excellence et de la capacité d’innovation française et a récemment participé à deux délégations
du gouvernement français aux Emirats Arabes Unis, aux côtés du président Emmanuel Macron,
ainsi qu’en Côte d’Ivoire et en Tunisie aux côtés du premier ministre Edouard Philippe. Primé par
le ministère de la transition écologique et solidaire au travers du label GreenTech verte, Entech a
également remporté le concours d’innovation de l’ADEME, a été sélectionné par Innoenergy,
(l’accélérateur européen de la transition énergétique) et est accompagné par Bpi dans le cadre des
dispositifs Bpi Excellence et French Fab. Ces reconnaissances sont le gage de la maîtrise de la
technologie au service de la compétitivité des systèmes.
5 M€ pour financer le développement d’Entech smart energies
Pour franchir une nouvelle étape du développement de leur entreprise, les dirigeants d’Entech
smart energies ont sollicité Force 29, fonds de capital innovation du Crédit Agricole du Finistère et
UNEXO Capital Investissement, filiale des neuf Caisses régionales de Crédit Agricole du Grand
Ouest, pour les accompagner de manière minoritaire, dans la durée, et renforcer les fonds propres
de la société. La Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère intervient comme prêteur de
proximité accompagnée par les groupes bancaires CMB et CIC.
Ces différents soutiens, d’un montant global de 5 M€, concordent parfaitement avec le
développement de l’activité d’Entech et vont notamment servir trois enjeux majeurs pour
l’entreprise, à savoir :
•

•

L’industrialisation : après avoir consacré deux années à développer la R&D, Entech
smart energies va industrialiser son savoir-faire et envisage la construction d’un outil
industriel, à proximité de son siège social à Quimper, pour déployer sa technologie à
grande échelle. Le montant de son carnet de commandes dépasse aujourd’hui les 10 M€.
Le recrutement : pour servir cette croissance, l’entreprise a d’importants besoins de
recrutement. Les dirigeants d’Entech souhaitent recruter une vingtaine de personnes dans
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•

les six prochains mois, parmi lesquels des ingénieurs en informatique industrielle, en
électrotechnique, des chefs de projet et des techniciens de production / chantier.
Le développement à l’international : la très forte croissance de la demande électrique
dans les pays émergeants révèle un potentiel important pour les acteurs des smart-grids.
Entech entend bien renforcer ses parts de marché, notamment en Afrique et en Asie.

Christopher Franquet et Laurent Meyer, dirigeants-fondateurs d’Entech smart energies expliquent :
« C’est une étape importante pour Entech qui va nous permettre de déployer massivement les
solutions déjà développées et d’intensifier l’industrialisation. Depuis notre création, nous avons
finalisé de belles réalisations et notre carnet de commande nous conforte pour les années à venir.
Notre équipe est au centre de ces réussites, c’est pourquoi nous souhaitons continuer de miser
sur des talents afin de maintenir notre cap : celui de favoriser l’intégration des énergies
renouvelables. La rencontre avec Force 29 et UNEXO nous permet d’aborder avec une grande
confiance le défi de la croissance forte, en toute agilité et sur le long terme. C’est une grande
satisfaction pour nous d’être accompagnés par un leader de la finance tel que le groupe Crédit
Agricole. »
« Nous avons fait connaissance très tôt après la création de l’entreprise et rapidement nous nous
sommes compris. Nous avons décelé chez Christopher et Laurent et dans le projet qu’ils nous
présentaient l’alchimie subtile entre la fibre entrepreneuriale, la complémentarité, l’innovation et
l’ambition. Après deux années de travail, la promesse est déjà tenue. Aujourd’hui, nous nous
associons pour une nouvelle étape et faire d’Entech l’ETI de référence dans les smarts-grids »,
commente Didier Hamon, chargé de participations chez Force 29.
« Nous sommes fiers d’accompagner Christopher Franquet et Laurent Meyer dans cette étape
importante du développement d’Entech smart energies. Cette pépite finistérienne se donne les
moyens de servir ses ambitions sur tous les plans : financier, industriel et en ressources
humaines », poursuit Maryan Deroo, directeur de participations chez UNEXO.
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