Communiqué de Presse

Stimergy, start-up française du green IT et de la performance
énergétique des bâtiments, lève 1,25 million d’euros pour accélérer
sa croissance
Green IT – Datacenter éco-responsable – Performance énergétique des bâtiments – Innovation –
Smart City - Economie circulaire – Economie de fonctionnalité – Bâtiment intelligent

Paris le 18 janvier 2016,

La startup Stimergy, fondée et présidée par Christophe PERRON annonce l’entrée à son
capital des fonds DEMETER 3 AMORCAGE et PHITRUST INNOVATION II, ainsi que de Sabine
DESNAULT.
Cette levée de fonds de 1 250 000 euros marque le lancement d’une nouvelle phase de
croissance pour Stimergy. Elle va permettre l’industrialisation de ses services et produits ainsi
que leur développement commercial.
A cette occasion, Sabine DESNAULT, précédemment Directrice du développement durable et
coordinatrice de l’innovation chez Nexity, rejoint la société en tant que directrice générale
déléguée en charge du développement et du marketing.

ENTREPRISE INNOVANTE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Stimergy est une entreprise innovante, créée en 2013, qui a développé un système de
récupération de la chaleur fatale issue des serveurs informatiques pour les besoins en énergie
des bâtiments. Stimergy fait réaliser aux copropriétés, collectivités ou entreprises des
économies d'énergie en allégeant leur poste de chauffage d'eau grâce à son système de
valorisation de calories.
Inscrite dans l’économie circulaire, Stimergy installe ses serveurs informatiques dans les
chaufferies des bâtiments et transfère l'intégralité de leur chaleur au circuit de préchauffage
d’eau. La grande modularité de ces « Chaudières Numériques » permet de s'adapter à tous les
besoins de puissance des bâtiments, et offre, de par son fonctionnement constant tout au
long de l'année, un système de chauffage certain et régulier.
L'adaptation du système sur le circuit de chauffage existant se fait de manière transparente
pour le propriétaire du bâtiment et n'altère en rien le fonctionnement de l'installation en
place.

ENTREPRISE INNOVANTE DU GREEN IT
Cette solution innovante de Datacenter éco-responsable distribué sur le territoire participe à
une meilleure performance écologique de l’infrastructure d’hébergement numérique. Les
serveurs informatiques permettent d’héberger en France, les applications et données de
clients grands comptes. Cet hébergement se fait de manière hautement disponible, locale et
confidentielle grâce à la redondance et à la répartition multi-sites.
Les datacenters de Stimergy consomment deux fois moins que les datacenters classiques tout
en recyclant leur chaleur. Cela permet des économies à la fois grâce à la valorisation de la
chaleur issue des serveurs et à la diminution des habituels coûts de climatisation permettant
aux serveurs de fonctionner dans une plage de température adéquate.
L’offre IT de Stimergy est donc à la fois écologique et économique tout en restant sécurisée et
locale.

ENTREPRISE INNOVANTE DE LA SMART CITY ECONOME EN ENERGIE
Plus la couverture territoriale des chaudières numériques est forte, plus le territoire connecté
est autonome en énergie et bas carbone, avec une infrastructure numérique locale
performante. Cette solution de proximité permet de proposer de nouveaux services
numériques aux bâtiments intelligents et éco-quartiers : services collaboratifs, espace de
stockage privé, carte d’identité du bâtiment, plateforme d’hébergement de services des
parties communes…
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Stimergy a été plusieurs fois primée pour son invention de la « chaudière numérique » :
Vainqueur du concours EDF Energie Intelligente 2013, finaliste du concours européen Cloud
du futur 2014, finaliste du prix Domolandes 2014, Vainqueur du Trophée Nexity de Happy City
2015

Selon son PDG, Christophe PERRON, « Stimergy se positionne aujourd’hui comme le premier
acteur de la scène européenne réconciliant la transition énergétique et la transition
numérique. Cette levée de fonds marque pour nous une étape importante dans notre
développement, notamment à travers le renforcement de nos équipes commerciales afin de
quadriller dans un premier temps le territoire français avant de se projeter à l’international. La
participation au capital de Stimergy de fonds de 1er plan ainsi que l’arrivée de Sabine Desnault
nous positionnent dès à présent comme une des sociétés leader sur les micro data centers
distribués et écologiques en France.

A Propos de Demeter …
Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables. Elle gère actuellement plus de 400
millions d’euros dédiés à des PME des secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées
principalement en France, en Allemagne et en Espagne, depuis le stade de l’amorçage jusqu’au
capital-transmission et aux infrastructures. Le Fonds Demeter 3 Amorçage est soutenu par
l’Union Européenne à travers le « programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation »
(CIP) et par le Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir.
Plus d’information sur www.demeter-partners.com
A propos de Phitrust…
Phitrust Impact Investors est une société de gestion indépendante, qui réunit l’expérience
d’investisseurs actifs depuis plus de 20 ans dans le financement de sociétés technologiques
innovantes et du groupe Phitrust qui se consacre depuis sa création à une approche
socialement responsable de l’investissement. Phitrust Impact Investors gère depuis 2012 des
fonds dédiés au financement de jeunes sociétés innovantes dont les produits et services
apportent une réponse à des enjeux sociaux ou environnementaux. Parmi les thèmes privilégiés
par Phitrust Impact Investors figurent en particulier la santé, l’éducation et la prise en compte
des enjeux environnementaux dans le domaine du bâtiment. Phitrust Impact Investors gère à
ce jour 25 millions d’euros investis dans cette démarche. Phitrust Impact Investors est membre
de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la croissance).
En savoir plus : www.phitrustimpactinvestors.com
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