
 

                            
 

 

   

 

 

 

 

Emertec Gestion et Bpifrance réalisent un investissement de 2,6 M€ dans la 
société IJENKO, plateforme européenne de services pour la gestion de 

l’énergie résidentielle et de l’habitat connecté. 

 
 
 

 
 
 
 
Paris, le 12 février 2014 – Emertec Gestion, via le Fonds Emertec 4 et Bpifrance, via le 
Fonds Ecotechnologies, géré pour le compte de l’État dans le cadre des actions du 
Programme d’Investissements d’Avenir confiées à l’ADEME, investissent 2,6 millions 
d’euros dans la société IJENKO. Emertec Gestion rejoint ainsi les actionnaires historiques 
de la société que sont iSource, Bpifrance, Direct Energie et Bouygues Telecom Initiatives.  
 

IJENKO, fondée en 2008, apporte une vision collaborative innovante de la gestion active de la 

demande énergétique résidentielle, et propose une plateforme de référence des services 

d’efficacité énergétique, de maîtrise de la demande et de l’habitat connecté, à ses clients 

fournisseurs d’énergie, opérateurs télécoms, groupes industriels et acteurs de la ville durable. Elle 

poursuit son développement de produits et services en France et à l’international, grâce aux 

différents projets menés en 2013 avec Toshiba, Direct Energie, Bouygues et autres acteurs du 

marché européen. La PME se prépare activement à l’émergence de solutions de gestion 

territoriale de l’énergie et de pilotage de la consommation résidentielle pour l’utiliser comme actif 

de flexibilité. 

 

« L’investissement réalisé par Bpifrance, via le Fonds Ecotechnologies, et par Emertec Gestion 

montre la confiance de ces deux grands acteurs du capital investissement  dans la stratégie 

d’IJENKO et la capacité d’exécution de notre équipe sur les marchés du « Smart energy » et du 

« Smart home ». Il nous apporte les moyens nécessaires au développement européen de la 

société qui s’accélère depuis début 2013. Celle levée nous permet de renforcer la puissance de 

notre plateforme de services de l’énergie résidentielle et de l’habitat connecté sur la gestion du 

chauffage intelligent, le « demand response » lié au comptage intelligent, et la gestion territoriale 

de l’énergie, au service des grands industriels du secteur» commente Serge Subiron, co-fondateur 

et président directeur général d’IJENKO. 

  

 « Le marché des services à l’usager résidentiel, dont la gestion de l’énergie constitue un des 

segments importants, va connaitre une très forte croissance dans les années qui viennent, et ceci 

à l’échelle du marché européen. La société IJENKO, dispose d’une plateforme de services robuste 

et modulaire et de partenaires industriels de premier plan. Elle a donc tous les atouts pour saisir 



les nouvelles opportunités de ce marché de l’énergie intelligente. Nous sommes donc très heureux 

de soutenir les deux fondateurs Serge Subiron et Eric Chareyron dans cette aventure 

entrepreneuriale et de rejoindre ce tour de table prestigieux » affirme Eric Marty, membre du 

directoire d’Emertec Gestion.  

 
 « IJENKO, portée par des avancées techniques et commerciales très significatives en 2013 et qui 
accompagne opérationnellement des partenaires de premier plan comme Toshiba, Bouygues 
Telecom ou Direct Energie, est maintenant considérée comme un des leaders internationalement 
reconnus du Home Energy Management System (HEMS). En portant son investissement total 
dans la société à 2,6 M€, Bpifrance avec le Fonds Ecotechnologies, géré pour le compte de l’Etat 
dans le cadre des actions du Programme d’Investissements d’Avenir confié à l’Ademe, est ravi de 
confirmer son implication dans le financement d’IJENKO en accompagnant l’entrée au capital d’un 
acteur de premier plan comme Emertec Gestion. Ce nouvel investissement, réalisé conjointement 
avec un des fonds partenaires historiques de Bpifrance, permettra à la société et à ses dirigeants 
de poursuivre des développements ambitieux dans cette phase de croissance importante 
d’activité», précise Gilles Schang, directeur d’investissements chez Bpifrance Investissement. 

 
 

Pour plus d’information : 
www.investissement-avenir.gouvernement.fr  

http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 
www.bpifrance.fr/bpifrance/les_fonds_directs/fonds_directs_geres_par_bpifrance/fcpr_ecotechnolog
ies 

 

 
A propos d’IJENKO : 
 
IJENKO est une plateforme B2B de services de gestion de la demande énergétique résidentielle et de 
l’habitat intelligent. Cette plateforme de « Home & Energy management » permet aux fournisseurs d’énergie, 
aux opérateurs télécoms, aux distributeurs spécialisés, aux intégrateurs/agrégateurs de services de 
proposer à leurs clients résidentiels des services l’efficacité et de pilotage énergétique en aval du compteur, 
pour, en amont, mieux piloter l’équilibre entre la production, la consommation et le stockage, ainsi que des 

services de l’habitat intelligent, comme le confort, la protection, etc. www.ijenko.com 
 

A propos du Fonds Ecotechnologies du PIA géré par le commissariat général à l’investissement : 
 
Doté de 150 millions d’euros dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Programme 
d’Investissements d’Avenir confiées à  l’ADEME, ce fonds est souscrit par la Caisse des Dépôts et géré par 
Bpifrance Investissement. Le FCPR Ecotechnologies investit des montants de 1 à  10 millions d’euros, en 
recherchant systématiquement un co-investissement pari passu avec des acteurs privés, dans une logique 
d’investisseur avisé. Le fonds vise des opérations en fonds propres et quasi fonds propres, pour des 
prises de participation minoritaires, dans des PME innovantes, principalement établies en France et non 
cotées.  
Les secteurs d’intervention du fonds Ecotechnologies relèvent des quatre programmes Investissements 
d’Avenir gérés par l’ADEME  à savoir (i) énergies renouvelables décarbonées et chimie verte, (ii) réseaux 
électriques intelligents ou smart grids, (iii) économie circulaire, (valorisation des déchets, éco-conception et 
écologie industrielle) (iv) véhicule du futur. Les thématiques du Fonds Ecotechnologies sont décrites plus 
précisément dans les appels à manifestations d’intérêt (AMI) lancés par l’ADEME et accessibles depuis 

son site Internet. www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance.fr  
 

 
Emertec Gestion 
 
Emertec Gestion est une société de capital-risque indépendante gérant 150 Millions d’euros au travers de 
FCPR levés auprès de grands investisseurs institutionnels et d’industriels. Le FCPR Emertec 4, investisseur 
chez IJENKO, est dédié au financement « early-stage » de sociétés technologiques innovantes positionnées 
dans les domaines en croissance de l’énergie, de l’environnement et de la mobilité, en prenant des 

participations minoritaires comprises entre 1 et 5 M€. www.emertec.fr 

http://www.investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
http://www.bpifrance.fr/bpifrance/les_fonds_directs/fonds_directs_geres_par_bpifrance/fcpr_ecotechnologies
http://www.bpifrance.fr/bpifrance/les_fonds_directs/fonds_directs_geres_par_bpifrance/fcpr_ecotechnologies
http://www.ijenko.com/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.emertec.fr/


 
 
A propos de l’ADEME :  
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin 
de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de 
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.  

www.ademe.fr/IA_fonds_propres/ 
 

 
Investisseurs :  
Bpifrance Investissement : Laurent Arthaud, Gilles Schang 
Emertec Gestion - Eric Marty : 01 80 18 11 21 
 
Conseils :  
Conseil juridique Ijenko : LS Avocats 
Conseil juridique investisseurs : Jones Day 
Bpifrance : Julien Holeindre 
 
Contacts presse :  
IJENKO - Arnaud Versaveaud : 01 77 49 46 38   
Bpifrance - Nathalie Police : 01  41 79 95 26 – nathalie.police@bpifrance.fr  
ADEME – Service presse : 01 49 09 27 47 – ademepresse@tbwa-corporate.com  
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