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L’opérateur d’effacement électrique, Enerdigit, clôture une levée de fonds d’1,2 million d’euros  

 

Nantes, le 11/06/2018 - La jeune entreprise Enerdigit, opérateur d’effacement de consommation électrique, vient 

de lever 1,2 million d’euros auprès de Atlantique Business Angels Booster (ABAB), Le Mans Sarthe 

Investissements (LMSI) (réseaux de business angels), Océan participations, Pays de la Loire Participations 

(PLP) (géré par Siparex) et de la Banque Publique d’Investissement (BPI). Acteur dans la transition énergétique 

et inscrit dans le développement des smartgrids, Enerdigit projette ainsi d’étendre son offre d’effacement, qui a 

déjà séduit beaucoup d’industriels, à de nombreux secteurs d’activités sur le marché national.  

  



Enerdigit, une solution innovante qui répond aux besoins de flexibilité énergétique et aux enjeux de la 

transition énergétique  

S’inscrivant dans le secteur de l’énergie, du digital et de l’industrie, Enerdigit propose aux sites industriels des secteurs comme 

l’agroalimentaire de participer à l’équilibre du réseau électrique pendant les pointes de consommation grâce à l’effacement de 

consommation. En acceptant de moduler leur consommation d’électricité pour répondre au besoin du réseau, les industriels sont 

rémunérés par Enerdigit. Aussi, Enerdigit se positionne comme expert numérique grâce au développement de ses outils 

permettant le pilotage des effacements et le suivi des consommations électriques en temps réel de ses clients. En plein 

développement de l’offre, cette levée de fonds permet de soutenir durablement l’activité innovante et les projets de la jeune 

entreprise. 

1,2 million d’euros pour accompagner la forte croissance de la jeune entreprise lancée en 2015. 

L’offre d’Enerdigit a déjà été déployée sur un grand nombre de sites industriels et a permis à ses clients d’obtenir un revenu net 

supplémentaire pour leur activité. Ce financement donne l’opportunité à la jeune entreprise d’accélérer sa croissance et 

d’accéder à une dimension nationale en augmentant la taille de son équipe. En effet, 10 recrutements sont prévus dans les 

prochains mois, ce qui permettra de développer de nouveaux projets s’inscrivant dans le mouvement de la transition énergétique 

et des smartgrids. Une partie des fonds sera également investie dans le développement numérique avec notamment 

l’implémentation de nouveaux services pour nos applications à destination des clients. Ces projets permettront à Enerdigit de 

conforter son positionnement d’opérateur d’effacement de consommation sur le marché national et de mettre en avant son savoir-

faire.  

« Cette levée de fonds augmente nos ressources, notre champ d’action et va permettre de développer des projets innovants 

renforçant notre place sur le marché des effacements et de la transition énergétique. » évoque Bénédicte Pléau, présidente et 

fondatrice de Enerdigit. 

 

A propos d’Enerdigit :  

Créée en 2015, la société Nantaise Enerdigit (www.enerdigit.fr), accompagnée et soutenue par Atlanpole et IMT Atlantique, participe 

activement au développement de la transition énergétique et des smartgrids grâce à son offre d’opérations d’effacement de 

consommation électrique pour des clients industriels et à l’essor de solutions de flexibilité pour le réseau.  

Accréditée par le réseau électrique RTE, Enerdigit permet l’équilibre du réseau entre production et consommation pendant les périodes 

de pointes de consommation.  

Enerdigit s’inscrit dans un secteur d’activité en plein développement, prenant en compte les enjeux environnementaux et énergétiques 

ainsi que les enjeux de la démarche RSE.  

A propos des investisseurs :  

Atlantique Business Angels Booster (ABAB) : un réseau d’investisseurs créé par la CCI Nantes Saint Nazaire et Nantes Atlantique Place 

Financière, il y a 10 ans. Il réunit près de 100 entrepreneurs de Loire Atlantique, du Maine et Loire et de Vendée ayant une expérience 

réussie et qui investissent dans des projets innovants à potentiel sur le territoire régional : ils apportent à des chefs d’entreprise, lors 

d’une création, d’une reprise ou d’un développement, leurs compétences, leur expertise dans l’analyse des projets, leurs capitaux, leurs 

réseaux et leur temps disponible. 

Contact : Coordinatrice Réseau  - Sophie CHALLAN BELVAL - 8 rue Bisson 44100 Nantes  - 02 72 56 80 13 - abab@businessbooster.fr 

Le Mans Sarthe Investissements (LMSI) :  Un club de Business Angels de la Sarthe créé en 2010 et réunissant plus de 80 membres 

Sarthois. Ils investissent en direct et par l'intermédiaire de leur société d'investissement (SIBASI) dans des projets de création, de reprise 

ou de développement d’entreprises situés à moins d'une heure trente du Mans. Les investissements peuvent se monter à près de 200 

K€. Contact: Jean Michel BLAQUIERE - 06.21.78.27.89 

Océan participations : Océan Participations a été créée en 1988, afin d’accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance 

interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Océan Participations intervient comme 

« facilitateur » des projets de l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 95 

entreprises régionales, « notre raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire, Océan 

Participations vous offre un soutien efficace quel que soit le cycle de vie de votre entreprise ».  

http://www.enerdigit.fr/
mailto:abab@businessbooster.fr


Son affiliation à 100% à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan dont le siège social est à La Roche sur Yon lui assure une assise 

financière sécurisante, pour vous accompagner dans le temps en toute confiance et sans contraintes de liquidités. 

Contact : Bruno DESLANDES – Chargé d’affaires - bruno.deslandes@creditmutuel.fr – 0251475475 - 34 rue Léandre Merlet, 85001 La 

Roche sur Yon cedex 01 

Pays de la Loire Participations : Pays de la Loire Participations a vocation à soutenir en phase de post-amorçage et de développement 

les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 K€ et 500 K€ en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés de 

partenaires financiers privés. A ce jour, Pays de la Loire Participations participe au capital de 50 PME des Pays de la Loire. La gestion de 

ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement SIPAREX avec une équipe dédiée à Nantes. 

Contact : Quentin Chancereul – q.chancereul@siparex.com  

 

 

 

 

Contact pour plus d’informations : 

Audrine Bodin :    chargée marketing et communication 
                             audrine.bodin@energidit.fr 
                             6 rue Bisson, 44100 Nantes – France 
                             0285524038 

                             www.enerdigit.fr 
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