A Lyon, le 09/01/2018

Lancement de la nouvelle Solution Web Enoptea
Premier outil en ligne d’optimisation, en continu, de votre budget énergie !

Fondée en 2014 par, Gildas Dolbeau, CEO, de 32ans diplômé d’une école de commerce, et Yann Dolbeau, COO, de 35ans
diplômé d’un double cursus ingénieur et gestion, ENOPTEA, est une société en pleine croissance.
Spécialisée dans l’optimisation des contrats d’énergie pour les entreprises multisites. ENOPTEA a su développer son
savoir-faire et ainsi croître son chiffre d’affaire depuis 2014 de 63.000€ à 435.000€ en 2017.

Forte de cette croissance, ENOPTEA a renforcé son équipe : Onze collaborateurs ont été embauchés, dont un directeur
de la technologie, un directeur administratif et financier, une force de vente de quatre commerciaux, deux ingénieurs, et
une directrice marketing. Après des débuts au sein de l’incubateur « Boost In Lyon » et lauréat du « Moovjee », ENOPTEA
a décidé de digitaliser son expertise avec la création d’une solution web innovante.

Avec un marché de 1,7 milliard d’euros/an, le secteur de l’énergie est en pleine mutation. La fin des tarifs réglementés
de vente en électricité et en gaz au 31 décembre 2015 oblige tous les professionnels à devenir acteurs de leurs
dépenses énergétiques. C’est pourquoi ENOPTEA a décidé d’accompagner les entreprises multisites en développant
une solution web innovante pour les aider à maîtriser en continu leurs dépenses énergétiques.

Enoptea permet la collecte et la dématérialisation automatique des factures et données depuis les espaces clients des
opérateurs d’énergies. L’entreprise dispose ainsi facilement de toutes ses données et d’une vision claire de son parc.
Grâce à la fonction « SCAN » Enoptea analyse toutes les optimisations possibles et les économies concrètes à réaliser.
De plus une veille marché journalière permet de toujours signer son contrat au bon moment !
www.enoptea.fr
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