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Depuis 2005, année de notre rencontre sur 
les bancs des Arts set Métiers Paris Tech, 
nous sommes convaincus par la nécessité 
d’agir en faveur de la transition énergétique. 
Cette réfl exion nous a naturellement conduit 
à la création d’ENOGIA en 2009 pour porter 
ces valeurs qui nous animaient et continuent 
de perdurer quotidiennement  : engagement, 
innovation, respect de l’environnement et de 
l’humain. Au travers d’ENOGIA nous avons 
souhaité implémenter un modèle entrepreneurial 
différent qui mette en valeur l’inclusion, la 
liberté et l’autonomie, afi n de partager avec nos 
collaborateurs et nos partenaires une vision 
sociale faisant sens avec l’environnement.

Nous avons fait d’ENOGIA une entreprise 
industrielle engagée. Au travers de ses 60 
collaborateurs, ses clients, ses partenaires 
historiques tel IFP Energies Nouvelles et 

FORVIA, nous avons donné le jour à une véritable 
communauté pleinement engagée, soucieuse 
de proposer des solutions compétitives et 
respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui 
nous accélérons la transition énergétique avec 
des technologies de rupture. Nos ateliers de 
fabrication sont situés au sein des quartiers 
Nord de Marseille et nous exportons notre 
technologie innovante décarbonée, disponible, 
fi able, et économique dans le monde entier.     

 « Parce que chaque tonne de CO2 compte, 
nous accompagnons les industriels 

à réduire leur empreinte carbone et à 
produire avec sobriété. »

Suite à notre introduction en bourse le 14 
juillet 2021, nous avons souhaité refi xer une 
ambition, élaborée par le management et le 
comité RSE, autour de quatre piliers :

ÉDITOÉDITO

• l’exemplarité de notre gouvernance avec 
l’adoption des meilleures pratiques de 
place,

•  un environnement de travail d’excellence 
pour fi déliser et entraîner nos talents, 
impacter davantage notre environnement 
des quartiers de Marseille Nord, offrant 
ainsi aux jeunes de ces quartiers des 
opportunités à la hauteur de leur potentiel,

• la diffusion de notre ambition 
environnementale dans nos opérations 
et le dépassement de la seule plus-value 
environnementale de nos produits. 

• un écosystème de parties prenantes 
autour d’enjeux alignés et partagés.  

« Pour soutenir l’excellence et l’innovation 
durable, nos collaborateurs bénéfi cient d’un 
ambitieux programme de formation et d’un 

plan d’attributions gratuites d’actions. »

Avec 21 collaborateurs embauchés en 2021, 
10 brevets déposés et plus de 3500 tonnes 
d’émissions de Co2e évitées, ENOGIA 
s’impose plus que jamais comme un acteur 
moteur du changement et de l’innovation. 
La publication volontaire de cette première 
DPEF renforce ainsi notre engagement 
auprès de l’ensemble de nos communautés. 

Fidèles à nos valeurs, nous continuerons à déve-
lopper des conditions de travail favorables pour 
encourager davantage de partage, d’échange et 
d’émulation afi n d’anticiper, inventer et déployer 
un modèle de croissance durable.

Fidèles à nos valeurs, nous continuerons à déve-
lopper des conditions de travail favorables pour 
encourager davantage de partage, d’échange et 
d’émulation afi n d’anticiper, inventer et déployer 

+21
personnes 
recrutées 
en 2021

20 000 MWh
économisés

3500 tonnes
d’émissions 

de CO2 évitées

Arthur Leroux
Président directeur général

Antonin Pauchet 
Directeur général délégué
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EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY

NOS PRODUITSNOS PRODUITS

ENOGIA est une entreprise industrielle qui ré-
pond aux défi s de la transition écologique et 
énergétique grâce à sa technologie brevetée 
de micro-turbomachines compactes, légères 
et durables. Leader français de la conver-
sion de chaleur en électricité avec sa large 
gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients 
de produire une électricité décarbonée et de 
valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. 

Depuis 2020, ENOGIA commercialise éga-
lement des compresseurs d’air pour Piles à 

Combustible Hydrogène et participe ainsi au 
développement de la mobilité hydrogène, au-
jourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 
25 pays, ENOGIA poursuit son développement 
commercial en France et à l’international. 
Créée en 2009, l’entreprise, basée à Marseille, 
compte aujourd’hui près de 60 collaborateurs 
investis dans la conception, la production et 
la commercialisation de solutions technolo-
giques respectueuses de l’environnement.

COMPRESSEUR 
POUR PAC HYDROGÈNE : 
conversion d’hydrogène en 

électricité

Les compresseurs d’air pour PAC ( Piles 
A Combustible) hydrogène permettent 
aux intégrateurs de réduire leurs coûts 
et d’améliorer les performances de leurs 
produits. 

Une technologie unique de micro-turbomachines 
au service de 2 applications :

LES MODULES ORC : 
Organic Rankine Cycle

Les modules ORC permettent de 
transformer la chaleur fatale en 
électricité.

LES MODULES ORC : 

Déclaration de Performance Extra-Financière 2021

Nous publions la présente Déclaration de Performance Extra-Financière à destination de nos actionnaires et de l’ensemble de nos 
parties prenantes, da façon volontaire. Ce document présente de manière transparente notre capacité à créer de la valeur pour nos 
clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et partenaires, les territoires et plus globalement pour la Société et la planète, avec une 
perspective de court, moyen et long terme. 
Le périmètre de ce rapport se compose de l’ensemble des activités d’ENOGIA en France et à l’étranger. 
L’année de consolidation des données est 2021. 
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs et nos parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
notre démarche responsable ainsi que leur contribution à ce rapport.

DISCLAIMER
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NOS CHIFFRES CLÉSNOS CHIFFRES CLÉS 

20212021
COMMERCIALISATIONCOMMERCIALISATION

CA 

2,9M€

76%
du CA 

réalisé à 
l’international

+ de 28
pays de

commercialisation

+ 51%
de croissance 

anuelle

HUMAINHUMAIN PRODUCTIONPRODUCTION ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

61 
collaborateurs

Siège social, 
production 

à Marseille 
3500 tonnes

de CO2 évitées

Qualité :
Une société certifi ée

ISO 9001
20 000 MWh

renouvelables 
produits

30% 
actionnaires salariés

INNOVATIONINNOVATION

7,2 M€
d’investissement

1/3
des effectifs dédié

à la R&D

10
brevets

+ 120
modules ORC

installés depuis 
2009

5Déclaration de Performance Extra-Financière 2022 

ENOGIA est reconnue 
« entreprise innovante »

par BPI France ENOGIA est engagée dans la 
dynamique French Fab et est 

membre de la French Tech et de 
la communauté du Coq Vert 

ENOGIA est cotée sur 
Euronext Growth
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1. MODÈLES D’AFFAIRES1. MODÈLES D’AFFAIRES
L’innovation industrielle 

au service de la transition 
énergétique

RESSOURCES 

+21
personnes 
recrutées 
en 2021

CRÉATION DE VALEUR

POUR NOS 
COLLABORATEURS

0 accident du travail 

30 % des collaborateurs sont actionnaires

21 alternants et stagiaires, soit 

9974 h
de tutorat / formation

POUR NOTRE 
ENVIRONNEMENT

3500 tonnes
d’émissions 

de CO2e évitées

POUR NOS 
FOURNISSEURS

 62% 
des fournisseurs stratégiques 

sont européens

POUR NOS 
CLIENTS

20 000 MWh
économisés

Qualité des produits 

Société certifi ée 
ISO 9001

un site de production
Marseille

61
collaborateurs

10 brevets

44,6 %
du chiffre d’affaires 

investi en R&D

conseil 
d’administration 

composé de 
7 membres, dont 
2 administrateurs 

indépendants

CAPITAL INDUSTRIEL

CAPITAL HUMAIN

INNOVATION

GOUVERNANCE



8 9Déclaration de Performance Extra-Financière 2021 Déclaration de Performance Extra-Financière 2021

Une expertise en micro-turbomachines 
au service de la transition énergétique

DES APPLICATIONS B TO B VARIÉES 

Géothermie Industrie Biogaz/genset

Maritime Biomasse Solaire

Module ORC
Transformation de chaleur fatale 

en électricité

Compresseur 
pour pile à combustible 

hydrogène

MÉTIERS CYCLE D’AFFAIRES

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 

Co-exploitation 
et maintenance

Expédition 
et installation 

des ORC’s dans le 
monde par nos 

soins

Assemblages et 
tests à Marseille

Sourcing et 
référencement 
de fournisseurs 

responsables

Recherche 
et développement

Les salariés sont les principaux bénéfi ciaires du 
partage de la valeur ajoutée et sont amenés à 
le devenir davantage grâce au plan d’attribution 
gratuites d’actions mis en place au sein de la société.

En outre, ENOGIA soutient majoritairement l’industrie 
européenne en privilégiant des fournisseurs de 
l’Union. Enfi n, une exigence d’équilibre de partage de 
la valeur à moyen long terme guide le choix de nos 
investisseurs, publics comme privés.

Micro-turbomachine
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2. LA MATRICE DE MATERIALITÉ ENOGIA2. LA MATRICE DE MATERIALITÉ ENOGIA

Une analyse de matérialité a été conduite avec la contribution de parties prenantes internes et ex-
ternes. Elle comprend l’évaluation faite par Ethifi nance, qui s’est intéressée aux performances de 
l’entreprise. La matrice de matérialité représente le niveau d’importance et de priorisation des enjeux 
pour ENOGIA (axe horizontal) et pour les parties prenantes (axe vertical). GRI 103-1

ENOGIA s’engage à contribuer aux Objectifs Développement Durable des Nations Unies, en priorité 
aux ODD :  

MATRICE DE MATÉRIALITÉ ENOGIA

Élevée

ÉlevéeModérée IMPORTANCE 
POUR ENOGIA

IMPORTANCE 
POUR LES 
PARTIES 

PRENANTES

Biodiversité

Transparence et 
redevabilité

Ethique
Qualité produits

Attractivité-rétention 
des talents

Gestion des compétences
Réchauffement climatique

Propriété intellectuelle
Digital-Cybersécurité

Santé sécurité collaborateurs

Conditions d’emploi

Ancrage local

Achats responsables
Sécurité/ sureté des sites

Eco-conception
et économie circulaire

Gestion des déchets et 
pollutions

Partage des connaissances

Offre durable

Gouvernance Clients Collaborateurs Environnement Fournisseurs 
et territoire

Nos activités nous exposent à des risques so-
ciaux, environnementaux et sociétaux, aussi 
bien au sein de notre entreprise qu’avec nos 
parties prenantes. C’est pourquoi ENOGIA 
élabore une cartographie des risques opération-
nels et des opportunités en associant tous les 
membres du Comité́ de Coordination et ainsi 
que ses services. Cette cartographie est revue 
chaque année. 

ENOGIA procède selon la méthode suivante 
pour effectuer la gestion des risques : des por-
teurs de risques sont identifi és et scorés selon 
l’impact et la fréquence, des actions d’atténua-
tion sont lancées et suivies. 

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX RISQUES 
ET DES OPPORTUNITÉS :

Collaborateurs et parties 
prenantes Description des risques Description des 

opportunités

Collaborateurs

Défaut d’attractivité 
& diffi  culté à recruter 
entrainant une insuffi  sance 
de compétences qualifi ées 
ou de haut niveau, 

Risque de turnover lié à 
la forte croissance - perte 
de compétences et de 
savoirs, Accidents et risques 
psychosociaux (stress) lié à 
la croissance 

Mettre en place une marque 
employeur attractive, 
développer les partenariats 
avec les écoles et des 
cabinets de recrutement 
spécialisés

Développement d’une 
politique de talents et hauts 
potentiels, 

Développer la fi lière 
expertise et la notion de 
capital immatériel, 

Mettre en place la 
transmission d’expertise 
auprès des parties 
prenantes, formation des 
managers,

QVT bien-être des équipes 

Clients

Défaut de qualité (respects 
des délais, fi abilité, 
performance, défaut-retards 
de paiement / insolvabilité)

Planifi cation et anticipation 
des commandes, 
digitalisation des produits 
pour maintenance à 
distance, développement du 
modèle d’économie d’usage

Fournisseurs Pénuries – retard 
d’approvisionnement

Boucles courtes 
d’approvisionnement avec 
fournisseurs alternatifs, 
engagement de long 
terme avec fournisseurs 
responsables
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Environnement Description des risques Description des 
opportunités

Changement climatique
Diminution des émissions 
de CO2e, réputation, 
adaptation

Émissions de CO2e évitées 
pour les clients d’ENOGIA 
(croissance), notoriété

Impacts environnementaux
Pollutions, disponibilité des 
ressources (composants 
électroniques, acier)

Écoconception comme 
levier de différenciation 

Gouvernance Description des risques Description des 
opportunités

Modèle d’affaires
Capacité d’investissement 
clients, défaut de règlement 
client

Modèle d’économie d’usage

Éthique

Actes de fraude ou 
corruption, violation des 
droits de l’homme dans la 
chaîne de valeur

Renforcement et animation 
des valeurs, de l’intégrité, 
et de la confi ance dans les 
relations d’affaires 

Numérique Piratage informatique Renforcement de la 
sécurisation 

3. LA GOUVERNANCE3. LA GOUVERNANCE

DÉCISIONS ET CONTRÔLE

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration 

Il est composé de la manière suivante :

• Arthur Leroux, 
Administrateur, Président du Conseil 
d’administration et Directeur Général

• Antonin Pauchet, 
Administrateur, Directeur Général Délégué

• Faurecia Venture, 
Administrateur, représentée par Eric 
Proust de la Gironière, 

• Alex Carré de Malberg, 
Administrateur

• Laurence Bricteux, 
Administratrice indépendante

• Laurence Fontaine, 
Administratrice indépendante

• Guy Fleury, 
Administrateur 

La recommandation R3 du Code Middlenext 
prévoit de tester cinq critères qui permettent 
de justifi er de l’indépendance des membres 
du Conseil, caractérisée par l’absence de 
relation fi nancière, contractuelle ou familiale 
susceptible d’altérer l’indépendance de 
jugement. En application de ces critères, 
le Conseil d’administration compte deux 
membres indépendants : Madame Laurence 
Bricteux et Madame Laurence Fontaine.

Le comité RSE 

Le pilotage de la RSE et l’aide à la décision auprès 
du Conseil d’administration sont assurés par 
un Comité RSE composé de Antonin Pauchet 
et deux administratrices indépendantes :

• Laurence Bricteux 

• Laurence Fontaine

La diversité et complémentarité de ces profi ls 
permettent d’apporter de nouvelles visions et 
d’accompagner l’entreprise dans ses grandes 
orientations, choix et développements. La 
fréquence des réunions est de 4 à 6 fois par 
an. ENOGIA a programmé la formation de ses 
deux administratrices indépendantes.

ENOGIA se réfère et applique le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext, disponible sur 
le site internet de Middlenext (www.middlenext.com). La Société applique 21 recommandations 
sur les 22 recommandations que comporte ce Code. 

Le Conseil d’Administration et le comité RSE mis en place par le CA sont les principaux organes 
de gouvernance au sein d’ENOGIA.

Laurence Bricteux, Antonin Pauchet et Laurence Fontaine
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La mise en place d’un plan AGA

La première mission du comité RSE a porté sur 
le partage de la valeur créée par l’entreprise 
avec les collaborateurs. En lien avec nos 
valeurs et nos enjeux, la réflexion a mené à 
l’instauration d’un plan d’Attributions Gratuites 
d’Actions (AGA) portant sur un total de 12 300 
actions réparties égalitairement entre les 
salariés pour les fidéliser et les associer aux 
succès de l’entreprise. Le plan est directement 
indexé sur des critères RSE : tonnes de CO2e 
évitées, ISO 14001, ISO 9001, capital humain.

ÉTHIQUE 

ENOGIA s’engage pour l’éthique en son sein à 
tous les niveaux de sa production.

Engagement et politique éthique des affaires

Ce souci éthique est présent depuis la création 
d’ENOGIA, nous considérons l’éthique comme 
un tout et l’envisageons donc dans sa globalité. 
Nos collaborateurs sont informés et connaissent 
les mesures en vigueur. Cette ambition éthique, 
porté par tous, requiert l’exemplarité de chacun. 
ENOGIA a volontairement choisi d’aligner 

ses principes fondamentaux éthiques sur les 
mesures énumérées dans la loi Sapin II relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique.

Ces documents sont à la disposition de tous 
les collaborateurs et directement accessibles 
sur notre intranet.

Notre dispositif éthique est composé de :

• un comité d’éthique en interne composé 
de 3 personnes,

• un code de conduite, qui reprend les 
modalités de sélection des clients / 
fournisseurs, en insistant sur les valeurs 
partagées dans l’entreprise,

• une charte éthique, qui normalise les 
pratiques et valeurs de l’entreprise,

• une politique cadeaux, qui formalise les 
offres et acceptations de cadeaux et 
avantages, auprès des fournisseurs / 
clients,

• un dispositif d’alerte éthique, qui permet 
aux collaborateurs d’intervenir si la charte 
n’est pas respectée,

• un contrôle comptable et financier, afin de 
s’assurer qu’il n’y ait pas de corruption,

• un programme de formation 
anticorruption qui sera déployé auprès 
des collaborateurs les plus exposés à ces 
risques.

Ces documents sont à la disposition de tous les 
collaborateurs et accessibles sur notre intranet.

Engagement pour la protection des données

Un dispositif de protection des données 
(RGPD) est mis en place pour les collaborateurs 
comme pour les parties prenantes externes. Un 
plan de vigilance pour assurer la cybersécurité 
est en cours de déploiement.

4. CLIENTS ET PRODUITS

Nous avons la volonté de tendre vers l’excellence afin de consolider notre positionnement 
sur le marché national et international. Nous déployons un esprit de service afin d’accroître 
la satisfaction de nos clients par la compréhension de leurs enjeux. Nous pouvons alors leur 
proposer des solutions innovantes leur permettant de créer de la valeur.

NOS ENGAGEMENTS
  
• Concevoir ingénieusement pour améliorer la durée de vie des machines et réduire 

les opérations de maintenance couplées aux déplacements

• Assurer la reprise systématique des micro-turbomachines et leur ré-installation en 
version reconditionnée pour maintenir nos objectifs de production d’énergie bas 
carbone 

• Optimiser la performance économique et écologique de notre parc de machines 
installées

• Démocratiser la récupération de chaleur fatale avec le modèle d’économie d’usage

UNE OFFRE DURABLE

Nous proposons une offre durable et rentable pour nos clients, gage de l’efficience et 
la fiabilité de nos produits. 

• Nos produits permettent aux clients d’améliorer leur performance 
environnementale : la production d’énergie créée à partir de la chaleur fatale 
permet de réduire la consommation énergétique des procédés et de limiter 
l’empreinte carbone. 

• Nous effectuons un calcul de la valorisation de la plus-value environnementale avec 
nos clients, via des indicateurs comme les économies d’énergie ou la réduction des 
gaz à effet de serre. 

• Lors de la conception de nos modules ORC, nous veillons à leur durabilité en 
proposant des pièces facilement détachables et remplaçables. 

• Notre équipe R&D est en perpétuelle réflexion sur la manière de rendre les 
produits toujours plus efficients grâce à l’écoconception. 

30% 
 des collaborateurs 
sont actionnaires 

de ENOGIA. Objectif 2023 :  
100% des 

collaborateurs présents 
en 2021 deviennent 

actionnaires de 
ENOGIA. 
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SIGNATURE D’UN ACCORD SIGNATURE D’UN ACCORD 
ENTRE ENOGIA ET LE FONDS EIFFEL GAZ VERT ENTRE ENOGIA ET LE FONDS EIFFEL GAZ VERT 

GÉRÉ PAR EIFFEL INVESTMENT GROUPGÉRÉ PAR EIFFEL INVESTMENT GROUP

« L’accord signé avec Eiffel Gaz Vert 
constitue une étape importante après 

l’annonce du consortium #QualifHY sur 
l’activité compresseurs pour Piles à Combustible, 
en accord avec la feuille de route fi xée lors de 
l’introduction en bourse. Il y a quelques semaines, 
une étude indépendante confi rmait le potentiel de 
marché des ORC de puissance inférieure à 300 kW. 
L’économie d’usage va donc permettre d’accélérer 
le déploiement des modules ORC ENOGIA sur un 
marché très porteur. ENOGIA est ainsi fi ère, grâce 
à ENOGIA Assets Biogas, de pouvoir bientôt rendre 
accessible sa technologie à un plus grand nombre 
de sociétés, en les accompagnant sur leurs 
enjeux de transition énergétique et de production 
d’électricité décarbonée. »

«  Nous sommes ravis de nous 
associer à ENOGIA dans la mise en 

place de la joint-venture ENOGIA Assets 
Biogas. L’accélération du déploiement des 
modules ORC d’ENOGIA dans le secteur des 
gaz renouvelables participe à l’essor d’une 
industrie décarbonée et représente un levier 
d’efficacité énergétique pertinent pour les 
unités de méthanisation en cogénération. Cette 
opération conforte Eiffel Gaz Vert comme 
leader du marché des investissements liés à la 
production, la distribution ou la valorisation de 
gaz renouvelables en Europe. »

Arthur LEROUX
Président directeur général d’ENOGIA

Marc-Etienne MERCADIER
Directeur d’investissement chez Eiffel 
Investment Group et gérant du fonds Eiffel 
Gaz Vert,

Déploiement de l’économie d’usage pour le segment ORC d’ENOGIA Déploiement de l’économie d’usage pour le segment ORC d’ENOGIA 
sur le secteur du biogaz en France et en Allemagnesur le secteur du biogaz en France et en Allemagne

LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

• Une certifi cation ISO 9001 obtenue le 29 avril 2021. Le renouvellement annuel est visé. 

• Le remplacement de  l’ensemble des fl uides frigorigènes des machines par des 
fl uides nouvelle génération plus respectueux pour la santé et l’environnement. 

• La généralisation de l’intégration de solutions de télésurveillance et des process de 
maintenance préventive pour augmenter la disponibilité des équipements tout en 
réduisant le coût économique et carbone des opérations de maintenance.

LE DÉPLOIEMENT DE L’ÉCONOMIE D’USAGE

Pour démocratiser et favoriser l’installations des modules ORC, ENOGIA a signé un 
partenariat avec Eiffel Investment Group, gérant d’actifs et acteur majeur du fi nancement 
des entreprises. Ce partenariat vise à déployer un modèle d’économie d’usage des modules 
ORC d’ENOGIA, en complément des modes de commercialisation traditionnels. Cet accord 
prend la forme d’une plateforme d’investissement commune entre « ENOGIA Assets Biogas 
» et Eiffel Gaz Vert. L’offre est accessible pour tout client situé dans un pays de l’OCDE. 

Ce modèle d’économie d’usage permet au client fi nal de bénéfi cier des profi ts immédiats 
issus de la production d’électricité renouvelable revendue ou consommée sans avoir à 
fi nancer le module. Le client verse à ENOGIA Assets Biogas des loyers inférieurs à la valeur 
de l’électricité générée par le module ORC.

5. LES TALENTS5. LES TALENTS

Nous souhaitons que chaque collaborateur à ENOGIA puisse bénéfi cier d’un parcours professionnel 
qui le rende fi er et épanoui.

Garant des parcours professionnels de chacun, 
nous permettons à tous d’exprimer et d’améliorer 
ses compétences. Nous favorisons la mobilité 
interne en reconnaissant les talents et experts 
de notre entreprise.

Pour exemple, quatre collaborateurs ont été 
accompagnés sur des postes à haute valeur 
ajoutée au sein de notre entreprise. Ainsi ils 
ont bénéfi cié de formations, de sessions de 
coaching avec des experts et d’un mentoring 
interne. L’environnement de travail est 
agréable, stable, optimisé pour favoriser les 
interactions, la coopération et le travail en 
équipe. Nous valorisons l’échange constant 
à tous les niveaux afi n de permettre l’agilité 
dans nos process.

ENCOURAGER L’EXCELLENCE

ENOGIA : 

• accompagne les évolutions 
professionnelles et la montée en 
compétences : plus de 40% de l’effectif 
a reçu au moins une formation en 2021, 
ENOGIA ambitionne de maintenir ce 
pourcentage en 2022. 

Nous sommes attentifs à ce que 
le contenu du travail et des projets 
soient motivants et attractifs pour les 
collaborateurs. Une cartographie des 
rôles et responsabilités de chacun dans 
l’entreprise permet de clarifi er les rôles.

• partage de la valeur créée : 100% des 
collaborateurs présents en 2021 seront 
actionnaires en 2023 suite à la mise en 
place d’un plan d’attribution gratuites 
d’actions pour tous les collaborateurs.

• accueille les jeunes collaborateurs 
sans négliger les séniors, faisant de 
l’intergénérationnel un outil effectif de la 
diversité, de l’inclusion et du transfert des 
savoirs. La transmission est présente à 
tous les étages de notre communauté, 
assurant l’implication de tous vers un 
monde durable.  

Les périodes de stages, d’apprentissage 
ou de professionnalisation peuvent être 
suivies d’un CDI ou de continuité d’études 
sur des niveaux supérieurs. ENOGIA 
incite les jeunes étudiants de tous 
niveaux à persévérer, aller plus avant en 
explorer la réalité du métier en interne. 

L’expérience ENOGIA devient ainsi un 
tremplin pour un avenir professionnel 
réussi.

• reçoit chaque année des stagiaires de 
3ème issus de quartiers prioritaires à 



18 19Déclaration de Performance Extra-Financière 2021 Déclaration de Performance Extra-Financière 2021

travers l’opération Dégun sans stage. En 
2021, 2 visites de sites organisées auprès 
de lycéens et de personnes éloignées 
de l’emploi, 2 interventions auprès des 
jeunes de quartiers à travers les soirées 
« ça matche » organisées par Apprentis 
d’Auteuil.

• est force de proposition au sein de son 
environnement social et géographique, 
notre localisation dans les quartiers Nord 
de Marseille est le fruit d’un engagement 
pour tous, par lequel nous affirmons notre 
volonté de travailler avec tous les talents 
en devenir en proposant également 
des actions de retour à l’emploi ou à la 
formation. Quatre personnes ont fait 
l’objet de Contrats d’Insertion Emploi.

Depuis 2016, ENOGIA mène des actions avec 
les associations locales comme « Impact 
Jeunes » et Massajobs pour rencontrer et 
accompagner les futurs talents quel que soit 
leur milieu, leur niveau d’étude ou d’échecs 
passés.

L’Humain et l’avenir en commun restent force 
de nos propositions.

UNE MARQUE EMPLOYEUR 
ATTRACTIVE BASÉE SUR LE SENS

L’attractivité de notre entreprise est un enjeu 
majeur du secteur industriel, marché est de 
plus en plus tendu. Notre plus-value dans ce 
domaine consiste à mettre en place une marque 
employeur attractive axés sur le « sens ».

Donner du sens au quotidien permet à nos 
collaborateurs de faire d’ENOGIA un lieu de vie 
plus à même de libérer les énergies et la créativité.

LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL CHEZ ENOGIA

Pour répondre à nos objectifs de croissance et 
de performance, nous avons mis en place une 
politique des ressources humaines dynamique, 
proche du terrain   qui s’appuie sur les principes 
de la Qualité de Vie au Travail et contribue à la 
mise en œuvre des orientations stratégiques. 

L’objectif est de permettre à l’entreprise de 
s’appuyer sur des Ressources Humaines 
adaptées à ses besoins anticipant l’avenir 
au niveau quantitatifs et qualitatifs tout 
en répondant aux exigences liées à la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

Focus Managers 

Conscients que la croissance est un enjeu 
majeur, nous portons une attention particulière 
à la définition et à l’appropriation des lignes 
managériales.

• Un programme de formations est mis 
en place sur des sujets d’intelligence 
relationnelle pour favoriser la posture et 
la montée en compétence des managers.

• En 2022 nous continuons les actions 
de formation et de sensibilisation 
pour favoriser la culture du feedback 

SENS

• des missions confiées en lien avec 
l’efficacité et la sobriété énergétique,

• des actions déployées en matière 
d’intelligence collective dans 
l’entreprise pour impliquer les 
collaborateurs,

• un sens économique avec une 
ouverture du capital aux équipes 
leur permettant de vivre ENOGIA 
également en tant qu’actionnaire.

Une marque employeur qui intègre 
avec succès les nouveaux talents 
dès les premiers entretiens :

Onboarding

Afin de limiter le turnover et garantir 
la bonne intégration des nouveaux 
collaborateurs une politique d’accueil 
de type onboarding a été mise en 
place pour les fidéliser.

Echanger et partager 

Une fois recruté, le talent dispose tout 
au long de sa carrière professionnelle de 
moments privilégiés afin de s’exprimer 
(entretiens annuels, professionnels). Il 
a également la possibilité de solliciter 
l’équipe RH en direct.

Vivre des temps forts ensemble

La vie dans l’entreprise et la bonne 
entente des personnes est primordiale. 
Dans cette optique nous organisons 
annuellement des évènements 
collectifs destinés à se réunir autour 
de sujets divers (stratégie, valeurs, 
apprendre à mieux se connaître).
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7
nationalités 

présentes dans 
l’entreprise

toutes 
les tranches d’âge 
sont représentées 

dans l’effectif

22%
des femmes 

de l’effectif total 
ont le statut cadre

2 
personnes en 
situation de 

handicap

EN CHIFFRESindividuel et collectif et la résolution des   
diffi  cultés.

SANTÉ - SÉCURITÉ

Par-delà le développement durable, dont nous 
sommes un acteur industriel incontournable, 
nous œuvrons pour la santé-environnementale 
à tous les niveaux, intégrant tous les facteurs 
d’avenir.

ENOGIA se félicite du travail accompli en 
matière de sécurité du personnel et affi  che 
ainsi 0 accident du travail depuis sa création.

La formation régulière du personnel de 
production et d’intervention aux risques 
industriels, le suivi rigoureux des habilitations, 
la signalétique et les marquages présents 
dans notre atelier de fabrication participent à 
ses excellents résultats.

ENOGIA travaille à la réduction des risques 
dès les phases de conception.

Ainsi nous pouvons citer :

• la suppression des fl uides toxiques dans 
les équipements,

• la réduction de l’emploi tuyauterie cuivre 
permet de diminuer les risques de brûlure 
et ceux liés aux émanations toxiques.

LE DIALOGUE SOCIAL 

Le dialogue social et la communication interne 
permettent à tous d’exercer et d’évoluer dans 
un cadre fl uide, apaisé, laissant toute sa place 
à l’humain.

Dans son rapport ESG 2021, Ethifi nance 
distingue ENOGIA pour son engagement dans 
la promotion du dialogue social.

• Les délégués du personnel et les 
suppléants sont systématiquement 
présents au Comité Economique et 
Social auprès des dirigeants et de la 
Directrice des ressources humaines. Les 
sujets autour de la cohésion d’équipe 
sont régulièrement abordés, nous 
n’hésitons pas à dépasser le cadre 
réglementaire dans un souci d’écoute et 
de partage.

• Tous les mois, le service RH réunit 
les managers pour évoquer les sujets 
d’actualité et répondre aux questions. 

• Chaque début d’année la direction et les 
managers présentent les objectifs à venir 
et les moyens associés. Tout au long de 
l’année, la direction répond en plénière 
à des sujets stratégiques ainsi qu’aux 
préoccupations des collaborateurs, tout 
en notant leurs remarques.

Des outils de communication formels ou 
informels facilitent la communication interne, 
notamment grâce aux numériques qui relaient 
les actualités. 

KPI 
nombre d’accident 

avec arrêt :

0
avec arrêt :

0

LA DIVERSITÉ, INCLUSION 
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Elles guident les choix que nous faisons en 
matière de ressources humaines.

Nous proposons des parcours riches et 
diversifi és qui permettent de faire travailler 
ensemble des personnes quel que 
soient leur nationalité, leurs différences 
culturelles, sociales. Point n’est besoin 
de savoir d’où nous venons, car la seule 
volonté d’ENOGIA est de construire un 
monde durable vers lequel nous allons 
tous ensemble, nous enrichissant les uns 
avec les autres. Nous ne considérons que 
l’homme et ses compétences

• Nous favorisons les contrats de 
professionnalisation ou d’alternance 
pour donner ainsi une chance concrète 
aux étudiants de faire l’expérience du 
monde du travail et d’intégrer ensuite 
nos équipes en CDI.

• Nous collaborons avec des 
établissements locaux permettant aux 
jeunes en situation d’échec scolaire de 
revenir aux études à travers le monde 
du travail.

La diversité est inhérente à l’ADN de 
notre entreprise, comme l’illustrent les 
chiffres sur la parité, l’âge moyen des 
collaborateurs, ou encore par l’éventail 
des profi ls recrutés.
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6. L’ENVIRONNEMENT

Acteurs de la transition énergétique, nous nous engageons à produire des machines éco-conçues 
tout en limitant notre impact sur l’environnement et en sensibilisant nos collaborateurs aux 
questions environnementales. 

NOS ENGAGEMENTS 

• Éviter davantage d’émissions de CO² sur 2022 : +40% de tonnes de CO2e 
évitées par rapport à 2021

• Produire 26 000MWh d’énergie renouvelable (+ 6000 MWh par rapport à 2021)

• Réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 
et 2 et mise en place de la collecte des données sur le scope 3, amorcer une 
stratégie climat

• 2023 : mise en place d’un système de management environnemental et 
certification Iso 14001

NOS ACTIONS 

Afin de répondre à nos objectifs et respecter nos engagements, nous avons mis en 
place des mesures à plusieurs niveaux :

• des groupes de travail et de discussion sur les questions environnementales ont 
été créés pour  sensibiliser les collaborateurs sur les conséquences du changement 
climatique. De plus, l’entreprise suit les critères ISO14001 sur le management de 
l’environnement, et souhaite être évaluée en vue d’une certification.  

• concernant la production de nos machines, l’équipe de R&D est en constante 
réflexion sur l’optimisation des modules ORC ainsi que sur celle des 
compresseurs. Nous travaillons à les rendre toujours plus éco-conçus, et à 
augmenter l’efficacité et la rentabilité des produits afin qu’ils consomment 
le moins possible. Par exemple, des fluides ont été remplacés pour être plus 
respectueux de l’environnement, et sont systématiquement tracés. 

• Nous avons également mis en œuvre des procédés pour limiter le transport de nos 
équipes et de nos produits, conscients de l’empreinte carbone que cela représente. En 
effet, le suivi en direct des machines par le SAV permet d’effectuer un diagnostic voire 
la maintenance à distance, et limite ainsi le déplacement de nos équipes.

7. LES PARTIES PRENANTES

ENOGIA s’intègre dans un écosystème de parties prenantes et s’engage pour ses fournisseurs ainsi 
que pour les habitants du territoire de l’entreprise. 

NOS FOURNISSEURS 

Nous souhaitons assurer le respect des 
droits fondamentaux pour toute personne et 
tout environnement intervenant sur la chaine 
d’approvisionnement, raison pour laquelle 
nous favorisons les approvisionnements 
locaux, à l’échelle européenne pour notre site 
de production Marseillais. 

Nous intégrons l’économie circulaire dans 
l’ensemble des processus achats en vue 
d’améliorer la satisfaction des parties 
prenantes internes et externes. Cela passe par 
la sécurisation de nos approvisionnements, 
notamment de composants stratégiques, 
pour répondre dans les délais fixés par les 
clients, et la contribution au renforcement 
des relations partenariales durables et loyales 
avec nos fournisseurs. 

ACHATS RESPONSABLES 

Conscients que nos fournisseurs s’approvi-
sionnent eux-mêmes dans des pays étrangers 
qui appliquent le droit du pays en vigueur, 
nous formons nos collaborateurs aux achats 
responsables et nous avons mis en place 
un questionnaire afin d’estimer la part de 
nos fournisseurs qui pratique une politique 
d’achats responsables .

Relations durables

Nous menons une politique de relations 
durables avec l’ensemble de nos fournisseurs 
axée sur le respect et le long terme. 

Afin de connaitre nos fournisseurs et créer 
un lien avec eux, nous avons mis en place la 
réalisation de bilans annuels qui permettent 
d’assurer les retours d’expérience. Couplé 
au tableau de bord permettant le suivi 
d’indicateurs clés (non-conformité, retards…) 
et à la grille d’évaluation fournisseurs, nous 
pouvons déterminer la fiabilité, les coûts, la 
qualité et les délais d’approvisionnement. 

À la suite de cette évaluation, nous mettons 
en place si nécessaire un plan d’actions 
correctives avec le fournisseur.

Nous menons également un processus 
d’identification des fournisseurs pour qui notre 
activité représente une part importante de leur 
chiffre d’affaires, afin de  réduire le risque de 
dépendance et pratiquer le double sourcing.  

Nous sollicitons aussi nos fournisseurs en 
amont des projets afin qu’ils puissent produire 
dans un délai convenable. Ces mesures 
permettent de développer une approche 
partenariale, et d’entretenir des relations saines.

Les délais 
de paiement 

fournisseurs ont été 
réduits de 2 jours 

par rapport à 2020

62%  
de nos fournisseurs 
sont installés sur le 
territoire européen
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TERRITOIRE / AGIR LOCALEMENT

Notre engagement au près des habitants des 
quartiers nord de Marseille 

Depuis son installation à Marseille, ENOGIA 
s’engage à donner des perspectives aux 
habitants des quartiers nord, en particulier aux 
jeunes. Promouvoir la formation professionnelle 
est une volonté commune aux dirigeants 
comme aux collaborateurs.

Réalisations

Afi n d’être en interaction avec l’environnement 
proche de notre entreprise, nous avons mis en 
place des partenariats avec des associations 
locales. Nous participons notamment à des 
rencontres, organisons des visites de l’entreprise, 
demandons à nos employés de témoigner sur 
leur métier, accueillons des stagiaires ou des 
collaborateurs via les associations. En raison de 
la pandémie mondiale, il n’y a malheureusement 
pas eu d’accueil de stagiaire sur l’année 2021, ni 
de visites de l’entreprise. 

Notre engagement auprès des acteurs 
économiques et sociaux du territoire 

Notre entreprise est attentive à conserver 
son ancrage territorial et à être pleinement 
impliquée dans son écosystème territorial. 

Nous entretenons des liens forts avec 
les acteurs économiques et sociaux pour 
favoriser les échanges et fédérer autour de 
notre chaîne de valeur. 

ENOGIA est membre de Cap au Nord 
Entreprendre, l’unique réseau des entreprises 
et des acteurs économiques qui agit pour 
Marseille Nord et qui fait la promotion de ce 
territoire à fort potentiel. 

Nous sommes également membres depuis 
2016 du programme CEDRE (Contrat pour 
l’Emploi et le Développement Responsable 
des Entreprises), dispositif phare de la 
Région Sud qui rassemble une communauté 
de 200 membres du territoire et qui vise à 
implémenter la transition écologique comme 
levier économique. 

ENOGIA est également chef de fi le du 
consortium QualifHY, projet de recherche 
collaboratif sur l’hydrogène qui créée un 
véritable éco-système en Région Sud autour 
de l’hydrogène.

ENOGIA a 
accueilli 

15
personnes en contrats 

professionnels et 
d’apprentissage en 

2021 

8. LES ÉVALUATIONS ESG8. LES ÉVALUATIONS ESG

Pour évaluer sa performance ESG et s’inscrire dans une démarche RSE de progrès continu, ENOGIA 
recourt volontairement à un organisme tiers. Ethifi nance, agence reconnue dans la notation extra-
fi nancière, a été mandatée à deux reprises en 2021 et 2022 pour évaluer la performance extra-
fi nancière d’ENOGIA.

EVALUATION ESG EN 2020

La maturité ESG d’ENOGIA porte sur l’année 2020 
et a été évaluée à 58/100, ce qui correspond à 
un niveau de performance avancée sur l’échelle 
de notes Ethifi nance. Soit un niveau de maturité 
supérieur au benchmark comparable en termes 
d’effectif et de secteur d’activité. 

Niveau de maturité ESG «Avancée» par 
rapport au Benchmark

Echelle de maturité 
ESG

Axes d’amélioration : 

• L’engagement de conformité à l’un des deux 
codes de gouvernance

• La formalisation d’une politique 
environnementale et d’un système de 
management

• La mise en place d’un système de 
management de la qualité
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EVALUATION ESG EN 2021

Ethifinance a mené au 2ème trimestre 2022 une 
revue documentaire couplée à huit entretiens 
avec les parties prenantes internes (direction 
et principaux managers) avec pour objectif une 
analyse qualitative ESG. 

L’évaluation caractérise les niveaux de maturité 
ESG suivants : 

Maturité avancée (thématique adressée 
de manière opérationnelle) :  
CAPITAL HUMAIN et PARTIES 
PRENANTES EXTERNES

 
Maturité modérée (thématique 
partiellement adressée) :  
GOUVERNANCE et ENVIRONNEMENT

Maturité RSE Limitée :  
thématique peu/mal ou non adressée

Maturité RSE Modérée :  
thématique partiellement adressée

Maturité RSE Avancée :  
thématique adressée de manière opérationnelle

Maturité RSE Exemplaire :  
thématique adressée dans l’ensemble de ses 
composantes

Notation EthiFinance

9. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

GRI Indicateurs 2020 2021
Effectif

102-8 Effectif total 44 61
102-8 Contrats à Durée Indéterminée (CDI) 31 39
401-1 Embauches 7 27

Recours Prud’hommes 0 0
102-8 Femmes dans l’effectif % 16% 20%
102-8 Femmes dans le conseil d’administration % 0 % 29%
102-8 Femmes cadres  % 19% 22%
102-8 Répartition de l’effectif par âge

  < 30 ans - 53,25%
  30-50 ans - 41,55%
  > 50 ans - 5,20%

Santé – sécurité
403-2 Nombre d’accidents avec arrêt 0 0
403-9 Taux de fréquence des accidents 0 0
403-9 Taux de gravité 0 0
403-8 Taux d'absentéisme % 3,1% 4 %

Formation
404-1 Nombre d’heures de formation 1830 800

405 Performance 
Collaborateurs ayant eu un entretien évaluation annuel % 80 100

COLLABORATEURS

ENVIRONNEMENT

PARTIES PRENANTES

GRI Indicateurs 2020 2021
Déchets

306-3 Déchets totaux générés (en tonnes) - 5,85
306-3 Déchets non dangereux générés (en tonnes) - 5,5
306-3 Déchets dangereux générés (en tonnes) - 0,35

Eau
303-3 Consommation d'eau (m3) 400 640

Energie
302-1 
302-4 Consommation d’énergie totale estimée en MWh, en M€ de CA 19,3 35,7

Climat
305-1 
305-2 Émissions de GES totales des scopes 1 et 2 en tonnes CO2e - 39

305-4 Émissions de GES totales des scopes 1 et 2 par tonne de CO2e par M€ de CA - 13,27

GRI Indicateurs 2020 2021
Fournisseurs 

204-1 Part des fournisseurs européens* 75 62
Délais de paiement fournisseurs (jours) 40 38
Territoire : jeunesse, emploi
Nombre de contrats professionnels et d'apprentissage 13 15
Nombre de stagiaires 13 6
Nombre d’heures de formation dispensées pour les contrats professionnels et 
stagiaires 9941 9974

Mécénat de compétences (nombre d’heures) 50 100

*fournisseurs critiques et stratégiques, soit 20% des fournisseurs représentant 80 % des volumes achetés

Axes d’amélioration : 

• La gestion des risques et l’éthique sont 
en voie de structuration, tout comme la 
démarche RSE. Améliorer la visibilité pour 
les publics externes,

• Réduire le turnover sur les fonctions clés et 
formaliser la politique RH, notamment sur 
les enjeux de stabilité et de diversité,

• Formaliser et structurer une démarche 
globale et transverse qui permettrait la 
mise en place d’un plan d’actions clair, dont 
les objectifs seraient définis sur la base de 
données précises,

• Mieux intégrer les enjeux RSE avec un 
déploiement systématisé autour d’objectifs 
et d’indicateurs afin de valoriser les 
initiatives existantes et d’identifier les axes 
d’innovation.
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