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ENGIE New Ventures et Clean Energy Ventures investissent dans 

ndustrial, fournisseur de solutions de gestion de l’énergie pour 

l’industrie 
 

ENGIE New Ventures (ENV), le fonds d’investissement d’ENGIE, et Clean Energy Ventures 

(CEV), fonds de capital-risque qui investit dans les start-ups CleanTech annoncent leur 

investissement dans ndustrial, fournisseur américain de logiciels et de services 

permettant l’optimisation énergétique des sites industriels. ENV et CEV ont mené le tour 

de table de 6 M$  (5 M€). Orion Energy Systems et Lineage Logistics y ont également 

participé.  

 

Implantée en Caroline du Nord, la startup ndustrial propose une plateforme d’analyse et une solution 

de pilotage énergétique conçues pour les sites industriels. En suivant la consommation d'énergie au 

niveau des process ainsi que les coûts d'approvisionnement en énergie, ndustrial fournit à ses clients 

des statistiques normalisées sur l’intensité énergétique de leurs procédés de production. 

 

ndustrial a développé une approche globale de la gestion de l’énergie et une maîtrise sophistiquée 

des déplacements de consommations – ou « load shifting » – pour des clients tels que Lineage 

Logistics, leader mondial des entrepôts industriels à température contrôlée. En effet, la capacité à 

ndustrial de se connecter aux systèmes industriels en place lui permet de différer les consommations 

d’électricité pour éviter les pointes, et cela sans compromettre l’intégrité des process industriels ou 

des produits périssables. 

 

« Aux Etats-Unis, le load shifting peut permettre des économies importantes en évitant de 

payer un prix de l’électricité élevé lors des pointes. Dans le secteur du stockage réfrigéré, la 

consommation énergétique est généralement le deuxième poste de dépense, juste après la 

masse salariale. C’est dire si les économies potentielles sont importantes», déclarent Vincent 

PICHON et Sheeraz HAJI, respectivement Directeur d’investissement et Senior Advisor chez ENGIE 

New Ventures.  

 

ENGIE voit dans cet investissement une étape importante pour répondre de manière plus pertinente 

aux besoins en énergie des acteurs industriels, notamment dans les secteurs de l’entreposage 

frigorifique et de l’agroalimentaire. « L’approche globale de la gestion énergétique qui fait la 

singularité de ndustrial va permettre à ENGIE de compléter son offre en matière d’efficacité 

énergétique et de solutions décarbonées destinée aux clients industriels et commerciaux», 

déclare Johann BOUKHORS, Directeur Général d’ENGIE New Ventures.  

 



                         
 
 

 

« Le secteur industriel est la dernière frontière de la digitalisation. ndustrial est fière de 

s’associer à ENGIE et d’aider le Groupe à accélérer ses efforts en vue de proposer des 

solutions sur mesure aux clients industriels désireux de gagner en compétitivité tout en 

réduisant leur impact environnemental », explique Jason MASSEY, PDG de ndustrial. 

 

« La technologie développée par ndustrial permet aux clients industriels de gagner en 

efficience et ainsi de réduire de plusieurs gigatonnes leur empreinte carbone. Outre la 

réduction des coûts, cette technologie est une porte d’entrée vers un mode de production à 

moindre impact environnemental», déclare Daniel GOLDMAN, Cofondateur et Directeur Général 

de Clean Energy Ventures. « La qualité de l’infrastructure technologique de pointe de ndustrial 

et sa maîtrise des systèmes industriels en font un acteur incontournable sur ce marché. 

ndustrial donne à l’intelligence artificielle et au machine learning de demain une résonance 

business très concrète. » 

 
A propos d’ENGIE New Ventures: 

ENGIE New Ventures S.A.S (ENV) est la filiale de capital-risque d'ENGIE. Il s’agit d’un fonds d’investissement doté de 

180 millions d'euros et axé sur des investissements minoritaires dans des startups innovantes. ENV a déployé depuis 

2014 plus de 164 millions d'euros de capital sur 27 investissements directs. ENV investit dans des startups innovantes 

accélérant la transition énergétique, et notamment dans les énergies renouvelables, l’hydrogène, l’efficacité 

énergétique et la flexibilité, les réseaux de chaleur et de froid… Les activités d'ENV sont représentées à Paris, San 

Francisco, Singapour, Santiago, et Tel Aviv. Pour plus d'informations: www.engieventures.com.  

 
A propos d’NDUSTRIAL: 

ndustrial fournit des logiciels et des services qui permettent aux entreprises industrielles d'obtenir des informations plus 

approfondies sur leurs activités, d'optimiser activement les systèmes et de favoriser l'efficacité à l'échelle. ndustrial a 

été fondée en 2011 et son siège social est situé à Raleigh, en Caroline du Nord. Pour plus d'informations: 
www.ndustrial.io.    

 
A propos de Clean Energy Ventures: 

Clean Energy Ventures est un fonds de capital-risque qui investit dans les start-ups de la Climate Tech, chacune 

capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre équivalentes à 2,5 gigatonnes de CO2 entre aujourd'hui et 

2050, tout en offrant des retours sur investissement de qualité aux investisseurs. La société est basée à Boston, MA, 

USA. Pour en savoir plus : www.cleanenergyventures.com.   
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