
 

Stimergy SA au capital de 180 862 € - Siège social : 40 Rue des Berges 38000 Grenoble 
RCS Grenoble 793 625 351 – APE 6311Z – N°TVA Intracommunautaire FR07793625351 

 

COMMUNIQUE 

09.07.2018 
 

 

 

 

 

STIMERGY CONSOLIDE SES ORGANES STRATEGIQUES ET 

RENFORCE SES ACTIFS. 
 

 
Créée en 2013, la startup greentech capable de récupérer la chaleur produite par les serveurs 

informatiques et de l’injecter dans un réseau d’eau chaude, réalise son second tour de 

financement de 1,5 million d’euros auprès de ses partenaires historiques, DEMETER et PHITRUST 

INNOVATION, et d’un nouvel entrant, le fonds d’impact AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE, géré 

par Aviva France et INCO. 

 

 

Fort d’un premier tour de table opéré en Janvier 2016, autour de son concept de chaudière 

numérique, STIMERGY a déployé et exploite déjà une centaine de serveurs, sans consommer 

d’énergie pour leur refroidissement et en récupérant la chaleur fatale produite. 

 

Afin d’ancrer ce positionnement de leader dans le domaine de la transition énergétique et 

d’accélérer son déploiement Cloud, STIMERGY opère une seconde levée de fonds de 1,5 million 

d’euros.  

 

Le fonds Aviva Impact Investing France, un fonds créé par INCO pour l’assureur Aviva France, 

dédié aux entreprises innovantes et à fort impact social et environnemental, rejoint DEMETER 

PARTNERS et PHITRUST INNOVATION dans cette seconde phase d’investissement. 

 

 

« Cette seconde levée de fonds atteste de la confiance de nos partenaires et de la 

pertinence du modèle STIMERGY.  

Le projet de STIMERGY de réconcilier la transition numérique et la transition énergétique 

est plus que jamais d’actualité. » 

Christophe Perron, Fondateur, président du conseil d’administration. 

 

 

A cette occasion, pour porter l’ambition de la greentech Grenobloise vers celle d’un Cloud 

Provider « écoresponsable », Christophe Richer prend la Direction générale de l’entreprise et en 

devient mandataire social. 

 

Diplômé de l’INSEEC et UCLA, Christophe Richer est un professionnel reconnu du monde des 

services IT et du software.  

 

D’abord Directeur marketing de Softway Medical, passé ensuite par le stade de 

l’entrepreneuriat, en créant une startup ayant mis au point la première solution de suivi 

informatique des patients atteint d’insuffisance rénale chronique indépendant des laboratoires, 

Christophe Richer rejoint le Groupe Ares en 2005, au sein duquel il dirige plusieurs filiales 

(Medicares, Arcole…).  



 

 
 
 
 

Directeur des opérations de Lefebvre Software (Talentia) en 2010, il participe au LBO de la filiale 

des éditions Lefebvre Sarrut, contribue aux nombreuses opérations de croissance externe 

réalisées entre 2010 et 2014 et pose les bases d’une activité de services récurrents (SaaS), avant 

de rejoindre le Groupe Gfi Informatique pour diriger la filiale Gfi Infogen Systems, intervenant en 

France, au Benelux et en Afrique. 

 

 

« Je me réjouis de pouvoir porter aujourd’hui le nouveau projet de STIMERGY.  

 

Au-delà des entreprises et collectivités qui utilisent déjà aujourd’hui les services de 

STIMERGY, nous portons avec nos partenaires financiers l’ambition de créer la première 

solution de Cloud distribué éco-responsable.  

 

En permettant à nos clients et partenaires Software de bénéficier de ressources 

informatiques souveraines et de proximité, nous voulons répondre aux enjeux Edge 

Computing nés de l’émergence de l’IoT, des Smart Cities ou du Big Data. » 

 

Christophe Richer, Directeur général. 

 

 

Christophe Richer pourra par ailleurs compter sur le savoir-faire aussi bien en management agile 

qu’en gestion technique des infrastructures de Alain Delafosse, directeur technique 

informatique, qui rejoint les rangs de l’entreprise. 

 

Doté d’une expérience de 23 ans dans le domaine de l’informatique, Alain Delafosse a occupé 

des fonctions de management et d’architecture au sein de multiple startups, PME et grandes 

entreprises dont Kelkoo et CapGemini.  

 

 

Avec une équipe étoffée et ce nouveau financement, STIMERGY entend accélérer le 

déploiement de ses chaudières numériques et étendre son réseau de datacenters de proximité, 

afin de proposer de nombreux services IT (calcul haute performance distribué, hébergement et 

sauvegarde, services autour du Edge Computing, etc.).  

 

L’entreprise espère conclure de nouveaux partenariats et prévoit d’ores et déjà de faire appel 

à nouveau au marché, début 2019, pour accélérer son accès au marché et engager sa 

projection à l’international. 
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A propos de STIMERGY 

STIMERGY est née en 2013 dans le but de fournir de la chaleur aux logements et aux installations 

publiques grâce à la récupération des calories issues d’une activité informatique (« chaleur 

fatale »).  

Primé à de nombreuses reprises (Prix EDF Pulse 2013, Prix HappyCity 2015, Trophée de l’économie 

circulaire 2016, Prix Bronze Territoria 2017…), STIMERGY a déployé ses chaudières sur une 

vingtaine de sites et dispose ainsi d’une offre de datacenters distribués et souverains. 

Fort d’un positionnement parfaitement adapté aux besoins Edge Computing émergents, 

Stimergy a remporté le Trophée Eurocloud 2018 solution d’infrastructure cloud et propose 

aujourd’hui une offre Cloud distribuée.  

http://www.stimergy.com/ 

 

A propos de DEMETER  

Société de gestion indépendante et acteur majeur Européen du capital investissement, 

DEMETER contribue à faire émerger et accompagne les champions de la transition énergétique 

et écologique. 

Avec 1000 millions d’euros sous gestion, DEMETER investit de 500 K€ à 30 M€ pour accompagner 

les entreprises à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte 

croissance et projets d’infrastructure. 

Depuis Janvier 2018, DEMETER a également été choisi par la Ville de Paris pour gérer le Paris 

Fonds Vert, fonds d’investissement territorial pour la transition écologique. 

http://demeter-im.com/ 

 

A propos de PHITRUST IMPACT INVESTORS  

Phitrust Impact Investors est une société de gestion indépendante, qui réunit l’expérience 

d’investisseurs actifs depuis plus de 20 ans dans le financement de sociétés technologiques 

innovantes et du groupe Phitrust qui se consacre depuis sa création à une approche 

socialement responsable de l’investissement.  

Phitrust Impact Investors gère depuis 2012 des fonds dédiés au financement de jeunes sociétés 

innovantes dont les produits et services apportent une réponse à des enjeux sociaux ou 

environnementaux. Parmi les thèmes privilégiés par Phitrust Impact Investors figurent en 

particulier la santé, l’éducation et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le 

domaine du bâtiment.  

Phitrust Impact Investors gère à ce jour 25 millions d’euros investis dans cette démarche. Phitrust 

Impact Investors est membre de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la 

croissance). 

www.phitrustimpactinvestors.com 

 

A propos de INCO 

INCO est une société par actions simplifiée, acteur expert du private equity qui mobilise plus de 

150 millions d'euros en capital risque pour investir exclusivement dans des start-ups et entreprises 

à fort impact social et environnemental. 

https://www.inco.co.com 
 

A propos d’AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE, administré par INCO   

Aviva France est investi depuis 2014 dans le financement d’entreprises à impact social et 

environnemental.  Un engagement qui a pris la forme d’une initiative innovante car Aviva 

France a été le premier acteur financier à créer un fonds d’investissement dédié à l’économie 

sociale et solidaire et aux entreprises d’impact : AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE.  

Ce fonds, aujourd’hui doté de 30 millions d’euros, est entièrement financé par Aviva France 

et administré par INCO. 

https://www.aviva.fr/ 


