
 
 
ENVINERGY, CLASSÉ POUR LA 3EME ANNEE CONSECUTIVE 
DANS LE TOP 500 DES « CHAMPIONS DE LA CROISSANCE » ! 
 

 
 
Les Echos ont publié vendredi 5 février le  classement  «Champions  de  la Croissance» 2021. Les 
Echos ont qualifié cette 5ème édition sous le titre La France devient vraiment une « start-up nation ». 
Sur la base d’une liste de 10 000 entreprises ayant la plus forte croissance en termes de chiffre 
d'affaires, plusieurs critères devaient être respectés, comme avoir une croissance principalement 
interne du chiffre d'affaires sur la période 2016-20, être indépendante, avoir son siège en France et 
grandir principalement de façon organique.  
 
 
Envinergy s’y positionne pour la troisième année consécutive dans le Top 500. « Cette qualification 
parmi le palmarès des Echos pour la 3ième année consécutive nous rend fiers. Nous affichons une 
progression de plus de 80% sur la période 2016-2019, ce qui nous conforte dans le positionnement des 
missions que nous mettons en œuvre. Nous renouvelons nos remerciements à tous nos clients et 
partenaires pour leur confiance et nous félicitons nos équipes pour tout le travail accompli. Nos métiers 
d’expertise en financement, fusion-acquisition et valorisation dans les 3 domaines de l’éolien, 
l’hydroélectricité et du solaire, sont confortés par la plus-value technique et métier que nous proposons 
pour la gestion de nos dossiers. Nous travaillons au cœur de la transition énergétique et nous œuvrons à 
nous développer dans d’autres domaines sous peu » ont déclaré Nicolas Picard et Eric Reisse, 
Directeurs Généraux d’Envinergy. La société avait déjà annoncé en janvier quelques chiffres de son 
activité 2020 avec une moyenne de plus d’un dossier de financement ou de transaction réalisé par 
semaine, pour un total de 220 actifs gérés en 2020. 
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Envinergy est une société de conseil financier spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, hydro et solaire). 
Notre équipe de 20 collaborateurs offre une grande expertise en financement, fusion-acquisition et valorisation. 
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