COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 12 décembre 2018

Opéra Énergie, labellisée Pépite
par La Métropole de Lyon et de la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Cette labellisation vient conforter la stratégie de
développement de l’entreprise lyonnaise et sa position de
start-up en hyper-croissance de l’agglomération.
1 an après obtenu le PASS French Tech, Opéra Énergie rejoint aujourd’hui les
entreprises du Programme Pépites sélectionnées par la Métropole de Lyon et la
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Un accompagnement privilégié
A l’instar des précédents lauréats tous identifiés comme PME à très fort potentiel,
Opéra Énergie bénéficiera d’un accompagnement de deux ans, assuré par un référent
économique de l’agglomération et par un conseil-référent de la CCI Lyon Métropole.
Ce suivi personnalisé lui permettra d’aborder tous types de problématiques liées
à sa croissance : approfondissement stratégique et organisation, développement
commercial, marketing, aide au financement (levée de fonds, croissance externe,
ingénierie financière), développement à l’international, gestion des ressources
humaines et management.
Lancé en 2011, le dispositif accompagne ses Pépites dans leur phase d’hypercroissance, avec comme objectif de les mettre en situation de devenir des
ETI. Depuis, 72 entreprises du territoire ont été labellisées. Elles ont réalisé plus
de 580 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017 et emploient plus de 3 360
collaborateurs.

Innover pour accompagner l’évolution nécessaire du marché de l’énergie
Depuis sa création en 2014, forte du déploiement de solutions novatrices, Opéra
Énergie a connu une croissance rapide : + 200% entre 2015 et 2016. Une première
levée de fonds en 2016 lui a permis de renforcer sa position de leader français du
courtage en énergie B 2B. Aujourd’hui, Opéra Énergie compte 58 collaborateurs
experts et accompagne plus de 8000 entreprises sur toute la France.
« Nous sommes très fiers de recevoir ce label Pépite qui va nous permettre
d’accéder à de nouvelles ressources pour structurer notre croissance et accélérer
le développement de nouveaux services dans le secteur de l’énergie » commente
aujourd’hui Jean-Sébastien Degouve, président d’Opéra Energie.

Opéra Énergie est le pionnier et le leader français du courtage en énergie :
face aux nouveaux défis du marché de l’énergie, il accompagne les
entreprises et les collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité.
Devant la complexité croissante de l’environnement concurrentiel et
règlementaire, Opéra Énergie a développé de nouvelles solutions pour
faciliter et optimiser les achats de gaz et d’électricité. Le tout avec simplicité
et transparence.
Créé à Lyon en 2014, Opéra Énergie compte aujourd’hui 58 collaborateurs et
accompagne plus de 8000 clients partout en France.
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