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GreenFlex 
Une croissance exceptionnelle en 2015 

+ 90% de chiffre d’affaires et + de 60% d’emplois créés 
 
GreenFlex, opérateur de la transition environnementale et sociétale, confirme sa place de leader 
européen et poursuit sa politique de développement à l’international. 
 
  

Une croissance de 90% du chiffre d’affaires 
Avec une croissance de 90% et un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros en 2015, GreenFlex dépasse ses objectifs 
grâce notamment à d’importants contrats signés dans les secteurs de la grande distribution, de l’industrie 
agroalimentaire et des services. GreenFlex poursuit ainsi depuis sa création sa trajectoire de croissance rentable 
à deux chiffres.  
Plus de 50% des entreprises du CAC40 ont déjà fait confiance à GreenFlex, qui accompagne également de 
nombreuses ETI et PME dynamiques et compte plus de 500 entreprises clientes en 2015. 
 
60% de croissance des équipes 
Pour accompagner sa croissance, notamment la structuration des « Business Units » et le développement soutenu 
de l’offre ‘Management de l’Energie’, GreenFlex a créé 60 emplois en 2015 et a fait l’acquisition d’un bureau 
d’études spécialisé dans l’énergie. Le nombre de collaborateurs est à ce jour de 170 : énergéticiens, consultants 
en stratégie, ingénieurs commerciaux, développeurs informatique, Data Scientists... Ce sont autant de profils qui 
travaillent ensemble autour d’un objectif commun : « Ce qui accélère notre croissance et anime nos équipes, c’est 
notre mission : améliorer la société, être un acteur global de la métamorphose. » explique Frédéric Rodriguez, 
Président Directeur Général de GreenFlex. 
 

Perspectives 2016  
GreenFlex réinvestit chaque année l’ensemble de ses bénéfices pour se donner les moyens de 
son développement. Le Groupe va se renforcer dans les pays existants (BeNeLux, Espagne, 
Portugal et Italie) et prévoit pour 2016 le développement d’agences européennes en Pologne 
et en Grande-Bretagne notamment. 
Pour renforcer sa multi-expertise, GreenFlex va poursuivre sa politique de recrutement en 
France et à l’étranger : ainsi en 2016, près de 200 personnes contribueront à améliorer 
l’impact et la performance de leurs clients. 
 
 
A propos :  
GreenFlex, opérateur de la transition environnementale et sociétale, accélère la performance et la 
compétitivité des entreprises en reliant les enjeux du développement durable aux réalités 
économiques. 
GreenFlex apporte à ses clients des solutions à travers 3 métiers qu’elle relie :  
▪ Le conseil et les solutions Data Analytics pour comprendre et élaborer les stratégies et mettre 

en œuvre les actions. 
▪ Le financement d’équipements moins énergivores pour accélérer la transition (Green IT, 

transition énergétique, facture environnementale…) 
▪ Une plateforme intégrant différentes applications (télérelève, guides d’achats, veille, gestion 

de parcs) pour mesurer, piloter, comparer, anticiper, prédire,…) 
Avec plus de 170 collaborateurs, le Groupe GreenFlex, avec 11 agences en Europe, a réalisé en 
2015 un CA de + de 191 M€, sur + de 500 clients type Grands Comptes ou ETI. 

Plus d’informations : www.greenflex.com  - Twitter : @GreenFlex 
 
Contacts presse :  
Louis Jauneau – 01 40 22 14 64 – ljauneau@greenflex.com   
Agence F - Florence Bardin - 01 82 83 81 90 -  florence.bardin@agencef.com  

 
Depuis 2009, GreenFlex c’est : 

- le rachat de 9 entreprises 
- 350 millions 

d’équipements financés et 
connectés 

- 700 000 actifs gérés 
- 1 milliard de facture 

énergétique piloté 
- + de 170 collaborateurs 
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