CSN Energy a levé six millions d’euros auprès de Goldman Sachs
pour accélérer la transformation digitale de l'activité de fourniture d'énergie

Paris, le 14 janvier 2020 - CSN Energy est une start-up en forte croissance et spécialisée dans le
développement d’une plateforme Software as a Service (SaaS), c’est-à-dire logiciel en tant que service,
destinée à des fournisseurs d'énergie, leur permettant la prise en charge complète de leur activité de
fourniture d’énergie. CSN a levé avec succès 3 millions d'euros d'obligations convertibles en actions
auprès de Goldman Sachs. Ces fonds complètent la levée de fonds initiale d’un montant de trois millions
d’euros et permettront à CSN Energy de continuer le développement de sa plateforme WeDeex,
d'accélérer la mutation et la transformation digitale de l'activité de fourniture d'énergie.
Promise Udekwe, PDG et fondateur de CSN Energy a dit : « Je suis honoré de collaborer avec Goldman
Sachs qui est un investisseur reconnu dans le monde entier. Située au carrefour de la transition énergétique
et de la transformation digitale de l’énergie, notre plateforme WeDeex va profondément transformer le
paysage de la fourniture d'énergie en Europe et dans le monde ».
Ingmar Grebien, Directeur Exécutif chez GS a dit : « Les marchés de l'énergie européens inaugurent une
nouvelle ère marquée par le passage rapide à la production d'énergie renouvelable, à la libéralisation du
marché et à l’accélération de la transformation digitale. CSN Energy est un excellent exemple d'une
entreprise qui s’inscrit dans cette nouvelle ère et qui peut jouer un rôle important dans le développement
d’une vente au détail d'énergie plus efficace, plus transparente et plus ouverte aux nouveaux entrants. GS
est honoré de collaborer avec CSN en tant qu’investisseur ».
A propos de CSN Energy
CSN Energy (www.csnenergy.com) ré-invente la fourniture d’énergie grâce à sa plateforme WeDeex. WeDeex est une
solution cloud qui apporte aux nouveaux entrants et aux fournisseurs existants une plateforme complètement
sécurisée et évolutive qui automatise l'ensemble des processus métiers de la fourniture de gaz et d'électricité.
L'entreprise conçoit des solutions innovantes qui permettent aux acteurs du marché d’apporter davantage
d’autonomie aux consommateurs et de faire évoluer le secteur vers un système plus décentralisé.
A propos de Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc. est un leader mondial de la banque d'investissement, des marchés de capitaux et de
la gestion d’actifs. Goldman Sachs offre une large gamme de services financiers à une clientèle nombreuse et
diversifiée constituée d’entreprises, d'institutions financières, de gouvernements et de clients privés. Le groupe est
également engagé dans le secteur économique primaire depuis 1981 et un des acteurs leader en matière
d’investissements dans les marchés de matières premières dans le monde entier et dans des secteurs très différents,
notamment l'électricité et le gaz.
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