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Women Equity : Aurélie Gaudillère désignée 
Lauréate du palmarès Women Equity 
 
Aurélie Gaudillère, Présidente d'Enerlis, fait partie du 11ème palmarès nationale Women Equity 
2020 qui récompense les femmes dirigeantes d'entreprises pour la gestion et la croissance de 
celles-ci. 

 

Enerlis, opérateur global de la transition énergétique, et sa Présidente Aurélie Gaudillère ont l’honneur 
d’être sélectionnés au palmarès de l’Index Women Equity. Ce programme est la première initiative en 
Europe dédiée aux PME avec une gouvernance féminine dont la croissance est remarquable : il 
sélectionne ainsi les 50 PME Françaises dirigées par des femmes qui affichent les meilleures 
performances parmi les 30 000 existantes. 
 

 

 

Cet index sélectionne les sociétés de plus de trois ans et dont le CA se situe entre 4 et 100 M€ selon 5 critères :  

• Croissance du CA sur la dernière année d'activité,  
• Croissance moyenne du CA au cours des 3 dernières années,  
• Croissance en valeur du CA sur la dernière année,  
• Rentabilité sur la dernière année 
• Croissance de l'Excédent Brut d'Exploitation sur les 3 dernières années. 

Parmi les 50 élues retenues en 2020, la société Enerlis, dirigée par Aurélie Gaudillère, se distingue dans 
la catégorie "Services" avec un CA en 2019 de 45,1M€. 
 
Au sujet de cette nomination, Aurélie Gaudillère déclare : « Je suis fière de cette distinction, que je 
partage avec les 49 autres lauréates mais également avec mes équipes. Le Palmarès Women Equity 
démontre la superformance des entreprises dirigées par des femmes, largement méconnu et 
aujourd’hui encore, relativement ignoré. » 
 
 
 
 
 

Communiquédepresse 
Boulogne-Billancourt 

20 Janvier 2021 



 

77 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt  
01 70 95 00 80 • contact@enerlis.fr 

 
 

 
 
À PROPOS D!ENERLIS : 
Enerlis est une SAS au capital de 1 000 000 € présente partout en France et dans les DROM. 
Sa croissance vigoureuse la fait passer de 5 personnes en 2013, à près de 150 personnes aujourd'hui, par une 
politique de recrutement interne forte et par ses filiales Loris Enr, Esope, Nextep et Régisolaire. 
Le désormais groupe Enerlis a atteint plus de 70M€ de CA à fin 2020. 
Cette dimension lui confère l!agilité pour s!adapter aux besoins des territoires, comme à ceux de tous les parcs 
immobiliers : résidentiels, institutionnels, tertiaires et industriels. 
L!objectif : décarboner les infrastructures et prendre le chemin de la résilience climatique. 
Opérateur global de la transition énergétique, Enerlis propose une approche intégrée : Il articule ses savoir-faire en 
efficacité énergétique et énergies renouvelables (borne de recharge, solaire, hydroélectricité, hydrogène 
décarboné…) pour les secteurs du bâti et de la mobilité. 
Il conçoit, réalise et finance leurs rénovations énergétiques en s!engageant sur les résultats ! 
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