
 
 
 
 
 

Transition énergétique : Citron® accélère et annonce un plan de 
recrutement de 200 personnes  

 
● Une croissance à trois chiffres depuis trois ans  

● Un niveau de rentabilité satisfaisant 
● Un marché dynamique ouvert aux perspectives  

 
 Composée d’une équipe de 80 personnes aujourd’hui, la startup française spécialisée dans 
la performance énergétique des bâtiments accélère son développement à travers un plan de 

recrutement massif de 200 personnes sur les 4 prochaines années. 
 
 
 
Paris, le 10 janvier 2023 - Citron®, la proptech française qui s’est donné comme mission 
d’accélérer la transition énergétique grâce au digital, annonce vouloir recruter 200 personnes 
sur les 4 prochaines années pour continuer son expansion. Avec un CA de 8 millions d’euros 
en 2022, et une croissance constante sur les 4 dernières années, Citron® entend bien 
devenir le leader de la transition énergétique.  
 
Créée par deux étudiants, Citron® est née d’une association d’idées fortes : pour accélérer 
sa transition énergétique, un patrimoine immobilier a besoin de l’association d’un outil digital 
puissant et de l’accompagnement d’experts.  
 
Grâce à une détermination sans faille et un dynamisme à toute épreuve, les 2 fondateurs ont 
réussi à développer une plateforme SaaS « Big Data et IoT » interopérable, optimisée 
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments.  
 
Agissant également comme une société de conseil en efficacité énergétique, Citron® permet 
à un grand nombre d’entreprises et collectivités territoriales de limiter leur impact 
environnemental, de diminuer leurs coûts et de répondre aux nouvelles contraintes 
réglementaires. Citron® a réussi à s’imposer comme un acteur majeur de la transition 
énergétique et compte parmi ses clients des grands groupes comme Saint-Gobain, 
Lagardère ou Randstad, des ETI comme LeBonCoin, Cégédim, ou IDEX et des 
collectivités comme la Région Ile-de-France, de Département de l’Essonne ou encore 
la Ville d’Issy-les-Moulineaux. 
 
Fort d’une première levée de fonds en 2014 afin de proposer leur offre au marché, Citron® 
est aujourd’hui rentable depuis 2 ans et accueille à date une équipe de 80 collaboratrices et 
collaborateurs et plus de 200 clients.  
 



 
Vianney Raskin, CEO et fondateur de Citron® déclare : “Notre ambition a toujours été 
d'accélérer la transition énergétique à l’aide du digital. Nous nous sommes imposés sur le 
marché de l’efficacité énergétique en quelques années et nous sommes fiers de notre 
réussite.”  
 
Il ajoute : “Le marché est particulièrement porteur et nous avons besoin de nouveaux talents 
pour continuer de nous développer. Nous prévoyons de recruter 200 personnes pour 
continuer à développer les technologies demandées par nos clients et nos partenaires, les 
proposer sur les marchés Français et Européen mais aussi pour continuer nos efforts de 
structuration. ” 

Un nouveau chapitre pour Citron® donc, qui ambitionne de devenir le leader de la transition 
énergétique des bâtiments.   
 
 
A propos de Citron 
Citron® est une société française spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments.  
Elle propose un Système de Management de l’Énergie digital à travers une plateforme web 
big data et IoT ainsi que des prestations de conseil dédiées à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. 
Ainsi, les responsables techniques, immobiliers et du développement durable d’entreprises 
ou de collectivité peuvent réduire leurs consommations d’énergie. Le bénéfice est multiple : 
diminution des coûts et de l'empreinte environnementale tout en s’adaptant aux nouvelles 
réglementations.  
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