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MINIMISE, UNE SOCIÉTÉ QUI OEUVRE
DANS LE DOMAINE DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE OBTIENT UN
FINANCEMENT MAJEUR ET PLANIFIE LA
CRÉATIONS D’EMPLOIS
Attendez-vous à ce que 100 nouveaux emplois ou plus soient créés dans les mois à venir suite à cette
grande nouvelle concernant l’entreprise de conservation de l’énergie MINIMISE qui est basée à Tampa.
Ils ont récemment annoncé le renouvellement de leur partenariat avec RSF Capital Partenaires, LLP. ,
basé au Royaume-Uni
MINIMISE et RSF ont déjà plusieurs projets en branle, et cet accord solidifie leur relation à long terme.
"La perspective d'une relation élargie avec RSF Capital Partners signifie que nous sommes bien placés
pour continuer sur notre chemin de croissance », déclare Daniel Badran, PDG de MINIMISE USA et
MINIMISE GLOBAL, par l’entremise d’une déclaration préparée.
"En tant que partenaire qui a été à nos côtés depuis nos débuts, leur perspicacité combinée à l'accès à
des structures de financement innovatrices, nous ont permis de croître de manière exponentielle dans
une important quantité de marchés à travers le monde. «
Le renouvellement du partenariat fait suite à la formulation du principal projet de MINIMISE dans le
domaine de l'efficacité énergétique en tant que service (EEaaS), connu sous le nom de ESIC ou Entente
Sans Investissement en Capital qui a été déployé dans les écoles publiques de Floride (y compris
Hillsborough County School District) qui est devenu le plus grand projet d’EEaaS dans le
monde. MINIMISE recevra jusqu'à 400 millions de dollars de RSF Capital Partenaires pour les nouveaux
contrats ESIC.
« L’ESIC s'est avéré interessant pour le secteur public en plus d'être bien accueilli en tant qu’ opportunité
d’investissement pour les investisseurs de fonds institutionnels et municipaux », déclare Ante Razmilovic,
associé fondateur de RSF Capital Partners, dans un communiqué de presse.
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"La capacité de l'équipe MINIMISE à innover dans le secteur déjà bien établi des services énergétiques a
su démontrer démontré qu’ils sont devenus des compétiteurs agiles face aux entreprises traditionnelles
avec une longue histoire dans cet espace », dit-il. « Le modèle financier de MINIMISE, l’ESIC se révèle
déjà être une fantastique
réponse dans l'économie post-COVID-19 puisque L’épargne prépayée issue de ce système, fournit aux
clients le capital dont ils ont grand besoin. Plusieurs banques mondiales de « bulge Market » ont
reconnu l’impact potentiel des technologies, des services,
des stratégies de gestion de l'énergie et de la gestion du changement des protocoles comme des
perturbations positives dans le secteur des services existants liés à l’énergie.
La récente relation indique également que l'embauche d’employés additionnels est à le horizon. Badran
dit que MINIMISE , un champion de la diversité des fournisseurs et des entrepreneurs, estime que pas
moins de 100 emplois seront créés au cours des six à douze prochains mois.
Les opportunités d'emploi couvriront un spectre varié en passant par l’administratif, la logistique,
l’ingénierie, l’engagement communautaire jusqu’à la gestion du changement.
"Il y aura également beaucoup plus d'emplois créés en raison de contrats que nous attribuerons »,
ajoute-t-il.
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