
  

 

 

 
Salons Be Positive 

Salon des ENR – ExpoBiogaz – Blue Bat, Smartgrid Expo 
 

Tendances innovations - 2012 
 
L’édition parisienne du salon Be Positive, regroupant les salons des ENR, ExpoBiogaz, Smartgrid 
Expo ou BlueBat, avec plus de 320 exposants, résiste finalement bien à la morosité ambiante que le 
secteur des ENR a connu ces deux dernières années et surfe sur des marchés porteurs tout en 
continuant à poser des jalons sur le domaine plus calme du photovoltaïque. Un constat entériné par 
les nombreuses innovations technologiques présentées pendant ces trois jours.     
 
Biogaz et méthanisation, moteurs des ENR 
Quelques tendances fortes sont à enregistrer pour cette édition du salon Be Positive. Et l’une d’entre 
elles est évidemment la dynamique enregistrée sur le marché de la méthanisation et de la valorisation 
du biogaz, porté par des prix d’achat d’électricité stimulants. En atteste notamment la présence de 
groupe tel qu’Arkolia (F 102) qui s’est diversifié assez récemment sur le développement d’unités de 
méthanisation. Rappelons que cette société a identifié et travaillé ces deux dernières années sur deux 
technologies allemandes, l’une pour des petites puissances (en voie sèche), l’autre pour des unités 
d’au moins 100 kW (avec une approche biphasée, permettant d’atteindre des rendements de 75 %). 
Sont également présents de PME qui ont déjà largement fait la preuve de leur expertise technique en 
cométhanisation (notamment Naskéo -std A88- qui a décroché récemment le contrat de construction 
d’une installation à Auch de 1,1 MWe ou Holding Verte- F93) mais aussi des porteurs de 
technologies ciblant les très petites unités. C’est le cas de la start-up Erigène (petits méthaniseurs à 
la ferme – A66), d’Econerphile (projets biogaz et cogénération à partir de 30 kW – F91) ou encore de 
l’italien BlueEnergy Control (C80)pour propose une minicentrale biogaz baptisée Lilliput. Point 
important, la présence  la toute récente Biogaz Vallée (D87) dont la vocation est de fédérer tous les 
acteurs nationaux du biogaz et mutualiser certains efforts pour pérenniser la filière et d’offres 
périphériques visant ce même objectif d’optimisation de la méthanisation, notamment Envolure (D75), 
spécialisée dans les outils avancés d’évaluation du potentiel méthane.   
 
L’émergence visible des énergies marines 
Autre tendance claire du marché, les énergie marines suscitent incontestablement un intérêt 
stratégique avec une montée en puissance de l’offre et la structuration d’une filière industrielle (voir les 
annonces récentes de DCNS sur Cherbourg et la labellisation par l’Etat de l’Institut d’excellence des 
énergies décarbonées France Energies marines). Le salon des ENR consacre d’ailleurs une partie de 
son espace En Research (espace orienté sur l’innovation de demain) à ce thème et l’association 
Cleantuesday (N48) mettra en valeur à l’occasion d’une rencontre organisée sur le salon quatre 
acteurs innovants : Alstom mais aussi la start-up EEL Energy qui met en oeuvre une technologie de 
membrane ondulante pour valoriser l’énergie des courants (technologie inspirée d’une première 
innovation dans le domaine du pompage), la start-up Rockmat (concept de fondation innovante pour 
éolienne offshore) et Open Ocean (modélisation et analyses statistiques au service des énergies 
marines).   
 
Le petit éolien en pointe  
Troisième point clé de cette édition 2012,  l’éolien et plus spécifiquement le petit éolien semble 
s’affirmer. Sera ainsi présente la start-up Okwind (M37), qui a développé une éolienne à axe vertical 
à rendement élevé, grâce notamment à un système de régulation qui lui permet d’être toujours sur sa 
courbe de production optimale, mais aussi la société innovante nordiste AppleWind (N42), B-Wind 



(importateur d’éoliennes domestiques à partir de 0,6 kW – L34)) ou encore Black Wind Turbine 
(N36) qui présentera la dernière génération de ses éoliennes domestiques Black, la Black 600s qui 
permet d’atteindre une puissance nominale de 600 watts sur un châssis d’éolienne deux fois moins 
puissante. Preuve de l’engouement pour ce marché, Helios Strategia (M66), bureau d’études et de 
conseil dans le secteur photovoltaïque annonce également une éolienne à axe horizontale de 4 KW, 
baptisée Skystream. A noter enfin la présence d’Eolys Ressources et Energies (N26)qui présentera 
en avant-première la plus grosse des petites éoliennes (36 kW), commercialisée d’ici l’été et l’annonce 
par Ecolia (L24) du lancement d’une gamme d’éoliennes de 6 à 100 kW, inspirée des grandes 
éoliennes.  
 
 
Optimisation de rendements et de coûts dan le photovoltaïque 
Enfin, dernière tendance forte pour ce printemps 2012, le photovoltaïque qu’on disait moribond depuis 
les restrictions dans les appels à projets, ne baisse visiblement pas les bras. Et sans doute la bonne 
nouvelle reçue la semaine dernière, avec la sélection de l’ensemble des 218 dossiers des petites 
installations (100 à 250 kWc) mettra du baume au cœur des exposants. Le fait est que les projets de 
production industrielle en France font reparler d’eux. C’est bien sûr le cas après la reprise de 
Photowatt par EDF mais l’inauguration d’une unité de production (150 MW) chez Bosch à Vénissieux. 
Mais même côté distribution, le marché français reste attractif. ET Solar (L72) annonce par exemple 
sur le salon l’ouverture de sa filiale française et enrichit son offre avec deux innovations, un panneau 
baptisé Moly (pour molybdène) qui permet d’atteindre des rendements proches du monocristallin mais 
avec des coûts plus bas et un module semi-transparent. Cette stratégie d’arrivée avec des nouveaux 
produits innovants est d’ailleurs l’illustration que l’avenir du photovoltaïque en France passera 
nécessairement par un fort degré d’innovations. Cette ligne directrice est d’ailleurs celle affichée par 
l’Etat par le soutien à un nouvel IEED à Saclay ou le financement annoncé pour l’Inès 2. Le salon des 
ENR illustrera ainsi plusieurs des tendances fortes d’évolution du marché. On retiendra notamment 
tous les outils d’optimisation des parcs : du système de mesure d’ensoleillement plus performant (offre 
de Kipp & Zonen – M40), aux micro-onduleurs (Enphase Energy – J42, Enecsys-H80 et maintenant 
SMA –J66- qui annonce son premier micro- onduleur pour le 2ème semestre 2012) dont l’usage 
permet d’augmenter le rendement de panneaux de 5 à 7 % et aux systèmes d’optimisation permettant 
de compenser les ombrages partiels ou concevoir plus intelligemment son parc (nouvelles versions 
d’optimiseurs de puissance et du logiciel de conception de site de Solaredge – K46). L’optimisation 
de puissance peut même être désormais intégrée aux panneaux, leur permettant d’afficher d’entrée 
de jeu un gain de rendement. C’est le cas de l’innovation présentée par TKH France que propose à 
partir de ce mois-ci des panneaux photovoltaïques intégrant la technologie IQSUN, constituée à la fois 
d’une optimisation de puissance et d’un système compensateur des effets néfastes de la montée en 
température des panneaux. La recherche de gains de rendement se fait enfin toujours à travers la 
qualité des cellules et les modes d’assemblage. Outre l’innovation citée pour ET Solar, on pourra 
retenir celle de Canadian Solar (J60) qui commercialise depuis quelques mois des modules 
photovoltaïques affichant 19,5 % de rendement grâce à l’utilisation de la technologie ELPS, où 
l’électrode est en face arrière, libérant de la surface pour l’activité photovoltaïque à l’avant. Enfin, une 
voie d’augmentation des rendements régulièrement évoquée depuis quelques années et même déjà 
mise en oeuvre dans plusieurs offres est aussi de récupérer (et valoriser) la chaleur des panneaux et 
favoriser ainsi le bon fonctionnement des cellules photovoltaïques moins surchauffées (offre d’ABCD 
International – E66). Cette approche, qui fait d’ailleurs l’objet d’une toute récente communication de 
la part des partenaires du projet PacAirPV (groupe CIAT – D76 ), montre également l’importance de 
regarder globalement la gestion d’énergie d’un bâtiment. Le salon des ENR sera ainsi l’occasion de 
présenter une autre synergie entre technologies, dans le domaine thermique, à travers l’innovation de 
la société Fonte Flamme (B66). Cette entreprise présente le Calosolaire, un système solaire-
aéothermique couplé à un poêle à bois. A noter pour finir l’émergence du froid solaire, avec 
notamment la présence de la start-up Helioclim (F73)) et la confirmation d’une tendance forte à la 
récupération et à la valorisation d’énergie perdue, illustrée sur le salon des ENR par la présence 
d’Enertime (N48) avec ses modules ORC innovants.   


