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Créé en janvier dernier, après avoir obtenu la labellisation en mars 
2012, l’institut de Transition énergétique (ITE) Supergrid Institute se 
voit aujourd’hui conforté dans son développement. La Commission 
européenne a approuvé il y a quelques jours l’aide de 86,6 M€ propo-
sée par l’Etat français dans le cadre du programme « investissements 
d’avenir ». C’est une étape essentielle car l’Institut doit fédérer des 
programmes de recherche et de développement autour des futurs 
réseaux de transport de l’énergie électrique et du stockage de masse 
de cette énergie, avec l’objectif d’améliorer la gestion de l’énergie et 
de favoriser l’intégration des énergies renouvelables. L’annonce faite 
ces jours-ci par le groupe Alevo (voir notre rubrique technologies) en 
matière de stockage de masse sur les réseaux montre d’ailleurs à quel 
point les pistes de travail restent à développer et à déployer. Avec 
le Supergrid, l’enjeu se situe en outre à l’échelle des grands réseaux, 
capables d’acheminer à grande échelle de l’énergie produite à grande 
distance, notamment celles situées en mer, ce qui signifie acheminer 
des très fortes puissances (de l’ordre du plusieurs gigawatts) sur des 
distances pouvant atteindre quelques milliers de kilomètres. Le Super-
grid utilisera alors principalement le courant continu à ultra-haute-
tension (jusqu’à 1 million de volts). Il faudra aussi des technologies 
basées sur l’électronique de puissance et des moyens de stockage 
modulables pour gérer le caractère intermittent des énergies renouve-

lables et d’assurer la stabilité et la sécurité du réseau à cette échelle. 
A l’heure où commencent à se déployer ces centres de production 
d’énergies alternatives en offshore, donc à grande distance, se prépa-
rer à une nouvelle étape de gestion des réseaux de transport d’électri-
cité est indispensable et crucial, tant au plan matériel et équipements 
d’ailleurs qu’en terme de collecte, échanges et gestion des données. 
Pour relever le défi, l’institut disposera de plusieurs plateformes d’es-
sais en France, qui permettront d’accompagner cinq programmes de 
recherche en haute-tension, en courants alternatif et continu, et en 
stockage de l’énergie. L’objectif est clairement de développer des 
solutions industrielles et commerciales qui permettront d’améliorer 
l’efficacité du transport (avec le moins de perte possible) et fiabiliser 
toujours plus l’intégration des énergies renouvelables à cette échelle. 
Supergrid Institute développera en outre des activités connexes autour 
de stockage électrique bien sûr, mais aussi liées aux chaînes de trac-
tion ferroviaire et au pompage-turbinage hydraulique. A l’échelle du 
marché potentiel international, les 90 M€ investis par l’Etat semblent 
en tous cas bien raisonnables. Le marché visé par l’ITE Supergrid pour 
valoriser ses résultats s’élève à plus de 15 milliards d’euros par an sur 
les 20 prochaines années auquel s’ajoute les marchés connexes suivis 
(plus de 7 milliards par an). De quoi rentabiliser les investissements 
dans la R&D. 

Le supergrid conforté dans ses financements

Stratégies & veille technologiques en environnement
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Les voies de développement dans la filière 
hydrogène sont multiples (production et 
stockage d’hydrogène, pile à combustible...) 
mais il en est de plus originales que d’autres. 
Celle de Bulane, start-up créée en 2009, en 
est un exemple. Depuis cinq ans, l’entreprise 
montpelliéraine s’est orientée et a conso-
lidé son savoir-faire sur le marché très ciblé 
du brasage et de la flamme industrielle. 
Concrètement, cela se traduit par le déve-
loppement d’une machine capable de pro-
duire par électrolyse d’eau et réassemblage 
de gaz, un mélange oxygène-hydrogène 
permettant de créer une flamme à tempé-
rature élevée (> 2 500°C) pour des opéra-
tions de soudo-brasage (soudage par apport 
de métal extérieur). L’intérêt de cette offre 
est de permettre aux utilisateurs de s’affran-
chir des risques liés aux postes de brasage 
à l’acétylène ou au butane (en particulier 
le stockage), mais aussi d’être décarbonée 
(donc sans dégagement carbonique et sans 
suie). Dès 2009 quand Bulane a commencé à 
exposer ses premiers résultats, en particulier 
au salon Energaïa de Montpellier (voir notre 
article de décembre 2009), cette approche a 
suscité un grand intérêt et a d’ailleurs valu à 
la start-up une première distinction. 

Le concept du Dyomix (nom de marque de 
la machine) est donc de fournir aux profes-
sionnels du soudo-brasage un outil finalisé 
de production de flamme industrielle, prêt à 
l’emploi, et donc un service et non pas une 
simple technologie de production de gaz. Bu-
lane s’appuie cependant sur un savoir-faire 
technologique important qui lui permet de se 
positionner sur ce marché très spécifique du 
brasage. Le défi, pour proposer aux indus-
triels manufacturiers des postes de travail qui 
restent mobiles ou déplaçables (puissances 
équivalentes à 1, 2 ou 4 postes), était en ef-
fet de parvenir à concevoir un produit ayant 
un ratio intéressant entre son volume, son 
poids et son prix. Cela signifie bien sûr obte-
nir un bon rendement pour l’électrolyseur (ici 
environ 80 % aujourd’hui, ce qui est dans la 
gamme haute pour des petits électrolyseurs), 
mais pas seulement. C’est avant tout la 
conception globale avec différentes briques 
technologiques (choix fluidiques, électrodes, 
réassemblage O

2
/H

2
 etc.) qui permet de pro-

poser au marché des équipements qui dans 
certaines configurations s’amortissent en 
moins d’une année, et apportent à l’usage 
d’autres atouts techniques (compacité, poids, 
gestion des risques, absence de suie) et ré-
pondant avant tout aux exigences techniques 

de qualité de flamme (température et forme 
de flamme répondant aux attentes clients). 
Cette feuille de route technologique vers la 
compacité à coût compétitif a permis d’abou-
tir à une première gamme de Dyomix dont 
la commercialisation a débuté en 2013, 
après nombre d’essais pré-industriels et de 
bêta-tests chez quelques clients pilotes. Au-
jourd’hui, Bulane enregistre déjà une soixan-
taine d’appareils vendus. Nicolas Jerez, fon-
dateur de l’entreprise, note en France une 
préférence donnée par les industriels aux 
Dyomix pour un poste (notamment tous les 
fabricants de systèmes de génie climatique, 
pompes à chaleur et réfrigération, gros uti-
lisateurs de brasage pour leurs circuits). En 
Allemagne, le Dyomix 4 répond mieux aux 
attentes, certains modes de production né-
cessitant plus de puissance de flamme (une 
question aussi de culture industrielle). Mais 
dans tous les cas, il est clair que la souplesse 
d’usage permise par la compacité et le poids 
des Dyomix s’affiche comme un atout majeur 
de vente et d’adoption de la technologie de 
flamme hydrogène. Ce qui mobilise Bulane 
dans sa volonté d’accentuer ce différentiel 
à l’avenir. Aujourd’hui le Dyomix 1, sur cha-
riot à roulettes, pèse encore 80 à 90 kg, soit 
l’équivalent des grosses bouteilles d’acé-
tylène. Mais une évolution récente d’une 
des briques technologiques de l’électroly-
seur devrait totalement changer la donne. 
Les travaux de R&D qui ont été poursuivis 
depuis 2009 avec le CNRS en parallèle aux 
premières étapes d’industrialisation se sont 
axés sur la conception d’un nouveau type 
d’électrodes, baptisées NCE (New Compo-
site Electrode). Bulane avait déjà pensé ses 
électrodes de première génération avec un 
dépôt particulier pour en améliorer l’effi-
cience et la compacité. Le nouveau brevet 
couvre un savoir-faire plus avancé de dépôt 
de nanomatériaux en couche mince (dans un 
film polymère) permettant non seulement un 
net gain de rendement (environ 10 % supplé-
mentaires) mais surtout de réduire l’équipe-
ment en poids et en taille sans doute d’un 
tiers. 

Outre d’améliorer la compétitivité de l’équi-
pement, cette nouvelle génération ouvre des 
perspectives de déploiement des Dyomix au-
delà des ateliers d’industries manufacturières. 
Il sera possible de se positionner comme 
une alternative aux chariots de brasage à 
l’acétylène destinés aux artisans, un mar-
ché exponentiel pour Bulane. Nicolas Jerez 
se veut cependant prudent dans sa stratégie 

de déploiement, considérant qu’il est essen-
tiel de consolider l’adoption par les grands 
industriels manufacturiers de la technologie, 
qu’elle devienne un service de référence 
sur le marché. Pour cela, il entend déployer 
des moyens humains d’accompagnement de 
ce changement au plus près des clients, y 
compris à l’international où des développe-
ments de filiales sont programmées. Le très 
bon amorçage de la commercialisation opéré 
depuis 18 mois, avec une croissance à deux 
chiffres du chiffre d’affaires, est plutôt de 
bon augure, mais doit maintenant se confir-
mer. Ce qui implique pour Bulane une étape 
de croissance des équipes. Une levée de 
fonds est engagée pour cela (quelques mil-
lions d’euros), devant également contribuer 
à l’industrialisation d’une version de Dyomix 
dotés de la nouvelle génération d’électrodes, 
et donc de modèles adaptés à un public plus 
large. 

L’ambition du projet de Bulane qui vient 
d’être saluée par un prix du Cleantech Open 
France, est donc clairement d’adresser tout 
ce marché du brasage, qui représente des 
milliers de postes industriels dans le monde 
et plus encore d’artisans. Mais à terme, Ni-
colas Jerez sait aussi que ses technologies 
ont un potentiel sur d’autres cibles commer-
ciales. La maîtrise de la production et de 
la combustion d’un gaz combustible ouvre 
indéniablement des potentiels de dévelop-
pement dans divers systèmes de combustion 
à des fins de chauffage ou dans l’industrie, 
voire dans les transports. Même s’il ne s’agit 
pas d’une feuille de route datée, la réserve 
de débouchés n’est pas à négliger dans une 
vision prospective de développement de 
Bulane. De même, à un terme plus court, 
Bulane pourrait être en mesure de conce-
voir et produire des électrodes à façon avec 
sa technologie de dépôt de couches minces 
nanométriques pour des acteurs d’autres 
marchés de l’électrolyse et de la production 
d’hydrogène décentralisée (notamment à 
vocation industrielle ou d’énergie), marchés 
aujourd’hui également en train de confirmer 
leur pénétration du marché.
A l’heure où Bulane entreprend une levée 
de fonds significative, la start-up dispose 
en tous cas d’une technologie mâture tota-
lement validée au plan industriel et d’un 
positionnement de base sur un marché en 
croissance : des conditions très favorables 
pour des investissements à risque maîtrisé.

 Bulane > 04 67 83 09 08

La flamme hydrogène de Bulane à l’heure industrielle
Développement industriel 
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Fondée en 2003 pour développer et pro-
duire des produits et emballages biosourcés 
et biodégradables par injection, Végéplast a 
démontré au fil des ans sa capacité de R&D 
(15 % de son chiffre d’affaires) pour maîtriser 
des formulations de bioplastiques ciblant des 
applications très diverses aux contraintes spé-
cifiques : des tees de golf, agrafes de vigne, 
liens de parachutes aux emballages alimen-
taires et industriels, notamment les mandrins 
(cf. GNT n°126) et bien sûr les capsules de 
café compatibles Nespresso, sans oublier les 
filaments polymères pour imprimantes 3D. 
Fort de cette expérience, l’entreprise qui pré-
sente un chiffre d’affaires de 4,5 M€ (chiffre 
2013) entend atteindre 20 M€ en 2020. Une 
ambition de développement en France et à 
l’international qui nécessite aujourd’hui le lan-
cement d’une levée de fonds, à hauteur de 
5 M€. 
Le développement attendu s’appuiera sans 
aucun doute sur le marché de l’emballage ali-
mentaire. Le contexte est favorable en France 
déjà avec l’adoption toute récente d’une dis-

position d’interdiction de la vaisselle plastique 
jetable non compostable. Mais quelques jours 
avant le salon de l’emballage de Paris où 
l’entreprise sera présente via sa filiale Végé-
pack, Végéplast affiche aussi quelques atouts 
en propre pour séduire cette cible industrielle. 
L’entreprise vient en effet d’obtenir la certi-
fication ISO 22 000, relative au management 
de la sécurité des denrées alimentaires (qui 
garantit la mise en œuvre de moyens de maî-
triser les dangers et risques alimentaires). Vé-
géplast est ainsi la première usine fabriquant 
des emballages biosourcés et biodégradables 
à obtenir cette certification, ce qui constitue 
de fait un différentiel important. Autre atout 
majeur pour le marché alimentaire, la nouvelle 
génération d’écocapsules 100 % compostables 
compatibles avec les machines Nespresso. 
Après 4 ans d’expérience avec la première 
version de ces capsules utilisées par le suisse 
Ethical Coffee Company, la nouvelle éco-
capsule (nouvelle matière, nouvelle forme, 
résistance à la température optimisée) offre 
une meilleure extraction des arômes et plus 

de saveurs dans la tasse. Une offre qui pour-
rait convaincre d’autres acteurs du café de se 
lancer sur ces dosettes compostables. Sachant 
que Nespresso écoule 9 milliards de dosettes 
chaque année (285 dosettes à la seconde), le 
marché reste attractif et le sera davantage si 
les dosettes alternatives permettent des gains 
gustatifs. A noter aussi des améliorations dans 
la formulation de la nouvelle éco-capsule, no-
tamment sur l’effet barrière à l’oxygène, qui 
permet de garantir une conservation optimale 
du café sur une durée plus longue. Une idée 
a été aussi été de proposer des écocapsules 
à remplir soi-même, pour offrir la possibilité 
au consommateur de choisir sa propre qualité 
de café. Vincent Pluquet, Président-fondateur 
de l’entreprise, n’en attend pas un réel busi-
ness de masse mais estime devoir couvrir 
l’ensemble des attentes. Une autre manière 
aussi d’apporter de la visibilité à la démarche 
globale de Végéplast. 

 Végéplast > 05 62 54 43 19 
 > www.ecocapsule.fr

Metabolic Explorer, start-up française de 
chimie biologique, voit s’éclaircir l’un de ses 
marchés cibles, celui de la L-Méthionine bio-
sourcée, qui a tout le potentiel de se substituer 
à la DL Méthionine pétrochimique. Pour rappel 
la méthionine est un acide aminé essentiel 
et non substituable pour la nutrition animale. 
Il est aujourd’hui issu des filières pétrochi-
miques qui produisent de la DL méthonine, un 
mélange des deux formes de l’acide aminé (D 
et L). Or il s’avère que la forme D de la mé-
thionine est biologiquement inactive (même 
si une part peut être convertie par les ani-
maux). D’où l’intérêt de disposer d’une voie 

de production à la fois biosourcée (comme 
pour les autres acides aminés...) mais aussi ci-
blée sur la L-méthionine qui semble confirmer 
un avantage nutritionnel sur la forme DL (une 
récente étude menée en Caroline du Nord va 
dans ce sens). A ce jour Metabolic Explorer est 
la seule entreprise en capacité de produire par 
voie purement biologique cet acide aminé (il 
existe un concurrent en voie semi-biologique 
mais 95 % du marché est pétrosourcé). Au 
plan règlementaire, Metabolic Explorer attend 
d’ici la fin de l’année une réponse de la Food 
and Drug Administration aux Etats-Unis, ayant 
répondu aux dernières questions de la FDA 

début octobre. Parallèlement, la multiplication 
des contacts depuis six mois avec les acteurs 
des acides aminés et de la nutrition animale 
confirme l’intérêt du marché pour une source 
de L-méthionine, en particulier depuis les 
résultats de l’étude de l’université de Caro-
line du Nord. Metabolic Explorer pourrait donc, 
outre de porter un ou des projets industriels 
elle-même (en Amérique latine notamment 
où le besoin est grand et la production locale 
pétrochimique inexistante), concéder des 
licences non exclusives à plusieurs industriels. 

 > www.metabolic-explorer.com

Des ambitions fortes affichées par Végéplast

Ouvertures pour la filière L-Méthionine de Metabolic Explorer

 

• Europlasma confirme sa sortie de crise 
dans le projet CHO Power. Suite aux essais 
de septembre qui avaient permis de porter le 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) du gaz de 
synthèse à plus de 4 MJ/kg, puis aux essais 
réussis d’octobre à la moitié de la capacité 
nominale de l’installation (pour une produc-
tion de 5 MWe), l’entreprise peut affirmer 
maîtriser totalement le procédé. Les adap-
tations des quelques derniers équipements 
qui permettront d’entrer un débit nominal de 
déchets seront réceptionnées au 1er trimestre 
2015. Cette remise sur les rails de l’offre de 
gazéification de déchets et génération élec-
trique d’Europlasma se concrétise aussi com-

mercialement. CHO Power et ENRGy ont en 
effet constitué la SAS CHO Tiper, et déposé 
les demandes de permis de construire et 
d’exploiter de la future centrale qui sera loca-
lisée à Thouars selon un modèle identique à 
celui de Morcenx (10,5 MWe). Les travaux 
devraient débuter fin 2015, complétant sur le 
Thouarsais les autres moyens de production 
énergétiques permettant d’aller vers l’auto-
nomie du territoire (dont la méthanisation 
territoriale). 

• La société lyonnaise WH2, producteur 
d’hydrogène vert, a reçu récemment l’accord 
du Coderst (conseil départemental de l’envi-

ronnement et des risques sanitaires et techno-
logiques) de l’Eure, l’autorisant à produire de 
l’hydrogène sur la commune normande de 
Pont-Mort en utilisant une source hydro-élec-
trique locale. L’hydrogène produit par électro-
lyse de l’eau servira notamment à alimenter 
des véhicules propres mais aussi les besoins 
industriels et scientifiques de proximité. 
WH2 affiche l’ambition de produire 7 tonnes 
d’hydrogène vert d’ici septembre 2015 (les 
travaux débuteront dès le 1er trimestre 2015 
sur la centre hydro-électrique) et 21 tonnes à 
l’horizon 2016. Une première en France.

 WH2 > 04 78 62 21 28 
 > www.wh2.fr

À suivre...

Développement industriel 
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Fin novembre se tiendront à Lyon les 4e jour-
nées de la chaîne du froid des produits de 
santé. A priori, une problématique avant tout 
sanitaire. Pourtant, à y regarder de plus près, 
cette question porte des enjeux environne-
mentaux et de durabilité importants. On sait 
déjà que la réfrigération dans l’ensemble 
des activités industrielles représente 15 % 
de la consommation électrique mondiale. La 
filière pharmaceutique n’échappe donc pas 
à ce constat, d’autant plus que nombreux 
sont dans cette filière les composés actifs 
(ou sanguins) qui sont thermosensibles. Si 
on ne considère que les 10 médicaments les 
plus vendus au monde, 5 d’entre eux doivent 
être conservés entre 2 et 8°C, 4 autres à des 
températures moyennes (15-25°C) et un seul 
n’affiche pas de contraintes. En fait 90 % des 
productions pharmaceutiques doivent faire 
l’objet de contrôle de la chaîne du froid. 
En matière de gestion des ressources, cela 
se traduit sur deux plans : un évident de 
consommation énergétique (d’autant que 
les obligations avant réservées aux produits 
jusqu’à 8°C, voire 15°C, ont été élargies à la 
zone 15-25°C), l’autre en risque de perte de 
matières premières. Un vaccin (à conserver 
en général entre 2 et 8°C), s’il est congelé ou 
au contraire soumis à une température trop 
forte, peut a minima devenir inefficace, mais 
au pire générer une toxicité. Concrètement, 
tout constat d’une rupture de la chaîne de 
froid entraîne la mise au rebut des produits : 
un gâchis net de ressources et un coût qui 
dans le cas de certaines pathologies hospita-
lières se chiffre en milliers d’euros par dose. 
Le phénomène ne peut que s’accentuer car 
le nombre de médicaments et substances 
nécessitant une logistique à température 
dirigée (2-8°C) a tendance à augmenter : 
compte tenu du coût de développement d’un 
produit, le délai de mise sur le marché doit 
être optimisé, ce qui souvent ne laisse pas 

le temps d’avoir le retour scientifique sur 
le comportement du produit à température 
ambiante et incite donc à proposer le produit 
à la commercialisation avec la précaution de 
température de conservation. 
Les conditions pour que le coût environne-
mental et énergétique, donc économique, 
s’accentue sont donc potentiellement réu-
nies, mais constituent aussi des opportunités 
d’innovations fortes. D’abord en métrologie. 
Les capteurs de température constituent ac-
tuellement le juge de paix. Avec les objets 
connectés et miniaturisés en plein explo-
sion, on est en droit de penser qu’il y a des 
moyens de multiplier les acquisitions de don-
nées, pour disposer d’éléments plus précis 
sur les fluctuations connues par les produits 
transportés ou stockés. On a déjà parlé des 
solutions de capteurs sans fil de Green-
systec (cf. GNT n°118) mais on peut aussi 
imaginer que l’avènement des techniques 
d’électronique imprimée et organique pourra 
à terme permettre de disposer de capteurs 
intelligents et communicants au sein même 
des emballages, au plus près des produits, 
pour gérer intelligemment les incidents de 
rupture de charge de la chaîne logistique. 
Tout un travail peut être aussi mené par les 
formulateurs eux-mêmes pour tendre vers 
des substances moins thermo-sensibles, et 
surtout connaître le profil de dégradation des 
produits. Est-elle immédiate à un seuil de 
température donné ? est-elle progressive ? 
en combien de temps avant que le produit 
soit totalement inefficace ? Sachant qu’une 
logistique parfaite sera toujours difficile à 
garantir, disposer ainsi des moyens d’arbi-
trer des décisions d’utilisation ou de mise au 
rebuts de produits sera alors précieux. 
Au plan logistique, cette nécessité sanitaire 
de suivi des températures impose aussi sans 
doute de revoir dans certains cas l’organisa-
tion de la chaîne de valeur : des productions 

plus proches de zones de consommation pour 
limiter les ruptures de charge logistiques et 
les forts différentiels de température géogra-
phiques (ce qui a aussi un effet bénéfique sur 
le bilan CO

2
 du transport mais impose parfois 

de repenser les process de production) ou la 
recherche de solutions nouvelles, notamment 
pour la question du dernier kilomètre (de 
l’officine à l’habitat). Des expériences de sacs 
isothermes jetables ont été tentées (et ont été 
peu convaincantes quant à leur efficacité), ain-
si que des systèmes de consignes en hôpitaux 
(avec recyclage dans un autre usage des ma-
tériaux isothermes utilisés). Il y a sans doute là 
encore matière à faire sauter quelques verrous 
techniques. Le travail prospectif sur des maté-
riaux et systèmes thermochimiques innovants 
pour le transport à température dirigée est par 
ailleurs déjà engagé (voir les développements 
de Coldway – GNT n°102) et peut être couplé 
avec une recherche active de solutions de ré-
frigération à la régulation thermique plus fine, 
mais aussi plus économiques et efficientes. 
L’exemple des développements de Coldinnov 
(GNT n°126) avec l’utilisation de la chaleur 
perdue des conduits d’échappement pour pro-
duire du froid est ainsi une belle illustration 
des possibilités qui se font jour sur le marché. 
Les solutions économiques seront d’autant 
plus indispensables que la flotte à équiper 
pour ces exigences de température sera plus 
grande notamment pour assurer le suivi des 
températures intermédiaires (15-25°C) et que 
la filière logistique froide doit répondre aussi à 
des obligations de substitution de gaz réfrigé-
rants (plus chers). D’une manière générale, le 
défi de la filière des produits de santé est donc 
de parvenir à identifier toutes les méthodes 
(y compris bonnes pratiques de distribution) 
et solutions techniques ou combinaison de 
solutions qui mettront en phase les enjeux 
sanitaires et environnementaux de la chaîne 
du froid et l’économie.

La chaîne du froid des produits de santé : des enjeux 
environnementaux et des opportunités d’innovations

Enjeu 

 

4e journées Chaîne du froid
des produits de santé
Journées organisées par l’Association française 
du froid avec la société française des sciences 
et techniques pharmaceutiques (SFSTP)

Sessions thématiques : 
• Bonnes pratiques de distribution
• Métrologie et gestion des risques
• Transport routier

• Développement durable
• Dernier kilomètre
• Transport international

 > journeesdufroid.aff.sfstp@sfstp.org

Pour prolonger le sujet : 

http://innoveco-paris.com/
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Le stockage d’énergie et en particulier le 
stockage d’électricité est une priorité affichée 
dans les stratégies de transition énergétique, 
et ce pour de nombreuses applications, du 
réseau jusqu’à la mobilité et les produits 
nomades et autonomes. Une des ambitions 
affichées est en matière de gestion de ré-
seau électrique de permettre l’intégration 
maximale et la bonne gestion des énergies 
renouvelables. Mais au-delà de l’association 
directe du stockage à une source d’énergie 
renouvelable, il est un défi que le stockage 
électrique peut et doit relever en matière 
de réduction des pertes énergétiques sur le 
réseau. Celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 
30 % de la capacité totale. L’usage pertinent 
de blocs de batteries sur le réseau, au bon 
endroit, pourrait contribuer à réduire ces 
pertes et donc améliorer le rendement et 
l’empreinte environnementale, quelle que 
soit la source d’énergie initiale. C’est à ce 
créneau d’applications que s’attaque le 
groupe suisse Alevo, créé en 2009, en s’ap-
puyant sur une technologie de batterie nova-
trice issue d’un projet de recherche allemand. 
Ce marché des batteries reliées au réseau est 
resté jusqu’à présent un marché de niche, 
contraint par des problématiques de coût et 
de durabilité des systèmes de stockage fonc-
tionnant avec les électrochimies classiques. 
Concrètement il n’était pas possible d’envi-
sager des cycles importants de charge et dé-
charge sans risque de dégradation rapide et 

de perte de performance des équipements, 
rendant les investissements beaucoup trop 
coûteux pour les gains attendus. La techno-
logie de batterie d’Alevo répond donc avant 
tout à ce problème de durabilité et robustesse 
des systèmes de stockage. La technologie de 
batteries Lithium-fer-phosphate (LiFePO4) 
met en œuvre un électrolyte inorganique à 
base de soufre qui prévient tout risque de 
réactions chimiques amenant à dégrader les 
performances du système, et de fait améliore 
aussi la sécurité (sans système de refroidis-
sement actif). Cette batterie ininflammable 
(qui met en œuvre aussi du graphite et une 
structure de mousse nickel pour maintenir 
une haute conductivité ionique) peut assurer 
sans temps de repos plus de 40 000 cycles de 
charge et décharge sans aucune détériora-
tion. Cette durabilité, équivalente à 20 ans de 
service continu, modifie donc profondément 
les conditions économiques d’usage du stoc-
kage sur le réseau. 
Pour favoriser l’implantation sur les réseaux 
de ces « GridBanks », conteneurs de batte-
ries représentant une capacité de stockage 
de 2 MW (le module standard envisagé par 
Alevo), le groupe suisse se devait d’aller au-
delà de l’offre matériel et accompagner ses 
clients dans le choix d’implantation des stoc-
kages et dans leur pilotage. D’où un déve-
loppement data et logiciel, une solution ana-
lytique capable de travailler très rapidement 
les données du réseau pour déterminer les 

endroits où le stockage serait le plus efficace 
et le plus pertinent en termes économiques 
(gains par rapport à l’investissement), et 
ensuite aider au pilotage. 
L’offre technologique est aujourd’hui finali-
sée, ouvrant le temps de l’industrialisation 
pour Alevo. Cela passe par l’implantation 
d’une usine de production des batteries et 
des conteneurs de 2 MW les contenant. C’est 
sur un ancien site de Philip Morris (le pro-
ducteur américain de cigarettes) en Caroline 
du Nord (à Concord) que le groupe suisse a 
élu domicile. Sur une surface de 325 000 m2, 
les chaînes de production d’Alevo seront 
en capacité de produire jusqu’à 480 conte-
neurs GriBanks dès la première année. Les 
premières livraisons sont prévues pour juillet 
2015. Cette production démarre avec deux 
contrats majeurs pour Alevo, l’un avec China 
ZK (l’organe de coordination de l’infrastruc-
ture de distribution d’énergie en Chine) qui 
appuiera la commercialisation des produits 
Alevo en Chine et un autre en Turquie où le 
coût de l’énergie du réseau est aujourd’hui 
un frein au développement économique. Des 
contrat « réseaux » qui n’empêcheront pas 
Alevo de prospecter d’autres marchés appli-
catifs, individuels non connectés, qui tireront 
aussi profit des atouts de durabilité des bat-
teries Alevo.

 > www.alevo.com
 > info@alevo.ch

Le soutien financier à une deuxième série de 
projets a été annoncée il y a quelques jours 
par la Région Centre au titre de l’appel à pro-
jet 2014. Aux six premiers dossiers retenus 
cet été (cf. GNT n°142) s’ajoutent huit nou-
veaux projets. Deux d’entre eux à l’université 
de Tours relèvent du secteur de l’énergie : le 
projet Deslis sur le développement d’électro-
lytes sécuritaires pour batteries lithium-ion et 
supercondensateurs (laboratoire PCM2E), et 
le projet Flexible de conception d’un module 
à énergie perpétuelle sur substrat flexible 
(laboratoire Greman). Dans le domaine de 
l’eau, on notera le projet Cap-El-Cahap du 
Cnrs (UMR -CRMD) portant sur le dévelop-
pement de capteurs électrochimiques carbo-
nés pour la détection en continu des HAP et 
des métaux dans les eaux, mais également 
un projet sur la problématique des polluants 
émergents et plus particulièrement des rési-

dus médicaments. Le projet Trememap vise 
à traiter les résidus médicaments en milieu 
aqueux par plasma non thermique. Il est 
porté sur trois ans par le Gremi de l’Univer-
sité d’Orléans. La valorisation des ressources 
est par ailleurs au centre du projet Valesto, 
du laboratoire de mécanique et rhéologie de 
l’université de Tours : il prévoit le dévelop-
pement d’un procédé éco-innovant de valo-
risation des déchets de caoutchoucs réticulés. 
La reconquête des sols pollués ou dégradés 
est pour sa part le thème du projet Restor 
du laboratoire de biologie des ligneux et des 
grands cultures (Université d’Orléans). Label-
lisé également par le pôle Dream, ce projet 
va suivre l’évolution des concentrations en 
métaux dans les sols au cours de la végétali-
sation par des saules et permettre d’identifier 
les transporteurs impliqués dans le transfert 
de ces éléments métalliques dans la plante 

et modéliser cette circulation. A noter pour 
finir deux dossiers en lien avec l’agriculture : 
d’une part le projet Frelon 2 (Institut IRBI du 
CNRS), de contrôle et lutte sélective contre le 
frelon asiatique, dans l’optique de protéger 
les abeilles, auxiliaires agricoles indispen-
sables, et d’autre part Effaliges, un projet 
autour de l’efficacité alimentaire de rumi-
nants (ovins) et de la maîtrise de leurs rejets, 
notamment en gaz à effet de serre (projet de 
l’unité expérimentale Inra de Bourges).

 CRMD > 02 38 25 53 79
 GREMI > 02 38 41 70 01
 PCM2E > 02 47 36 69 23
 Greman > 02 47 36 69 47
 LMR > 02 47 36 13 36
 LBLGC > 02 38 41 72 35
 IRBI > 02 47 36 69 11
 Inra Bourges > 02 48 30 65 00

Nouvelle ère dans le stockage d’électricité pour le réseau

Nouvelle vague d’éco-projets de R&D en région Centre

Technologies 

Énergie 

Recherche 
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A l’occasion du salon LuxePack qui vient de 
se tenir à Monaco, quelques jours avant la 
grand messe de l’emballage à Paris en no-
vembre qui devrait confirmer la tendance, 
les questions d’éco-conception des embal-
lages ont été largement mises à l’honneur. 
Pas moins d’une vingtaine d’innovations 
étaient candidates au prix Pack in Green. 
Sans détailler toutes les innovations propo-
sées, on note quelques tendances claires. La 
question de la fin de vie des emballages de 
produits, notamment cosmétiques, est sans 
aucun doute au centre des développements 
qui cherchent à réduire mais tout autant à 
homogénéiser les matières premières utili-
sées. On en a un très bon exemple avec la 
technologie GreenLeaf de la société Albéa 
qui a développé pour la fabrication de tubes 
plastiques (pour dentifrice par exemple) un 
procédé de laminage polyéthylène-EVOH (un 
autre polymère) pour éviter l’usage de la 
couche barrière aluminium. Cette combinai-
son permet d’allier performance de propriété 
barrière aux arômes et recyclabilité dans la 
filière polyéthylène. Même démarche avec 
la société Airopack qui propose une bombe 
pressurisée totalement en plastique n’uti-
lisant aussi que l’air (dans un réservoir en 
plastique au fond du récipient) pour assurer 
la délivrance du liquide. Troisième exemple 
avec Mega Airless qui propose des doseurs 
airless tout plastique et mono-matériau, 
donc 100 % recyclables. Cette conception 
mono-matériau est directement en phase 
avec le caractère « airless » du produit qui 
vise à assurer une protection optimale des 
formulations contenues dans les doseurs, 
sans qu’il soit besoin de leur intégrer des 
conservateurs ou biocides. Côté économie de 

ressources, on pourrait citer aussi la société 
Tubex qui a présenté un tube pour produit de 
type shampoing qui met en œuvre 25 % de 
moins de plastique mais s’affranchit aussi de 
l’étiquette avec une méthode d’impression 
directe sur le tube et économe en énergie 
(combinaison de sérigraphie et flexographie 
en ligne). Moins de déchets, une conception 
monomatériau et une encre séchant par un 
procédé LED illustre le regard global d’éco-
conception du produit. C’est d’ailleurs aussi 
une vision industrielle globale qui a été pri-
mée à l’occasion du concours. La société Euro 
Cosmetic Asia a été distinguée pour son offre 
T-Eco, un concept d’emballage rechargeable 
de type flaconnage cosmétique. La coupelle 
intérieure peut en effet se déclipser et être 
changée, ce qui permet d’économiser 40 % 
d’emballage plastique. Ce concept, s’il paraît 
simple, a cependant fait appel à de véritables 
avancées technologiques dans le moulage, 
avec l’intégration et le retrait de la coupe 
intérieure mais aussi avec un système d’éti-
quetage par l’intérieur pendant le moulage.
Une troisième tendance notable est celle du 
choix de matériaux alternatifs pour l’embal-
lage. Cela va du polyéthylène biosourcé pour 
concevoir des coiffes de bouteilles (société 
Sparflex) au cuir reconstitué de qualité 90 % 
naturel (Salamander), en passant par l’usage 
de ressources végétales alternatives assez 
originales. C’est le cas par exemple avec 
le projet Carta Crusca de Favini, producteur 
papetier italien qui a travaillé avec Barilla 
pour valoriser les résidus de son de blé non 
utilisables en alimentation dans un papier 
pouvant en contenir jusqu’à 20 % pour rem-
placer une part de cellulose et de charges. 
Autre exemple aussi notable, celui de Ningbo 

Rainbow qui propose un papier fait à partir 
de roseaux, plantes à courte rotation pouvant 
avantageusement remplacer le bois.
Ce qu’on note enfin est une plus forte adé-
quation entre le positionnement du produit, 
sa composition et son emballage. On l’a vu 
avec des concepts de contenants permet-
tant de limiter et éviter l’usage d’additifs 
fonctionnels de type conservateur dans les 
formulations. Cela prend aussi parfois la 
forme d’offres de suremballages éco-conçus, 
comme le montre le développement mené 
par Edelman pour une gamme de produits 
cosmétiques naturels. Le choix de matériaux 
recyclés à 80 %, mais aussi d’encres biodé-
gradables sans huile minérale pour l’impres-
sion ont ainsi permis de réduire de 76 % les 
émissions de CO

2
. La conscience environne-

mentale se développe par ailleurs indénia-
blement au-delà de la partie visible du déve-
loppement produit. Et c’est sans doute cela 
que le jury a voulu saluer en attribuant un 
prix spécial du jury au projet de Heinz Glas, 
fabricant de flaconnage en verre, qui a mis 
en place sur son site en Franconie (centre-
Sud de l’Allemagne) une serre tropicale 
totalement alimentée par la chaleur fatale 
de son activité de production. Cette serre 
récupère la chaleur, mais aussi l’eau de pluie 
et valorise l’énergie solaire pour développer 
pour le territoire de proximité des activités 
de production de fruits et d’aquaculture exo-
tiques (avec des synergies entre les deux sur 
l’eau et la fertilisation). Une autre manière 
donc de penser l’optimisation des ressources 
d’une filière, par l’écologie industrielle et 
territoriale. 

 > www.luxepack.com

L’emballage de luxe pense « environnement »
Éco-conception 

 

• 18e FUI – suite
On en sait un tout petit peu plus sur l’un des 
projets Axelera, le projet Briio, qui avait 
été retenu fin septembre dans le cadre du 
18ème FUI avec 4 autres projets, mais sur 
lequel nous ne disposions d’aucune informa-
tion au moment de notre bouclage – cf. GNT 
n°143). Le projet Briio vise ainsi à développer 
des produits biosourcés pour l’isolation des 
bâtiments, notamment pour se substituer à 
un matériau aujourd’hui jugé toxique et non 
recyclable. Ce projet doit durer 3 ans, pour un 
budget total de 1,9 M€, impliquant l’universi-
té de Lorraine, le Cnrs et deux entreprises (ETI 
et PME), sans précision desquelles. Un projet 

dont le niveau de confidentialité semble en 
tous cas élevé...
Autre projet FUI éco-technologique que nous 
n’avions pas identifié de prime abord : le pro-
jet Power C, porté par la société Comex et 
labellisé par le pôle Mer Méditerranée. Il entre 
dans les problématiques de connectique des 
fermes industrielles d’hydroliennes, et doit 
développer un connecteur haute-tension, de 
faible profondeur mais adaptable aux grandes 
profondeurs. 

• Air France a signé un protocole d’accord por-
tant sur l’évaluation du nouveau système 
Taxibot développé par Israël Aerospace 

Industries et produit par le groupe LTD. Le 
taxibot est un véhicule semi-robotique, sous 
la conduite d’un pilote, conçu pour le tractage 
des avions de la porte d’embarquement à la 
piste et vice-versa. Son utilisation permettrait 
de réduire significativement la consomma-
tion de carburant et d’offrir ainsi aux compa-
gnies aériennes un avantage compétitif tout 
en réduisant les émissions et le bruit sur les 
aéroports. Ce sont toutes les caractéristiques 
opérationnelles, techniques et environnemen-
tales qui vont être évaluées pendant la pé-
riode d’essais, des tests de faisabilité pouvant 
ensuite être menés en coopération avec Aéro-
port de Paris au deuxième trimestre 2015.

À suivre... 
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Brevets
Air
Système de dépollution par réduc-
tion catalytique sélective
n° 3003184 – Inergy rep.par cabinet 
LLR – 19 sept. 14

Procédé et dispositif de détection 
colorimétrique ou de dosage de 
traces de composés organiques 
toxiques dans l’air 
n° 3003352 – CEA rep. par cabinet 
Orès – 19 sept. 14
Application dans la détection et le do-
sage de molécules organosphosphorées, 
potentiellement présentes dans les gaz 
neurotoxiques et dans les pesticides. 

Déchets
Liant et son utilisation pour le 
conditionnement de déchets 
contenant de l’aluminium métal-
lique 
n° 3003252- CEA rep. par Brevalex 
19 sept. 14
Application notamment aux déchets 
nucléaires contenant de l’aluminium 
métallique. 

Procédé de récupération sélective 
de terres rares d’une solution 
acide aqueuse de sulfate riche en 
aluminium et en phosphates
n° 3003270 – Eramet rep. par cabinet 
Beau de Loménie – 19 sept. 14

Eaux
Composition biocide et procédé de 
traitement de l’eau ou de surfaces 
en contact d’eau
n° 3003129 – Mexel Industries rep. 
par cabinet Coralis – 19 sept. 14

Matériau filtrant à écorces de 
pin et filtre correspondant pour 
l’épuration des eaux usées domes-
tiques, tout spécialement en assai-
nissement non collectif 
n° 3003182 – Eparco rep. par Deram-
bure Conseil – 19 sept. 14

Copolymère à blocs amphiphile et 
son utilisation pour la fabrication 
de membranes polymères de fil-
tration 
n° 3003257 – Polymem, Arkema 
France, CNRS, Univ. Paul Sabatier de 
Toulouse III rep. par cabinet Schmit 
Chrétien – 19 sept. 14
Application de ce polymère comme addi-
tif pour la fabrication de membranes de 
filtration, notamment à base de PVDF. 

Énergie
Vitrage comprenant un écran 

transparent
n° 3003196 – Saint-Gobain Glass 
France – 19 sept. 14
Application notamment pour les vitrages 
de véhicules de transport.

Matériau absorbant et panneau 
solaire utilisant ce matériau
n° 3003267 – CNRS et Univ. de Lor-
raine rep. par cabinet Bleger Rhein 
Poupon – 19 sept. 14
Application de ce matériau multicouche 
sélectif pour la réalisation de panneaux 
solaires thermiques à faible température 
de stagnation et à fort rendement. 

Structure porteuse pour hydro-
lienne comprenant des éléments 
de forme tubulaire dans lesquels 
est incorporé un matériau lestant
n°3003310 – CMI rep. par cabinet 
Pascale Lambert et ass. - 19 sept. 14

Turbine éolienne étagée à caré-
nage venturi multiflux et turbine 
à gaz
n° 3003311 – Claude Sauval 
19 sept. 14

Dispositif de transformation de 
l’énergie cinétique d’un fluide en 
énergie mécanique 
n° 3003312 – Maurice Pasblancq rep. 
par cabinet Schmit Chrétien 
19 sept. 14

Cadre luminescent à énergie so-
laire 
n° 3003335 – Hangzhou China Art In-
dustrial Co Ltd rep. par Gevers France 
19 sept. 14

Procédé pour le recyclage et le 
chauffage d’eau sanitaire au 
moyen du dispositif de recircula-
tion et de chauffage 
n° 3003339 – Otonome rep. par cabi-
net Plasseraud – 19 sept. 14

Chaudière d’eau chaude à spirales
n°3003340 – Ionel Robotin 
19 sept. 14
Système particulièrement compact et 
rapide en chauffe. 

Appareil thermique 
n° 3003344 – Cooltech Applications 
rep. par cabinet Nithardt et associés 
19 sept. 14

Procédé de formation de diodes 
électroluminescentes
n° 3003403 – CEA rep. par cabinet 
Beaumont – 19 sept. 14

Armoire électrique à dissipation 

thermique améliorée
n° 3003408 – Schneider Electric in-
dustries – 19 sept. 14

Agronomie
Procédé d’analyse d’une parcelle 
agricole cultivée et Procédé de 
surveillance de l’état de la végé-
tation aux abords d’une infrastruc-
ture
n° 3003377 & 380 – Delta Drone rep. 
par Innovincia CPI – 19 sept. 14

Chimie verte
Utilisation d’esters carboniques de 
glycérol en agriculture
n° 3003130 – Agronutrition, INP Tou-
louse et INRA rep. par cabinet Barre 
Laforgue et associés – 19 sept. 14

Composition pour favoriser le dé-
veloppement végétal
n° 3003131 – Christelle Martinez Bar-
breau – 19 sept. 14
Produit dont un au moins des ingré-
dients est obtenu à partir d’une plante du 
genre roquette. Présentée sous forme de 
poudre, de granulés, granulés dispersibles 
ou à diffusion lente ou sous forme liquide, 
la formulation favorise le développement 
de la biomasse des plantes et des fruits, 
la précocité mais également le dévelop-
pement racinaire. Il s’applique à l’agricul-
ture en général et plus particulièrement 
en jardinage, horticulture, arboriculture.

Composition contenant de la supe-
roxyde dismutase issue d’olea 
europeae
n° 3003165 – Activ’Inside, Bionov 
rep. par Aquinov – 19 sept. 14
Application en cosmétique, alimentaire ou 
complément alimentaire. 

Utilisation de fructanes de taraxa-
cum officinale pour lutter contre 
les effets de la pollution environ-
nementale de la peau
n° 3003166 – Société industrielle 
limousine d’application biologique 
rep. par Aquinov – 19 sept. 14

Utilisation d’un extrait de jacinthe 
d’eau pour l’hydratation de la 
peau
n°3003170 – société de recherche 
cosmétique SARL rep. par Ipsilon
19 sept. 14
Ce développement d’un actif à partir de 
la jacinthe d’eau peut apparaître d’autant 
plus intéressant que la jacinthe d’eau 
devient dans certains pays européens 
(notamment Espagne ou Hollande) et 
dans de nombreuses régions intertropi-
cales, une plante invasive. Voir à ce sujet 

notre article dans GNT n°59, mars 2012, 
citant les travaux de l’IRD sur la valorisation 
de la jacinthe d’eau. 

Procédé et installation d’extrac-
tion de produits biologiques par 
microondes 
n° 3003181 – Innovation & Dévelop-
pement Company (IDCO) rep. par cabi-
net Marek – 19 sept. 14 
Le procédé vise à favoriser une extraction 
éco-responsable (sans solvant, à haut ren-
dement, rapide et à moindre coût énergé-
tique) de substances naturelles contenues 
dans les végétaux notamment. 
L’innovation permet notamment d’envisa-
ger des cadences industrielles d’extraction, 
palliant certains inconvénients des procé-
dés existants sur le marché.

Bioréacteur
n° 3003268 – Roquette Frères rep. par 
cabinet Plasseraud – 19 sept. 14

Matériaux
Ciment portland antibactérien
n° 3003249 – Cimsa Cimento Sanayi 
rep. par Brevalex – 19 sept. 14
Ce matériau permet la production de dalles, 
ou de matériaux de construction ayant une 
résistance accrue aux attaques de moisis-
sures, champignons et bactéries. 

Dispersions aqueuses comprenant 
de la cellulose nanocristalline, pour 
des utilisations dans les encres jet 
d’encre
N° 3003265 – Cabot Corporation rep. 
par cabinet Weinstein – 19 sept. 14

Système constructif pour maison à 
ossature bois
n° 3003282 – Georges Diversy 
19 sept. 14

Dispositif technique permettant 
l’évolution du comportement passif 
des portes coupe-feu vers une capa-
cité active de résistance au feu par 
fluide caloporteur
n° 3003292 – Serge Tiffay
19 sept. 14
Le dispositif permet un échange thermique 
sur les parties battantes et dormantes des 
blocs portes coupe-feu par circulation d’un 
fluide caloporteur diffusé à travers une fibre 
minérale hydrophile insérée dans la porte.

Smart cities
Système de détection d’accident de 
la route à l’aide au moins d’un mât 
urbain pourvu de moyens de détec-
tion de chocs
n° 3003383 – Sysplug rep. par Légi LC 
19 sept. 14

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net 
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Partenariat 

Air Liquide et le CEA viennent d’annoncer le 
prolongement de leur partenariat technolo-
gique dans le domaine de la transition éner-
gétique (déjà engagé dans les biocarburants 
et l’hydrogène), avec la signature d’un accord 
d’une durée de 5 ans étendant les collabora-
tions aux thèmes des matériaux et méthodes 
de fabrication pour les usines du futur, les 
technologies digitales (traitement des méga-
données) et les objets connectés. Les projets 
qui seront menés ensemble visent aussi à 
associer des PME et start-up innovantes de ces 
domaines. 

Nouvelle structure 

DCNS et l’italien Enel Green Power (EGP) 
ont été retenus par l’organisme de développe-
ment économique chilien CORFO pour mettre 
en place un Centre d’excellence interna-
tional de recherche et développement sur 
l’énergie marine. Baptisé MERIC (Marine 
Energy Research and Innovation), ce centre 
aura pour vocation de permettre d’adapter 
et qualifier les technologies d’énergie marine 
pour la zone pacifique. Les chercheurs s’inté-
resseront à l’évaluation des ressources ma-
rines, à la caractérisation des sites, mais aussi 
aux questions de biofouling, de biocorrosion 
et aux impacts environnementaux et sociaux. 
Il s’agit aussi d’étudier comment adapter les 
EMR aux conditions océaniques extrêmes 
et aux conditions particulières du territoire 
chilien (activité sismique, littoral accidenté, 
flore et faune marines riches et diversifiées). 
Le site devrait aussi disposer d’un convertis-
seur d’énergie houlomotrice expérimental 
qui servira de banc d’essai de solutions tech-
niques nouvelles. 

Finances 

Bertin Technologies (groupe CNIM) renforce 
son pôle Produits et systèmes d’instrumenta-
tion avec l’acquisition programmée de Sa-
phymo qui devrait être effective début janvier 
2015. Saphymo développe des solutions pour la 
détection de rayonnements ionisants pour les 

marchés du nucléaire, mais aussi de l’environ-
nement et de la défense.

BPI France a annoncé son accompagnement 
du groupe Solution Energie, à la fois en 
fonds propres et sur d’autres lignes de finan-
cement, à hauteur de 3,5 M€, pour soutenir 
son développement. Le groupe a en référence 
plus de 12 000 installations photovoltaïques et 
se positionne sur des solutions innovantes et 
brevetées pour toitures et façades permettant 
d’approcher la parité réseau. GSE est aussi 
concepteur du système GSE Brise soleil, store 
électrique photovoltaïque et du GSE Air’Sys-
tem, système combiné de récupération et 
redistribution d’air chaud dans la maison. Le 
groupe qui fait 50 M€ de CA vise un double-
ment de son activité d’ici 2018.

Le groupe CMN vient d’annoncer son entrée 
au capital d’Hydroquest, concepteur et fabri-
cant d’hydroliennes, à hauteur de 10 %. Cette 
opération s’intègre dans le lancement du projet 
Searieus (10 hydroliennes de 1,3 MW) pour le-
quel les deux acteurs sont partenaires (cf. GNT 
n°135 & 143).

Récompenses 

Les 17 entreprises sélectionnées pour le prix 
européen 2014 de l’environnement pour les 
entreprises, qui sera remis à Pollutec à Lyon en 
fin d’année, ont été rendues publiques. Parmi 
elles, soulignons :
Werrowool en Estonie (produit d’isolation en 
cellulose de bois), 
Econation, société belge qui développe une 
solution d’éclairage naturel par puits de lumière 
optimisé par un dispositif de coupole équipée 
d’un miroir suivant l’axe du soleil. 
PerfoTecBV aux Pays-Bas pour un dispositif de 
contrôle de l’air dans l’emballage
Paul Wurth pour le projet DrySlag qui vise à ré-
cupérer et valoriser l’énergie thermique conte-
nues dans les scories par un nouveau procédé 
de traitement de ces scories.
Andromede Oceanologie pour le projet Donia, 
une application smartphone qui permet d’éviter 
la destruction des herbiers de posidonnier lors 
des ancrages de bateau (projet récompensé en 
France l’an dernier).

La 4e édition des trophées Loading the Future 
organisés par le pôle Images & Réseaux et ré-
compensant des projets collaboratifs à fort po-
tentiel de marché a notamment distingué deux 
fois le projet Code vert par le prix PME et le 
prix « Opportunités digitales ». Ce projet mené 
entre 2012 et 2014 par Kaliterre (avec Sigma, 
Icam et Tocéa) visait à développer un logiciel 
qui permet de qualifier l’efficience énergé-
tique d’un code informatique et d’identifier 
des pistes d’amélioration. Le logiciel analyse le 
code source des applications et y repére des 
défauts de programmation : un algorithme peu 
performant, une utilisation non optimale des 
processeurs, des appels excessifs à la mémoire 
ou aux disques durs. Il propose alors des cor-
rections qui, cumulées, peuvent se traduire par 
des économies d’énergie substantielles et une 
moindre sollicitation du matériel informatique. 
Le projet Code Vert aboutit aujourd’hui à un 
produit commercial, Greenspector, qui cible 
en priorité les grosses applications informa-
tiques (plus de potentiel d’économies d’éner-
gie), mais également les applications et sites 
Web.

 Kaliterre > 09 51 44 59 79

Les trophées Cap’Tronic 2014 (innovation en 
électronique et logiciel embarqués) ont couron-
né dans la catégorie Eco-innovation la société 
Echy pour son système d’éclairage naturel 
hybride qui met en œuvre un collecteur so-
laire en toiture avec des fibres optiques pour 
conduire profondément la lumière dans le bâti-
ment. Une nouvelle reconnaissance donc pour 
cette start-up, déjà retenue cette année par EDF 
Pulse et INNOV’Eco (voir GNT n°136) et qui est 
encore nominée pour le prix Domolandes qui 
sera remis dans quelques jours à Paris. 
Autre prix à souligner, celui obtenu par Naïo 
Technologies, autre habitué des récompenses 
d’innovation (notamment cette année le prix 
Inn’Ovations de Midi-Pyrénées – cf. GNT n°124), 
qui a été distinguée dans la catégorie Jeune en-
treprise pour son robot « Oz » de désherbage 
autonome des cultures maraîchères. 

 > www.captronic.fr
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