
3 nouveaux projets retenus dans le cadre de l’appel à projets du FUI 16 

 

Les résultats du 16ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel ont été publiés le 22 octobre 

2013 : 3 projets soutenus par le pôle CAPENERGIES, ont été sélectionnés pour leur contenu innovant 

et les retombées économiques qu'ils devraient générer.  

Impliquant 18 acteurs (PME, ETI, grands groupes et laboratoires), ces 3 projets d’un budget total de 

13,3 M d’euros seront subventionnés à hauteur de 5,8 M d’euros grâce au soutien des collectivités 

territoriales et de l’état.  

La réalisation de ces projets permettra la mise sur le marché de nouveaux produits innovants et 

services associés, et devraient engendrer des retombées économiques importantes en termes de 

création d'emplois et de chiffres d'affaires générés.  

Le 17ème appel à projet étant en cours jusqu’au 29 novembre, CAPENERGIES propose aux porteurs 

de projet de bénéficier d'un accompagnement ciblé, à travers un processus de labellisation reconnu, 

s'appuyant sur de solides connaissances du fonctionnement des guichets de financements et de leurs 

critères de sélection.  

Les 3 projets retenus 

G4M : Géodétection Multi Métiers Multi Matériaux 

Il a pour objet le développement d’un appareil unique de détection et de localisation des réseaux 

enterrés par l’intégration de différentes technologies existantes (radar, acoustique, 

électromagnétique, RFID).  Il a pour ambition de devenir l’outil de référence des collectivités et des 

gestionnaires d’infrastructures et de leurs sous-traitants, à commencer par les exploitants de réseaux 

et les sociétés de VRD (Voirie et réseaux divers), pour la géo détection des réseaux souterrains (gaz, 

eau, électricité, télécoms). 

CAPENERGIES, pôle co-labellisateur aux côtés des pôles Risques, Advancity et Axelera. 

 

INSUL’GRID : Centrales EnR à production garantie pour système électrique insulaire ou isolé 

L’objectif du projet INSUL’GRID (Centrales EnR à production garantie pour système électrique 

insulaire ou isolé) est de développer un Kit ENR hybride capable de combiner en temps réel les 

ressources énergétiques produites par différentes énergies renouvelables intermittentes et 

différents moyens de stockage pour être en mesure de positionner l’opérateur comme un 

fournisseur d’électricité ENR responsable qui s’engage tant sur la qualité que sur la quantité de 

l’électricité qu’il injecte dans le réseau.  

CAPENERGIES, pôle co-labellisateur aux côtés des pôles Derbi et Aerospace Valley. 

 

I3BC2 : Fabrication de cellules photovoltaïques (PV) à haut rendement par la technologie 

d'implantation ionique 



L’objectif du projet I3BC2 (Immersion Plasma Implanted Inter-digitaded Back Contact Cells) est le 

développement d’un nouvel équipement d’implantation ionique par plasma pour réaliser des cellules 

PV à contacts face arrière pour la simple et moyenne concentration solaire.  

CAPENERGIES, pôle co-labellisateur aux côtés des pôles S2E2 et Tenerrdis. 

 


