
 

 

 

  

12 juin 2018 

Rencontres d’affaires 

SHOWROOM DES 

PRODUITS & SERVICES 

INNOVANTS 



 
 

SALLE GRAND LARGE 

DAS « Economiser l’énergie » 

 

 AZZURA LIGHTS (Stand 1) 

L’entreprise est spécialisée dans l’efficacité et la 

performance énergétique. Elle propose des services 

personnalisés de coaching énergétique, des formations à 

la demande, une communication et création de lien social 

afin d’apporter à tout public des solutions ayant pour 

objectif la réduction des consommations d’énergie. 

L’habitat collectif, les entreprises ainsi que les collectivités 

sont ses clients. 

Dirigeante fondatrice : Jessica Pellegrini 

 

 COURTOIS ENERGIES CONSEIL (Stand 2) 

Bureau d'études et de conseil indépendant, dont l’activité 

concerne la maîtrise de la demande en énergie 

(électricité, gaz naturel, oxygène, gaz industriels, air 

comprimé, vapeur, …) et l'efficacité énergétique, 

principalement pour les industriels et les grandes 

collectivités. Les solutions proposées comprennent la 

mise en place d’outils de suivi en temps réel des 

consommations d'énergies et de fluides, et l'installation 

de logiciels de pilotage et délestage d’équipements, 

notamment pour les effacements de consommation 

d'électricité. 

Gérant : Jean-Marie Courtois 

 

 INITHERM (Stand 3) 

L’entreprise conçoit, fabrique et installe des équipements 

de diffusion d’air a haute induction dans les bâtiments 

neufs ou en rénovation, ainsi qu'en parallèle 

d’installations existantes pour l’amélioration des 

performances énergétiques et hygiéniques. 

Président : Francis Olivieri 

 



 
 

 

 MIOS (Stand 4) 

L’entreprise conçoit, développe et commercialise des 

produits et des solutions matérielles et logicielles de 

communication machine to machine. Nous avons une 

gamme complète de produits et de systèmes de 

télégestion, de sécurité, de régulation, d’automation, 

d’alertes et de communication. Tous les produits 

innovants commercialises par notre société sont de 

conception et de fabrication 100% française, testes 

unitairement et répondant aux exigences normatives. 

Responsable commercial : Olivier Blanc 

 

 QUALISTEO (Stand 5) 

Spécialiste du traitement de la mesure, l’entreprise a 

développé un système de mesure intelligent et une 

technologie de traitement du signal NIALM pour les 

bâtiments professionnels tertiaires et industriels. Notre 

technologie permet de fournir de la donnée à forte valeur 

ajoutée pour nos clients, et de fournir des services 

pouvant aller jusqu'au management de projet. Nous 

avons installé à ce jour plus de 500 sites clients, dans plus 

d'une quinzaine de pays, et nous avons permis à nos 

clients de réduire leur facture énergétique de 10 à 30%. 

Directrice Générale : Elodie Blondi 

 

 UNIGRID SOLUTIONS (Stand 6) 

Unigrid Solutions est une start-up constituée de 

spécialistes en ingénierie appliquée à la SmartGrid. Une 

longue expertise dans l’accompagnement et le 

déploiement de solutions d’énergie renouvelable 

permettent de proposer aux industriels, et plus 

généralement aux entreprises énergivores, le nouveau 

concept WESBY, procédé breveté unique au monde sur 

le marché du contrôle et la maîtrise de tous types 

d’énergies. 

Gérant : Guillaume Levêque   



 
 

SALLE ESTAQUE 

DAS « Gérer l’énergie » 

 

 ACTIA TELECOM (Stand 10) 

ACTIA TELECOM accompagne le développement des 

Smartgrids aux différents niveaux de la pyramide de 

mesures et contrôles des flux d’énergie. La conception et 

la réalisation des solutions globales destinées aux réseaux 

de transport et distribution de l’énergie électrique 

s’appuient sur les compétences et les produits positionnés 

aux trois niveaux essentiels de la chaine de téléconduite : 

la supervision centrale, les télécommunications et le 

contrôle commande et supervision locale de poste. 

Responsable des ventes : Bruno Buiron 

 

 LUMI’IN (Stand 9) 

LUMI’IN réunit différents acteurs du photovoltaïque et est 

basée sur 15 années d’expériences dans les lampadaires 

et bornes solaires (3500 points lumineux en France) ainsi 

que les sites isolés. L’entreprise propose une gamme de 

produits complète pour tous des projets d’éclairage, riche 

notamment de nombreuses options : programmation du 

lampadaire par plages horaires et en puissance en 

fonction du profil d'utilisation, détecteur de mouvement, 

batteries lithium, fonctionnement hybride solaire/réseau. 

Associé Gérant : François Vaute 

 

 MOBILE PLUG (Stand 7) 

MobilePlug a été créé en 2014, dans l'objectif de proposer 

des solutions universelles de stations qui verrouillent et 

rechargent les vélos à assistance électrique. Cette solution 

est également compatible avec les trottinettes.  

Président : Eric Gobiet 

 

 



 
 

 NAWA TECHNOLOGIES (Stand 11) 

Nawa Technologies est spécialisée dans le 

développement, la fabrication et commercialisation de 

dispositifs de stockage d’énergie à base de 

nanotechnologie. Spécialisée dans le stockage d’énergie 

électrique, Nawa Technologies conçoit des batteries à 

base de nanomatériaux structurés à base de carbone. 

Aujourd’hui, l’entreprise possède sa propre ligne pilote de 

production et réalise ses matériaux d’interfaces et ses 

premières batteries ultrarapides. 

Directeur Régional : Pascal Boulanger 

 

 PROVIRIDIS (Stand 12) 

L’entreprise est d’abord focalisée sur la fourniture et la 

distribution de Gaz Naturel pour véhicules, avec une forte 

dominante biométhane. Aujourd’hui, l’entreprise a 

développé une offre de stations clés en main et met ainsi 

son expertise à la disposition de tout opérateur privé ou 

public qui souhaite prendre une part active dans la 

distribution de gaz naturel. Proviridis se prépare 

parallèlement à répondre aux challenges liés à l’arrivée 

massive de véhicules électriques en concevant et 

fournissant des systèmes de recharges électriques : 

recharges électriques ultra rapides intelligentes, stations 

hydrogènes pour prolongateurs d’autonomie. 

Directeur Technique : Marc Buffenoir 

 

 SILICON MOBILITY (Stand 8) 

L’entreprise se positionne comme un fournisseur de semi-

conducteurs fabless focalisé pleinement sur l’embarqué 

critique pour l’automobile. Ses technologies innovantes 

positionnent la start-up comme un nouveau challenger sur 

le marché de l'électromobilité et, tout particulièrement, 

dans les domaines de la commande de moteur électrique, 

de la conversion DC/DC et de la recharge électrique. 

Program Manager : Thomas Mathieu 

 

 



 
 

SALLE JOLIETTE 

 

 ACCUEIL CAPENERGIES 

 

 CAPENERGIES CROISSANCE & INNOVATION 

Services d’accompagnement au financement de projets d’innovation et au soutien à la 

croissance de votre entreprise (levée de fonds, développement commercial, gestion des 

ressources humaines, etc.). 

Ingénieurs projets : Boris Cicero et Flavien Pasquet 

 

 CAPENERGIES FLEXGRID 

Dans une logique de transition énergétique vertueuse visant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et la facture énergétique, les projets FLEXGRID ont pour objectif commun 

d’intégrer massivement les énergies renouvelables dans la production des énergies. 

Le programme FLEXGRID met en œuvre une quarantaine de projets « Smart énergie », 

producteurs d’énergies renouvelables, d’efficacité et de flexibilité énergétiques. 

Venez découvrir les membres et les projets de Flexgrid, et échanger avec les gestionnaires du 

programme afin d’y construire ensemble vos projets. 

Chef de projets : Jean-Christophe Clément  Ingénieur projet : Lucie Chappaz 
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SALLE JOLIETTE 

DAS « Gérer l’énergie » 

 

 WATT & CO (Stand 13) 

PME leader en France dans la conception, la 

commercialisation et le design de connectiques high tech. 

WATT&CO a notamment pour objectif de se focaliser 

autour d’une nouvelle façon de consommer l’électricité 

au travers de l'éco-conception. 

Directeur Général : Dominique Picard 

 

 

 WITT (Stand 14) 

Fondée en 1984 à Nice, WIT développe et commercialise 

des solutions technologiques qui permettent d’améliorer 

la gestion technique et énergétique des bâtiments. 

L’entreprise a pour vocation de lutter contre le gaspillage 

et la pollution des ressources naturelles. 

Chargée de projets : Florence Bajikila 

 

  



 
 

SALLE SAINT-JEAN 

DAS « Produire de l’énergie décarbonnée » 

 

 AREVA STOCKAGE D’ENERGIE (Stand 15) 

L’activité d’Areva Stockage d’Energie porte sur le 

développement et la commercialisation de solutions 

pour la production d’hydrogène par électrolyse et la 

production d’énergie électrique et thermique à base de 

pile à combustible. L’entreprise conçoit, fabrique et 

commercialise des systèmes à base d’électrolyseurs et de 

piles à combustible de type PEM (Proton Exchange 

Membrane). 

Responsable : Laure Marietti 

 

 

 ENOGIA (Stand 16) 

Enogia conçoit et fabrique des systèmes permettant de 

convertir de la chaleur en électricité, grâce à une 

technologie innovante et brevetée de micro-turbine à 

cycle organique de rankine. De nombreuses sources de 

chaleur peuvent ainsi être utilisées : la géothermie, le 

solaire thermodynamique, la biomasse, la récupération 

de chaleur sur les processus industriels ou moteurs à 

combustion interne. 

Président : Arthur Leroux 

 

 EVERGRID SOLUTIONS & SYSTEM (Stand 17) 

Spécialisée dans les systèmes de conversion électroniques 

des énergies renouvelables (essentiellement 

photovoltaïque, éolien et Hydrolien), l’entreprise conçoit 

et commercialise des convertisseurs électroniques 

(onduleurs, redresseurs, hacheurs…) sur une gamme de 

puissance allant de 100kW à 1MW et propose des 

systèmes aptes à alimenter les réseaux de distribution en 

moyenne ou en basse tension.  

Président : Olivier Bessede 



 
 

 HELIOCLIM (Stand 18) 

Helioclim propose une solution innovante de 

climatisation solaire réversible basée sur une machine à 

absorption eau / ammoniac, intégrant une solution 

interne de stockage de l’énergie et alimentée par un 

ensemble de capteurs solaires thermiques à 

concentration. Cette solution à faible impact 

environnemental utilise l’énergie gratuite du soleil pour 

répondre aux besoins en climatisation, chauffage, eau 

chaude sanitaire mais également tout besoin frigorifique 

(jusqu’à -60°C). 

Ingénieur d’Affaires : Fabrice Demarest 

 

 MINI GREEN POWER (Stand 19) 

Grâce à sa mini centrale verte, Mini Green Power permet 

de contribuer à la transition énergétique tout en 

s’inscrivant dans l’économie circulaire. Ces centrales 

reposent sur un procédé breveté de pyro-gazéification 

avec combustion étagée. La chaleur générée est 

récupérée à travers une chaudière et peut ensuite être 

utilisée pour des applications en chaleur pure ou être 

convertie en électricité, en froid, ou en carburants verts 

(granulés, plaquettes) grâce à des modules spécifiques. 

Les centrales sont entièrement automatisées, pilotables 

à distance et livrées clés-en-mains. 

Responsable de développement : Gonzague De Borde 

 

 SOLARCLOTH SYSTEM (Stand 20) 

SOLAR CLOTH SYSTEM développe des solutions 

technologiques pour l’intégration des films 

photovoltaïques dans des textiles. Ces dispositifs 

permettent d’alimenter en énergie renouvelable des 

installations extrêmement diverses. Les applications 

proposées sont quasiment illimitées : l’agriculture avec la 

réalisation de revêtements de serre en tissus souples, la 

construction navale de petites unités, le militaire avec la 

réalisation de tentes ou d’ombrières pour les théâtres 

d’opérations du Sahel, etc. 

CEO : Alain Janet 


