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LA FEDENE EN BREF

ACTEUR MAJEUR DANS LES DOMAINES DE 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES THERMIQUES, la Fédération 

a pour missions de faciliter le développement 

des métiers de ses adhérents et de promouvoir 

l’image de la profession.

MISSION & ENJEUX :
La FEDENE regroupe, à travers 6 syndicats professionnels 

spécialisés par métier, 500 entreprises de services 

centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des 

bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur 

renouvelable et de récupération ainsi que le multiservice 

immobilier. Ces services répondent à deux enjeux 

majeurs de la transition énergétique :

- la réalisation d’économies d’énergie dans les 

bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels ;

- le développement des énergies renouvelables et de 

récupération thermiques pour satisfaire les besoins de 

chaleur.

Les adhérents de la FEDENE proposent des solutions 

globales fondées sur des engagements de performances 

réelles sur le long terme. Ces prestations vont de la 

conception/réalisation jusqu’à l’exploitation et la 

relation avec le client final.

www.fedene.fr

Fedene
28 rue de la Pépinière
75008 PARIS

communication@fedene.fr
01 44 70 63 90

syndicats

entreprises

de chiffre  
d’affaires 
pour ce secteur

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB

CHIFFRES CLÉS

6

500

11Md
€
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ÉDI
TO

« A l’initiative de son Président Pascal 

ROGER, la FEDENE a mis en place depuis 

2016 un Club Innovations. Il regroupe des 

adhérents de chacun des syndicats afin de 

favoriser les échanges avec des sociétés 

proposant des solutions innovantes, en lien 

avec l’activité de nos professions, qui sont 

en perpétuelles évolutions (optimisation 

énergétique, smart grids, objets connectés, 

Big Data…). L’objectif de ce club est de 

sensibiliser et d’informer nos adhérents 

sur ces innovations. Le périmètre d’études 

choisi ne doit pas influer sur le caractère 

compétitif d’une innovation, qui permet 

aux adhérents de se différencier dans 

l’obtention d’un marché. 

Chaque année, une thématique principale 

est introduite permettant de décliner 

une réflexion sur un sujet dont l’intérêt 

est transverse à la plupart de nos 

métiers. Après « les objets connectés 

», les membres du club ont donc choisi  

« L’Intelligence Artificielle, une révolution 

pour nos métiers ! » comme thème principal 

pour l’édition 2017/2018. En parallèle 

de notes d’analyse, notamment sur le 

rapport de Cédric Villani, des rencontres 

et des webinars ont été organisés avec 

les adhérents, afin d’échanger sur ces 

thématiques (Google Cloud) ou découvrir 

de nouvelles sociétés innovantes dans 

des pépinières (Impulse Partners). 

Comme l’année précédente, nous avons 

aujourd’hui le plaisir de vous faire part 

de l’aboutissement de cette réflexion par 

l’organisation d’une conférence spécifique, 

à l’occasion de notre congrès, afin de 

pousser la réflexion lors d’échanges avec 

des experts et parlementaires reconnus. 

Samuel PETIT
Responsable du Club Innovations

« Favoriser les échanges avec des 
sociétés proposant des solutions 
innovantes » spetit@fedene.fr 



CLUB INNOVATIONS
Disponible en intégralité sur : fedene.fr/club-innovations
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ACTUALITÉS DU 
CLUB INNOVATIONS SUR LE SITE INTERNET DE 
LA FEDENE : fedene.fr/club-innovations
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MEM 
BRES
DU CLUB INNOVATIONS

Martial ARCHENAULT
Directeur de centre de recherche

ENGIE / CYLERGIE

Sandra LAINE 
Responsable

SERVICES ENERGIES

ACTIONS PRINCIPALES :

• Matinées thématiques

• Webinars

• Brèves dans la newsletter FEDENE Infos

• Concours Fournisseurs / Equipementiers

Eric HERNANDEZ
Gérant 

ADG
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Martial PARMENTIER
Responsable expertise technique 

CORIANCE

Pascal ROGER
Président 

FEDENE

Jean ROLAND
Directeur Stratégie, RSE 

ENGIE COFELY



MISSIONS :

• Promouvoir et favoriser l’innovation dans nos métiers

• Développer un « écosystème » de sociétés innovantes

• Informer des actualités et événements liés à  

   l’innovation dans nos métiers
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Hicham RAÏS
Responsable Smart Système & Innovation 

IDEX

Thibaut REMY
Secrétaire Général SNEC 

FEDENE

Yves LAMBERT
Energy Manager 

SUEZ

Samuel PETIT
Responsable Technique 

FEDENE

Bertrand GUILLEMOT
Directeur des Programmes Innovation 

DALKIA

David ERNEST
Directeur Innovation

VINCI FACILITIES



ÉVÉ 
NE 
MENTS



ÉVÉNEMENTS

OCTOBRE 2016

APPEL À PROJETS

20 solutions innovantes au service de la transition énergétique

AVRIL 2017

WEBINAR : NEW HEAT
Solaire thermique & réseaux de chaleur

MAI 2017

WEBINAR : FIDELISE
Moins de pertes électriques, plus d’économies

WEBINAR : SMART IMPULSE
Maîtrise de la consommation énergétique

OCTOBRE 2017

ATELIERS « INNOVATION & OBJETS CONNECTÉS » - CONGRÈS ANNUEL

IoT & énergie / Google Cloud Plateform / Enocean / Sigfox / Orange Business Services 

NOTE BLANCHE

« En quoi les objets connectés (IOT) vont changer nos métiers de service en 
efficacité énergétique ? »

MARS 2018

WEBINAR : GOOGLE CLOUD
Intelligence Artificielle dans les métiers de l’énergie

JUIN 2018

RENCONTRE : IMPULSE PARTNERS
Rencontre dans un incubateur

RESTEZ INFORMÉS

FEDENE INFOS

Newsletter bi-mensuelle de FEDENE et de ses adhérents
S’abonner : communication@fedene.fr

FEDENE.FR

Site internet de la FEDENE

Disponibles sur : fedene.fr/club-innovations

FEDENE • CLUB INNOVATIONS • CONGRES 2018 | 09



RÉALI 
SATIONS



RÉALISATIONSJANVIER 2018

« EN QUOI LES OBJETS CONNECTÉS (IOT) VONT CHANGER NOS MÉTIERS  

DE SERVICE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ? »

[EXTRAIT] NOTE BLANCHE SUITE AU CONGRÈS 2017 DE LA FEDENE 

- L’IoT utilisera de nouveaux métiers pour l’exploitation des données générées. Le recours aux

data scientists va devenir indispensable pour permettre à nos entreprises de garder leur place

dans ce virage technologique. Cette obligation doit être vue comme une opportunité par la

création de nouveaux services, tout en surveillant les risques, notamment en termes de

sécurité et de fiabilité.

- L’IoT fera évoluer des métiers existants, en faisant monter en compétence certaines fonctions

comme l’installateur. Le couplage avec des technologies comme le BIM lui permettra

d’optimiser la pose et la maintenance d’un capteur ou l’élaboration d’un plan de comptage.

-▪L’IoT est encore en phase de maturation. Le machine learning et le big data sont à la fois des

technologies matures, presque anciennes, mais en évolution permanente. La certitude est qu’à

terme, ces technologies permettront d’aller encore plus vite et faire des choses qui étaient

impossibles auparavant.

- L’IoT est une continuité de nos métiers historiques. L’optimisation de la relance, le tri

automatique des déchets à incinérer ou l’utilisation de capteurs de température existent

depuis longtemps dans nos métiers en boucle ouverte. L’utilisation des nouvelles technologies

permettent d’optimiser ces outils existants, de changer de dimension. [...] 

- L’IoT instaure un dialogue direct avec le client final, créateur de nouveaux services. Il faut

donc une approche Opex au-delà des Capex. La définition des acteurs, des périmètres et de

leurs applications dans le domaine de l’énergie, voire de la santé (confort, qualité de l’air) sont

à construire. [...] 

- L’IoT et sa démocratisation au client, pose la question de l’investissement lié aux

infrastructures. La mutualisation peut être pertinente à envisager. [...]

- L’IoT génère des données fiables et sécurisées si elles sont contextualisées et qui doivent

être anonymisées. [...]

- L’IoT et sa donnée ont un coût. Historiquement, la valeur ajoutée consistait à cibler et optimiser 

les données nécessaires, pour en minimiser le coût. L’IOT permet un changement d’échelle, une 

démocratisation de l’accès à la donnée qui change la logique. [...]

Disponible en intégralité sur : fedene.fr/club-innovations
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RÉALISATIONSMAI 2018

RÉPONSES AU RAPPORT «DONNER UN SENS À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE -  
POUR UNE STRATÉGIE NATIONALE ET COMMERCIALE», PORTÉ PAR CÉDRIC VILLANI

[EXTRAIT] NOTE DE POSITIONNEMENT DE LA FEDENE

Sur l’anticipation des impacts de l’IA sur les métiers de l’Energie :  
les adhérents de la FEDENE sont prêts et souhaitent agir :

- ils perçoivent l’IA comme un changement de nos métiers dans la continuité. La crainte que l’IA 
puisse s’inscrire comme un changement de rupture, existe à une moindre échelle dans le secteur 
de l’Energie, puisqu’il est déjà habitué à être en perpétuelle évolution. En tant que société de 
services, l’IA est en fait un nouvel outil complémentaire pour satisfaire la demande client ; 

- ils ont conscience que l’IA va changer leurs métiers. Des démarches de fond doivent être 
menées dès maintenant. La question n’est plus « faut-il de l’IA ? », mais « comment aller plus 
vite et plus efficacement avec de l’IA ? ». Son développement passera par la conviction de 
nos experts et techniciens de pointe que ces solutions ne rentrent pas en concurrence avec 
eux, mais en complémentarité. Il faut donc s’habituer dès maintenant aux performances et 
possibilités de l’IA. Il reste cependant à définir par expérimentation le curseur du meilleur mode 
de complémentarité possible. L’IA doit devenir le nouvel outil utile des opérationnels de notre 
secteur ; 

- en tant que branche professionnelle, les centres de formation de nos adhérents s’adaptent en 

permanence pour répondre aux besoins des métiers de demain, dont ceux liés à l’IA.

Sur l’éthique de l’IA :  
la FEDENE souhaite être partie prenante d’une cellule de médiation arbitrant sur l’application de 
l’IA dans l’énergie.

En effet, nos métiers de service sont très proches des usagers. Des arbitrages éthiques se poseront 

rapidement que l’on refusera de confier aveuglément à l’IA. Par exemple :

- la possibilité d’une pénurie énergétique sur un smartgrid. Quels seront les critères de délestage 
des bâtiments ? Une priorisation en fonction des typologies de bâtiment (hôpitaux…) serait-elle 
suffisante ? 

- la réflexion sur une répartition des frais de chauffage plus avancée. Des critères d’arbitrage 
incluant notamment la dimension socio-économique entre usagers pourront-ils être directement 

définis dans un algorithme ? 

Nos métiers doivent anticiper dès maintenant ces interrogations. En amont de l’algorithme, cette 

cellule de médiation proposerait donc les bases d’un vrai cadre éthique, et permettrait de faire vivre 

ces débats dans la société.

Disponible en intégralité sur : fedene.fr/club-innovations
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CONFÉRENCES CONGRÈS 2018
L’Intelligence Artificielle, une révolution pour nos métiers

La conférence est animée et organisée par le Club Innovations de la Fedene

Comment les politiques intègrent l’IA ? - animée par Bertrand GUILLEMOT 

Rôles & perspectives du développement de l’IA

Ouverture 
Pourquoi parler aujourd’hui de l’IA dans nos métiers ?
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Francis JUTAND 

Deputy Executive Director 

Institut Mines Télécom

Pascal ROGER 

Président 

FEDENE

Christine HENNION 

Députée  

(Hauts-de-Seine)

Laure de la RAUDIERE

Députée  

(Eure-et-Loir)



CONFÉRENCES CONGRÈS 2018

L’IA, applications et perspectives dans nos métiers - animée par Martial ARCHENAULT

Conclusion

L’IA, une révolution déjà en marche - animée par Hicham RAÏS
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Guillaume PLANCHOT 

Directeur développement réseaux de chaleur & froid

Idex

Etienne GEHAIN 

Digital Innovation Officer 

Engie Digital

David ERNEST 

Directeur Innovation & Energie 

Vinci Facilities

Bertrand GOUTTE

Directeur Pôle Efficacité Energétique

Dalkia

Jean-Pierre MONEGER

Directeur Général 

Engie Cofely

Karl-Axel STRANG 

Stratégie Industrielle

Enedis

Alexandra RUEZ 

Executive Partner 

IBM Watson

Maher CHEBBO 

Chief Innovation Officer 

General Electric

Philippe REYNAUD

Manager of the autonomous car reliability

Renault



EXPO 
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EXPOSANTS

#QualitéDeL’AirExtérieur

Spécialiste du diagnostic environnemental, Aair 

Lichens réalise des expertises de la Qualité de 

l’Air et des études d’impacts en s’appuyant sur 

des lichens. Grâce à ses marques et brevet, la 

société peut diagnostiquer la qualité de l’air 

extérieur.

SOLUTION PROPOSÉE :
Deux techniques principales sont utilisées par Aair 

Lichens : le diagnostic de la qualité de l’air grâce à la flore 

lichénique d’une part et les dosages dans les lichens 

d’autre part.

L’étude de la qualité de l’air ou IGQA® permet de 

connaître les impacts éventuels sur un territoire donné 

tandis que les échelles Li-Nox®, de l’acidité et de 

Lallemant permettent de catégoriser les impacts selon 

les pollutions azotées, acides ou ammoniacales.

Quant aux dosages, on peut ainsi connaître les impacts 

éventuels en PCDD/F, PCB, métaux lourds, HAP ou de la 

combustion du bois.

SERVICES PROPOSÉS : 
- Expertises de la Qualité de l’Air

- Diagnostic environnemental

- Etudes d’impacts

- Biosurveillance et étude de la biodiversité lichénique 

appliquée à la qualité de l’air

4
COLLABORATEURS

www.aair-lichens.com

SARL Aair Lichens
17 Rue des Chevrettes
 44470 NANTES CARQUEFOU

Dr Philippe Giraudeau
aair.lichens@wanadoo.fr

< 1 M € 
CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#IoT #SmartBuildling 

#PlateformeDigitale

AsterIoT : une approche innovante et unique 

pour rendre intelligents les bâtiments.

SOLUTION PROPOSÉE :
AsterIoT répond aujourd’hui aux exigences de 

l’individualisation des frais de chauffage et implémente 

les infrastructures matérielles et logicielles, colonnes 

vertébrales des bâtiments intelligents, pour anticiper et 

maitriser les besoins de demain.

SERVICES PROPOSÉS : 
- Solution clé en main, fourniture, pose, entretien, relève 

et portail web

- Télérelève et surveillance quotidienne et à distance des 

bâtiments

- Mise en place de nouveaux services grâce à un système 

ouvert

- Économie d’énergie et optimisation des ressources 

5
COLLABORATEURS

www.asteriot.fr

AsterIoT
102 bis rue de l’Arquette
14000 CAEN

02 31 99 08 42

< 1 M € 
CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#BIM #RealiteMixte #SmartBuilding

BIM My Project propose des solutions de suivi 

de chantiers en Réalité Mixte. 

La non-qualité représente jusqu’à 25% du coût 

total de la construction d’un ouvrage. 

Avec BMP Connect, les équipes sur les chantiers 

disposent d’un outil pour limiter les erreurs et 

ainsi réduire ces coûts.

SOLUTION PROPOSÉE :
BIM My Project descend le BIM sur le terrain pour faciliter 

le travail de la production chantier. L’objectif : réaliser 

des autocontrôles simplement et rapidement en Réalité 

Mixte.   

L’utilisateur visualise la maquette numérique du 

bâtiment sous la forme d’hologrammes à l’échelle 1/1 

directement sur le terrain. Les contrôles ainsi réalisés 

se font en 5 fois moins de temps qu’avec les méthodes 

traditionnelles.

BMP Connect rassemble une API en Réalité Mixte pour 

HoloLens et une plateforme web permettant de visionner 

les informations prises sur site. L’utilisateur peut ensuite 

générer des rapports pour suivre l’avancement des 

travaux.

SERVICES PROPOSÉS : 
BMP Connect permet de contrôler les réservations avant 

et après coulage du béton et de suivre l’avancement 

des Corps d’Etat Technique. Cette solution s’adresse 

aux Conducteurs de Travaux / Chefs de Chantier. 

Prochainement, nous proposerons une version de BMP 

Connect adaptée à la Maintenance / Exploitation.

8
COLLABORATEURS

www.bimmyproject.fr

BIM My Project 
10 Rue de Penthièvre 
 75008 PARIS

contact@bimmyproject.fr

150 K € 
EN 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#MachineLearning #SmartBuildling 

#IntelligenceArtificielle

craft ai est une solution d’automatisation 

cognitive propulsée par de l’IA explicable.  

A partir de flux de données métiers, craft ai 

génère en continu des modèles prédictifs 

faciles à exploiter. craft ai est déployée par 

des leaders de l’Énergie, des Services aux 

collectivités, de la Santé et de la Distribution.

SOLUTION PROPOSÉE :
craft ai embarque une technologie unique de Machine 

Learning Automatisé capable d’apprendre des

modèles individuels pour extraire toute la valeur des flux 

de données. L’API craft ai permet de créer

rapidement des services prédictifs auto-apprenants pour 

améliorer l’efficacité des collaborateurs et

l’engagement client.

Le plugin Predictive Energy met en oeuvre craft ai sur les 

flux de données énergétiques. Il devient

possible de prédire la consommation de chaque 

logement, détecter des dérives de performance

énergétique, expliciter des variations de comportements, 

déceler des anomalies de consommations, ...

Predictive Energy est déployée sur des cas Smart 

Building, Facility Management et IoT B2C, coaching &

alertes.

SERVICES PROPOSÉS : 
craft ai propose un modèle d’abonnement tout inclus qui 

passe à l’échelle avec le succès des projets.

craft ai accompagne ses clients dans la mise en oeuvre 

de sa solution et leur met à disposition une

infrastructure dédiée pour obtenir des résultats 

rapidement.

14
EXPERTS EN INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

www.craft.ai

CRAFT AI
8 rue de la Michodière
75002 PARIS

Gwendoline Soulier  
Communication 
gwendoline@craft.ai

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#CrowdFunding #PlateformeDigitale

Enerfip permet à chaque citoyen de devenir 

acteur de la transition énergétique en lui 

permettant de choisir en toute transparence où 

va l’argent de son épargne et bénéficier de taux 

d’intérêts attractifs.

SOLUTION PROPOSÉE :
Enerfip, le livret d’épargne participatif en énergies 

renouvelables à travers sa plateforme de financement 

participatif (crownfunding).

SERVICES PROPOSÉS : 
- Être acteurs du changement pour une économie plus 

responsable, plus équitable et plus durable

- Permettre à chaque citoyen d’être acteur de la 

transition énergétique

- Offrir une solution adaptée aux porteurs de projets pour 

la mise en place de financements participatifs

- Aider au développement des énergies renouvelables sur 

le territoire français

- Démontrer qu’il est possible de concilier les intérêts 

personnels et l’intérêt général

- Rendre aux ressources renouvelables leur statuts de 

«bien communs»

15
COLLABORATEURS

www.enerfip.fr

ENERFIP 
621 rue Georges Meliès 
34000 MONTPELLIER

50 K € 
EN 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#SensibilisationDeL’Usager 

#PlateformeDigitale

Energic est une solution innovante de

coaching énergétique ludique & 

communautaire.

SOLUTION PROPOSÉE :
L’appli Energic, du Forum jusqu’au Podium :

-  Fil d’actualité et lieu d’échange de la communauté 

Energic

- Programme d’entraînement aux éco-gestes

- Animation et challenge positif de la communauté par 

l’Energy Manager d’Energic

- Indication en temps réel des niveaux de consommation 

d’eau, de gaz et d’électricité du bâtiment dans lequel 

chaque membre de la communauté évolue

- Audit participatif en temps réel du bâtiment

- Valorisation des équipes les unes par rapport aux 

autres grâce au «Podium» qui récompense les plus belles 

performances

SERVICES PROPOSÉS : 
- Levier des politiques RSE

- Solution et culture digitale de la performance 

énergétique

- Réalisation d’économies d’énergie et réduction des 

coûts grâce au serious game

- Simplicité de la représentation des données 

énergétiques

6
COLLABORATEURS

www.energic.io

Euratechnologies
165 avenue de Bretagne
59000 LILLE

contact@energic.io
06 69 92 41 98

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB

22 |  FEDENE • CLUB INNOVATIONS • CONGRES 2018



EXPOSANTS

#PlateformeDigitale #BlockChain 

#SmartBuildling

Energisme est la plateforme Big Data et IoT 

à destination des acteurs de la performance 

énergétique. Elle permet aux utilities, facitility 

managers, collectivités et industriels de 

collecter, d’analyser et d’utiliser leurs données 

d’énergie et techniques afin d’améliorer leur 

performances énergétique et opérationnelle.

[Energisme est une société adhérente du SYPIM]

SOLUTION PROPOSÉE :
Conçue autour de technologies innovantes, elle permet 

de collecter et d’agréger tous types de données multi-

fluides (eau, gaz, électricité, température...) provenant 

de sources hétérogènes (factures, compteurs, capteurs, 

sondes...).

Ces données sont ensuite fiabilisées et restituées via 

des tableaux de bords multi-niveaux et multi-rôles. 

Energisme met à la disposition de ses clients des outils 

de modélisation prédictive ainsi qu’un écosystème 

de partenaires pour anticiper et optimiser leurs 

consommations.

SERVICES PROPOSÉS : 
- Application dédiée à la saisie d’index des compteurs

- Gestion de la courbe de charge pour tous vos bâtiments   

(lien direct avec Enedis)

- Plan de comptage pour le suivi des consommations 

énergétiques (électricité, gaz, eau, température...)

- Synoptique interactif des installations, des capteurs et 

des compteurs réels et virtuels

- Visualisation des données d’énergie, techniques et de 

terrain

- Edition de tableaux de bord/rapports personnalisés (en 

interne ou pour vos clients)

82
COLLABORATEURS

www.energisme.com

Energisme
88 Avenue du Général Leclerc  
92100 Boulogne-Billancourt

Pierre VIDAL,
pierre.vidal@energisme.
com

10 M € 
CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#PlateformeDigitale #QualiteDeL’AirIntérieur 

#IoT

Ethera a la volonté de satisfaire ses clients ainsi 

que les besoins du marché par une démarche 

d’innovation lui permettant de proposer des 

produits de haute technologie à des prix 

abordables permettant de démocratiser la 

mesure de la qualité de l’air.

Cela est possible grâce aux collaborations 

fortes mises en place avec des laboratoires 

académiques (CEA/CNRS/Université) 

et au savoir-faire unique des 2 équipes 

complémentaires d’Ethera maitrisant 

l’électronique embarquée/IoT et la chimie des 

Solgels (matériaux nano-poreux).

SOLUTION PROPOSÉE :
- Analyseur QAI en continu

- Kit diagnostic qualité de l’air intérieur- Profil’air

- Kit de détection de trichloramines dans l’air : Trichlor’air

- Plateforme gestion données web

- Granulé filtration du formaldéhyde

SERVICES PROPOSÉS : 
- De nombreux contrôles qualité sont en place dans les 

phases de conception et de production des produits 

d’Ethera afin de fournir des offres fiables et des produits 

prêts à être utilisés

- La conception des produits d’Ethera se fait sur plusieurs 

axes partant de l’utilisateur

- Ethera dispose de partenariats spécifiques leur 

permettant de livrer leurs produits dans toutes les 

conditions et quel que soit la destination.

19
COLLABORATEURS

www.ethera-labs.com

ETHERA
628, Rue Charles de Gaulle
38920 CROLLES

info@ethera-labs.com
04 38 12 29 90

1,6 M € 
EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#BIM #IntelligenceArtificielle 

#SmartBuilding  #FacilityManagement

KOCLIKO est une startup technologique 

spécialisée dans l’optimisation et la 

fiabilisation de la performance énergétique des 

bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs.

SOLUTION PROPOSÉE :
La technologie de KOCLIKO aborde la performance 

énergétique du bâtiment de façon systémique: 

enveloppe, équipements énergétiques et usages.

Elle associe BIM (modélisation), SED (efficacité 

énergétique et simulation adaptée au besoin/coût), 

monitoring via des objets connectés,  et IA/Machine 

learning (pour traiter les données et prendre en compte 

des usages réels).

SERVICES PROPOSÉS : 
A la demande, KOCLIKO fournit au gestionnaire ou à 

l’exploitant:

- un diagnostic détaillé de l’état existant du bâtiment et 

des usages,

- des préconisations, optimisées en coût global, d’actions 

d’améliorations relatives au bâti, aux équipements et 

aux usages,

- la Mesure & Vérification objective des résultats de 

chaque action entreprise.

5
COLLABORATEURS

www.kocliko.co

Kocliko
31 allée Jules Guesde
31000 TOULOUSE

Éric VORGER
eric.vorger@kocliko.co

130 K € 
EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#RealiteMixte

Magellan Consulting, entité Conseil du 

groupe Magellan Partners, est un cabinet 

français indépendant de conseil en stratégie, 

management et IT spécialisé dans la 

transformation digitale des entreprises de 

l’énergie, la banque, l’assurance, la santé et 

l’industrie.

Magellan Partners accompagne aussi ses 

clients autour des solutions technologiques 

Microsoft, Salesforce, Amazon, de Cybersécurité 

et d’IA.

SOLUTION PROPOSÉE :
Magellan Consulting vous propose d’amener votre 

entreprise un cran plus loin dans l’innovation grâce à la 

réalité mixte. 

La réalité mixte est une technologie hybride combinant 

le meilleur des technologies de réalités virtuelle et 

augmentée. 

HoloLens, développées par Microsoft, est la solution 

hardware leader de réalité mixte. 

Hololens est un « ordinateur holographique autonome 

» et embarque une série de processeurs et capteurs 

permettant de détecter les mouvements, l’espace et la 

position de l’utilisateur, tout en prenant en compte la 

disposition de la pièce. Les HoloLens sont autonomes et 

ne nécessite pas d’être branché à un ordinateur.

SERVICES PROPOSÉS : 
Magellan Consulting accompagne de bout en bout ses 

clients dans la concrétisation de leur projet de réalité 

mixte, de l’exploration des besoins métiers (assistance 

aux opérations, formation, collaboration, etc.) en passant 

par la phase de conception, jusqu’au développement de 

l’application et sa stratégie de déploiement auprès des 

équipes métiers.

250
CONSULTANTS

www.magellan-consulting.eu

MAGELLAN CONSULTING
Immeuble le Titien
48-50 rue de la victoire
75009 PARIS

Sébastien Ferlet
sebastien.ferlet@ 
magellan-consulting.eu

40 M € 
EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

#BIM #Smarbuilding

Fondée en 2007 à Lille, Stereograph rejoint 

dès 2009 le pôle Euratechnologies et lance 

son studio de création d’images et vidéos 

3D dont les services s’adressent aux ateliers 

d’architecture et aux promoteurs immobiliers 

de prestige. Courant 2014, Stereograph étend 

ses activités au monde industriel et prend le 

virage de l’édition de logiciels 3D en créant son 

pôle « software » aux côtés de son studio de 

création.

SOLUTION PROPOSÉE :
Teia, l’innovation au service du bâtiment de demain.

La solution Teia est un CMS-3D sur le web, principalement 

dédié aux métiers du Smart Building, de l’industrie, et de 

la promotion immobilière. 

Son concept est simple: c’est une interface mêlant une 

représentation 3D de bâtiment à tous types de données 

statiques ou dynamiques. 

Chaque objet 3D est isolable et connectable, et peut 

contenir des données. Par exemple, la représentation 

d’une porte coupe-feu peut contenir toutes les 

métadonnées BIM (nomenclature, dimensions, 

constructeur, prix, etc.) mais également être connectée 

à un système de sécurité permettant de vérifier son état 

de fonctionnement, et même de la verrouiller.

SERVICES PROPOSÉS : 
Stereograph commercialise aujourd’hui auprès de 

grands clients internationaux des secteurs secondaire 

et tertiaire sa propre plate-forme de supervision 3D de 

bâtiments intelligents ou connectés (smart building / 

city) et s’impose comme un leader innovant et reconnu 

dans son domaine.

10
COLLABORATEURS

www.stereograph-group.com

Euratechnologies
2 Allée de la Haye du Temple  
59160 LILLE

contact@stereograph.fr 
03 61 76 07 50

968 K € 
EN 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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EXPOSANTS

Sylfen rend les bâtiments autonomes en 

énergie, en valorisant localement les surplus 

de production d’énergie renouvelable par le 

stockage hydrogène. Cela permet d’augmenter 

l’autoproduction et de diminuer les besoins en 

énergie primaire.

SOLUTION PROPOSÉE :
Le Smart Energy Hub, produit de Sylfen, est une unité 

de stockage et cogénération hydrogène apportant la 

confiance dans l’approvisionnement à partir de sources 

intermittentes. Sylfen met en œuvre la technologie à 

oxydes solides à haute température (reversible Solid 

Oxide Cells ou rSOC) développée au CEA depuis plus de 12 

ans, dont l’implémentation réussie sur une installation 

pilote en 2014 a constitué un record de performance 

mondial. Cette technologie est associée à des batteries 

et à un système de pilotage logiciel multi énergie, 

optimisé pour chaque bâtiment.

SERVICES PROPOSÉS : 
Etude de projection : service d’accompagnement pour 

aider les maîtrises d’ouvrage à atteindre l’autonomie 

énergétique. Sylfen confronte les données énergétiques 

dynamiques (besoins, production, stockage), 

pour atteindre les indicateurs décisionnels clefs : 

énergétiques, environnementaux, et économiques. Cette 

étude dure 2 à 3 mois.

7
COLLABORATEURS

www.sylfen.com

SYLFEN
Bâtiment Bht 52  
7 Parvis Louis Néel 
38040 GRENOBLE

François-Eudes RUCHON, 
responsable marketing 
fe.ruchon@sylfen.com
06 88 04 96 13

1 M € 
EN 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB

#StockageHydrogene 

#PileACombustible
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EXPOSANTS

Depuis 2013, STARKLAB innove pour réduire 

les consommations d’énergie dans l’industrie 

et le tertiaire. Concepteur et fabricant d’une 

nouvelle technologie d’échanges thermiques 

à très hautes performances, TERRAO®, la 

société propose deux applications majeures : le 

traitement d’air des locaux et la récupération de 

chaleur-dépollution des fumées industrielles.

SOLUTION PROPOSÉE :
Dans les locaux, la solution TERRAOTHERM récupère 

l’énergie sensible et latente de l’air intérieur humide ou 

vicié pour la recycler dans le traitement d’air. Le taux de 

restitution de l’échangeur entraîne 30 à 70% d’économies 

sur les factures de chauffage ou de climatisation.

Dans les chaufferies, la solution TERRAOSAVE capte 

l’énergie thermique des fumées et vapeurs. Elle est 

restituée en interne ou en externe, là où la chaleur est 

nécessaire. Condenseur-laveur 2-en-1, TERRAOSAVE lave 

aussi les rejets gazeux : le système capte les acides, 

métaux lourds, NOX, particules fines..., avec un retour sur 

investissement de 1 à 3 ans.

SERVICES PROPOSÉS : 
TERRAOTHERM s’adresse aux entreprises du génie 

thermique en B to B et fournit directement des grands 

comptes pour l’équipement de bureaux, piscines, 

entrepôts, serres agricoles, collectivités...

TERRAOSAVE fournit différentes industries en chimie, 

agro-alimentaire, automobile, les cimenteries et 

incinérateurs, les chaufferies de réseaux de chaleur...

21
COLLABORATEURS

www.terrao-exchanger.com

STARKLAB 
270 rue des Fusillés
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

ak@terrao-exchanger.com

3,1 M € 
EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2017

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB

#EchangeurThermique
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EXPOSANTS

Entreprise innovante agréée par BPI France, 

Ubiant développe un système d’exploitation 

pour bâtiment (BOS) basé sur de l’Intelligence 

Artificielle qui permet de faire émerger une 

infinité de services et d’arbitrer en temps 

réel entre efficacité énergétique et confort. 

La mission d’Ubiant est de contribuer au 

déploiement de « l’intelligence ambiante » pour 

permettre aux individus de mieux vivre demain, 

tout en préservant les ressources de la planète.

#IntelligenceArtificielle #SmartBuilding

#PlateformeWeb

SOLUTION PROPOSÉE :
Ubiant propose des services intelligents aux occupants 

des bâtiments ainsi que des services aux professionnels 

du bâtiment (promoteurs, constructeurs, bureaux 

d’étude, AMO, installateurs, exploitants) adaptés aux 

différentes étapes de son cycle de vie (conception, 

réalisation, exploitation). Ces services dédiés aux 

bâtiments résidentiels ou tertiaires sont véhiculés par 

des interfaces utilisateurs innovantes et ergonomiques. 

En effet, la vision d’Ubiant est que, pour être adoptées, 

les technologies doivent s’effacer au profit des services 

pour les usagers et devenir des facilitateurs du quotidien 

chez soi et au travail.

SERVICES PROPOSÉS : 
Le Building Operating System Ubiant (BOS) qui permet les 

fonctions / services suivants : 

- Auto-organisation des objets permettant l’émergence 

de services sans programmation,

- Auto-apprentissage et prédiction,

- Auto-adaptation & gestion combinée : gestion 

transversale de la température, de la luminosité 

et de la qualité de l’air en fonction d’un objectif de 

consommation d’énergie ou de différentes sources 

d’énergie,

- La Suite Logicielle Ubiant pour les professionnels et 

l’application Ubiant pour les usagers,

- Les Formations Ubiant,

- Le Support Ubiant (support online et hotline).

40
COLLABORATEURS

www.ubiant.com

UBIANT
Immeuble Le Silex - Espace Nextdoor
15, rue des Cuirassiers
69487 LYON cedex 03

04 78 18 44 16

3 M € 
EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIF 2018

CONTACT

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SITE WEB
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FEDENE
 

 28 rue de la Pépinière 75008 Paris

 01 44 70 63 90

 communication@fedene.fr

fedene.fr

Suivez-nous sur Twitter : @_FEDENE_


