
 

 

Communiqué de presse 

Initiative PME Energie : 10 projets labellisés par Tenerrdis sont 
lauréats 

Grenoble, le 12 juillet 2016  Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition 

énergétique, annonce que 10 projets labellisés suite aux appels à projets 

Initiative PME (IPME) lancés par l’ADEME dans le cadre du Programme 

Investissements d’Avenir (PIA) sont lauréats.  

 

Cette initiative permet de cofinancer des projets d’innovation portés par des PME 

(start-up, petites et moyennes entreprises), afin d’accélérer le développement et 

le déploiement de méthodologies, de technologies, de services et de solutions 

innovantes.  

 

Tenerrdis a fortement mobilisé les PME autour de 4 appels à projets sur la 

thématique des énergies décarbonées : Systèmes électriques intelligents, 

Energies renouvelables, Stockage et conversion de l’énergie et Performance 

énergétique dans le bâtiment et l’industrie.  

 

Sur 13 projets labellisés par Tenerrdis, 10 ont été retenus pour une enveloppe 

globale de 4 millions d’euros dont 2  millions d’euros de subventions. Cet 

important taux de succès reflète à la fois la richesse de l’écosystème du pôle, 

son potentiel d’innovation et la qualité de son accompagnement auprès des 

entreprises. 

 

 

 

Les 10 projets lauréats  

 

 

BeeBryte 

Batterie intelligente à brancher sur certains équipements électriques (chauffe-

eau, climatisation, capteurs...) pour différer ses achats d’électricité et optimiser 

sa facture à consommation égale. 

www.beebryte.com 

Contact : patrick.leguillette@beebryte.com 

 

 
Bladetips Energy 
Drone générateur d’électricité à partir d'énergie éolienne pour les zones 
offshore ou difficiles d’accès.  
www.bladetipsenergy.com 
Contact : thibault@bladetipsenergy.com 
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DualitHy 
Solutions innovantes et économiquement pertinentes de recharge multi-
énergie (hydrogène - électricité) pour la mobilité décarbonée, intégrant la 
production par électrolyse de l’eau, le stockage et la distribution 
d’hydrogène. DualitHy va ainsi contribuer au déploiement à plus grande 
échelle des véhicules électriques hydrogène de différentes tailles. 
www.atawey.com 
Contact : smauvais@atawey.com 
 
 
Eyegrid  
Solution de prévision de la production photovoltaïque en zone urbaine 
utilisant un réseau de caméras, afin d’améliorer l’autoconsommation et le 
pilotage des réseaux de distribution. 
www.steady-sun.com 

 

 

LoRaTIC® 

Passerelle TIC permettant de transformer les compteurs électriques Enedis en 

objets connectés à internet. La technologie LoRaTIC®  permet un pilotage fin de 

la performance énergétique pour une gestion écoresponsable de l’énergie 

électrique dans le cadre de l’ISO 50001.  

www.ixel.fr 

 

 

PEEVO (Performance Energétique EVOlutive) “Save It Yourself®” 

Capteur d'énergie innovant permettant aux responsables industriels et de 

bâtiments du tertiaire de monitorer leurs consommations électriques et gagner 

en efficacité énergétique. 

www.gulplug.com 

Contacts : eric.marsan@gulplug.com ; xavier.pain@gulplug.com 

 

 

POWER  

Pince puissance-métrique pour le diagnostic énergétique non intrusif sur câbles 

triphasés en milieu industriel. 

www.kapteos.com 

Contact : contact@kapteos.com  

 
 

PVBIMOM  

Maquette numérique complète d’une centrale photovoltaïque permettant de 
faciliter l’accès à toutes les données techniques et de gestion : concept du 
BIM (Building Information Modeling) appliqué aux activités d’installation et 
maintenance de centrales photovoltaïques. 
www.cythelia.fr 
Contact : t.deffontaines@cythelia.fr 
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SIMPADE  

Suite logicielle, technologique et de services associés. Simpade permettra la 

connaissance, la maitrise, l’optimisation et le pilotage d’un système d’énergie 

complexe : réseaux, sources et usages multiples, gestion par anticipation.   

www.novener.fr 

Contact : contact@novener.fr 

 

 
TIDEME (Traitement Intelligent de la Donnée Énergétique Manquante ou Erronée) 

Solution de traitement automatisé de la non-qualité des données et la 
correction automatique de celles-ci. Cette solution Big Data est 
interopérable avec la plupart des bases de données énergétiques. 
www.aifrance.com/fr 
Contact: matthieu.bourgain@aifrance.com 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique : 
La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la croissance d’activité durable et la création 
d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les 
enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, 
institutionnelles, académiques et scientifiques).  
Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr /  Twitter : @TENERRDIS 

 

Contact presse : 
Nathalie Maraninchi 
nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr 
Tél.  +33 (0)4 76 54 46 39 
Fax  +33 (0)6 79 38 65 69 
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