
 

Communiqué de presse 

2 nouvelles solutions innovantes reconnues « Energized by 
Tenerrdis » au service de la transition énergétique    

Grenoble, le 17 juin 2019 − Tenerrdis, le pôle de 

compétitivité de la transition énergétique, a sélectionné 

deux nouvelles solutions « Energized by Tenerrdis » 

suite au premier appel à manifestation d’intérêt de 

l’année lancé en mars 2019. Ces solutions s’inscrivent 

dans le domaine d’activité stratégique du pôle intitulé 

« Production d’énergies renouvelables et insertion dans 

le mix décarboné ». Le trophée « Energized by Tenerrdis » a été créé en 

2015 afin de valoriser et référencer les solutions issues de l’innovation 

au sein de l’écosystème Tenerrdis. À ce jour 29 solutions ont bénéficié de 

cette reconnaissance et contribuent ainsi à la réussite de la transition 

énergétique.  

 

Les 2 nouvelles solutions 

 

Axibio A-600 ― Porteur : Axibio 

Solution pour la collecte, le traitement et la valorisation des biodéchets 

s’articulant autour d’un équipement, doté d’une pesée embarquée, assurant 

le compactage et la correction des erreurs de tri. Connecté à un portail web, 

il permet l’optimisation de la logistique, la dématérialisation de la gestion 

administrative et réglementaire liée à ces déchets, le monitoring des pertes 

alimentaires ainsi qu’une traçabilité rigoureuse des flux tout au long de la 

chaîne de valorisation. 

 

Module bifacial à bas bilan carbone pour applications agrivoltaïques 

dynamiques (AVD) ― Porteur : Photowatt 

Dans le cadre du programme Sun’Agri 3 financé par l’ADEME, Photowatt 
développe une solution de module photovoltaïque bifacial pour 
applications agrivoltaïques. Ces modules, réalisés avec une nouvelle 
technologie de silicium cristallin développée en interne appelée Crystal 
Advanced, produisent de l’énergie par les deux faces tout en maîtrisant 
l’ombrage dynamique sur les plantes placées en dessous. Une 
expérimentation en vraie grandeur sur une parcelle de vignoble est prévue 
à partir du second semestre 2019. 

 
 

Pour voir toutes les solutions Energized by Tenerrdis : cliquez ici. 
 

À propos de Tenerrdis : 
Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l’innovation 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mission consiste à 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 | LinkedIn : Tenerrdis 
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