
 

Communiqué de presse 

3 nouvelles solutions innovantes remportent le trophée 
« Energized by Tenerrdis » au service de la transition 
énergétique    

Grenoble, le 13 février 2020 − Tenerrdis, le pôle de 

compétitivité de la transition énergétique, a décerné le 

trophée « Energized by Tenerrdis » à trois nouvelles 

solutions, suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé 

en octobre 2019. Ce trophée vise à valoriser et 

référencer les produits et services issus de 

l’innovation au sein de l’écosystème Tenerrdis. À ce 

jour 32 solutions ont bénéficié de cette reconnaissance, contribuant ainsi à 

la réussite de la transition énergétique.  

 

 

Les 3 nouvelles solutions 

 

 

Système d’agrivoltaïsme dynamique  

Permettre à l’agriculture de contribuer à la transition énergétique 

Ce système est constitué d’une centrale photovoltaïque installée sur une 

structure porteuse surélevée, ainsi que d’un logiciel de pilotage.  Le cœur 

de l’innovation réside dans le fait que les panneaux sont pilotés de façon à 

optimiser la croissance de la culture agricole se trouvant au premier niveau 

(viticulture, maraîchage, arboriculture), tout ceci via un algorithme prenant 

en compte la météo, les besoins de la culture et la production électrique. 

Cette solution est directement issue du projet Sun’Agri 3, labellisé par 

Tenerrdis en 2016 dans le cadre d’un appel à projets de l’ADEME. 

Porteur : Sun’Agri (Groupe Sun’R) 

 

R.E.D.S (Renewable Energy Digital System)  

Traçabilité de l’électricité au pas de temps le plus fin 

Le besoin d’équilibrage permanent entre production et consommation est 

une réalité pour tous les fournisseurs d’électricité. La solution R.E.D.S, qui 

s’intègre à une offre de fourniture « classique », propose une traçabilité des 

affectations de l’électricité d’origine renouvelable entre producteurs et 

consommateurs au pas de temps le plus fin, soit 30 minutes. Cette solution 

utilise la blockchain pour garantir l’intégrité et la confidentialité des données. 

Elle permet le développement d’offres innovantes de fourniture d’électricité 

« verte et locale » et le déploiement de services de flexibilité à la maille 

locale. 

Porteur : Volterres (Groupe Sun’R) 

  



 
STRINGER_4.0 

Machine robotique de fabrication de chapelets de cellules photovoltaïques 

Quel que soit le marché cible, tous les fabricants de panneaux solaires ont 
besoin d’un « stringer », équipement industriel de fabrication de « strings » 
ou chaînes de cellules photovoltaïques. La solution proposée par Solean 
innove par sa flexibilité visant à répondre aux besoins évolutifs des 
fabricants, ainsi que par son architecture permettant une automatisation 
totale, et donc des gains substantiels de productivité. Cet équipement va 
contribuer à améliorer les performances et le déploiement de l’industrie 
solaire en France et à l’international.  
Cette solution est issue du projet éponyme, labellisé par Tenerrdis et 
qui avait bénéficié du dispositif Innov’R. 
Porteur : Solean 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Pour voir 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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