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L’ARDI se retrouvera, aux côtés d’une 
vingtaine de partenaires régionaux, 
sur le pavillon Rhône-Alpes du salon 
Pollutec pour promouvoir l’innovation 
régionale dans les éco-technologies.  

Durant les quatre jours du salon, l’ARDI aura 
notamment en charge l’animation de la Rue 
de l’Innovation, un condensé de savoir-faire 
régional dans les éco-innovations. Plus d’une 
quinzaine de start-up, laboratoires et PME 
innovantes présenteront leur démonstrateur 
à cette occasion : pompe à chaleur haute tem-
pérature fonctionnant sans liquide frigorigène, 
panneau isolant pour le bâtiment à base de 
textile recyclé, système de récupération d’éner-
gie de freinage pour les transports collectifs 
électriques, solution robotisée d’entretien de 
carènes de bateaux en immersion… 
Vendredi 30 novembre à 10h30, l’ARDI animera 
une conférence sur le thème : “Filière Bois-

Energie-Biomasse : quel potentiel en Rhône-
Alpes ?”. Cette conférence présente les 

points essentiels d’une étude 
prospective sur la filière Bois-

Energie-Biomasse en Rhône-
Alpes que l’ARDI conduit. 

Ce programme a pour but de prévoir l’évolution 
future de la filière Bois-Energie en Rhône-Alpes 
pour adapter le mix énergétique régional aux 
exigences exprimées par le Grenelle de l’envi-
ronnement et l’Union Européenne. 
Lors de cette conférence, un focus sera égale-
ment fait sur la mise en place par l’ARDI d’un 
“Open Innovation Lab” en Rhône-Alpes sur le 
thème du bois-énergie. Cette initiative s’inscrit 
dans le projet OpenAlps. Ce programme de 
coopération territoriale européenne de l’Espace 
Alpin regroupe 9 partenaires issus de 5 pays 
européens, dont l’ARDI pour la France. 
Les chargés de mission de l’ARDI, présents 
pendant toute la durée du salon sur le stand 
de la Région Rhône-Alpes, seront également 
à la disposition des entreprises pour évoquer 
avec elles les dispositifs et aides dont elles 
peuvent bénéficier pour les accompagner dans 
le montage de projets collaboratifs d’éco-inno-
vations et dans la mise en œuvre de démarches 
environnementales (appel à projet Eco-énergie, 
certification Iso 14001, dispositif Innov’R®…).

    
http://pollutec.ardi-rhonealpes.fr

L’ARDI VALORISE

Actualités.

La filière Bois-Énergie-Biomasse 
en Rhône-Alpes, thématique de 
la conférence animée par l’ARDI.

LES ÉCO-INNOVATIONS
Animation de la Rue de l’Innovation, présentation d’une conférence sur l’avenir de la 
filière bois-énergie-biomasse en région, l’ARDI met en avant les éco-innovations lors de la 
25e édition du salon Pollutec qui se tient du 27 au 30 novembre à Lyon Eurexpo.
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La mission principale de l’ARdi est, depuis 

son origine, de contribuer au développement 

économique durable des entreprises de 

la région Rhône-Alpes par l’innovation. 

En d’autres termes, nos actions de terrain 

doivent inciter les entreprises à s’inscrire 

dans une démarche d’innovation pérenne 

pour développer leur activité tout en prenant 

en compte systématiquement la dimension 

environnementale dans leurs projets actuels 

et à venir.

Nous disposons pour cela d’un certain nombre 

de chargés de mission, des ingénieurs 

spécialisés dans des domaines comme les 

matériaux, les procédés, le design et l’éco-

conception, et particulièrement aux faits des 

enjeux environnementaux auxquels sont de 

plus en plus confrontés les entreprises. 

Si ces enjeux sont souvent synonymes 

de contraintes techniques, de normes 

draconiennes et de législations compliquées, 

ils sont aussi porteurs d’activité, de 

diversification et de développement pour les 

entreprises.

C’est tout le challenge des entreprises éco-

innovantes que nous accompagnons et à qui 

nous apportons de multiples services qui vont 

de l’envoi de lettres d’information spécialisées 

dans le domaine comme “Quartier Durable”, 

à l’orientation vers des partenaires tels que le 

cluster Eco-énergies, le pôle de compétitivité 

Tenerrdis, la plateforme technologique 

Provademse, l’Institut Carnot Energies du 

futur, les financeurs comme l’Ademe et la 

Région Rhône-Alpes...

Cet accompagnement peut être ponctuel mais 

aussi et surtout... durable ! 

La plupart des interviews d’industriels que 

vous allez retrouver dans ce nouveau numéro 

d’Impact Innovation en témoignent. 

Vous voulez en savoir plus sur les éco-

innovations et sur l’accompagnement de l’ARDI 

dans ce domaine ? Retrouvez-nous sur le salon 

Pollutec. Nous serons situés sur le stand de 

la Région Rhône-Alpes et animerons la Rue de 

l’Innovation, dans laquelle nous vous ferons 

rencontrer une quinzaine start-up, laboratoires 

et PME innovantes qui exposeront leur 

démonstrateur... éco-innovant, bien entendu !
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“Les conseils et les mises 
en relation apportés par 
l’ARDI nous ont permis 
d’être plus efficaces et 
plus rapides pour mener 
à bien notre projet.”

design.

Concurrence oblige, Mathias doit 
se démarquer pour conserver ses 
parts de marché dans le secteur de 
la grande distribution.  

Le développement de l’activité de cette PME 
caladoise passe également par la fourni-
ture, aux grandes enseignes de bricolage et 
d’équipements de la maison, de produits à 
plus forte valeur ajoutée et différenciants. 
Une seule solution s’offre à elle : développer 
progressivement des gammes de produits 
spécifiques sous leur propre marque et celles 
de certains de leurs clients.
Compte tenu de l’évolution des usages, 
notamment en matière d’économies 
d’énergie, Mathias profite de l’occasion pour 
intégrer les dernières technologies dans le 
domaine en se concentrant sur l’éclairage LED.
“N’ayant pas les compétences en interne pour 
développer des produits propres et, qui plus 
est, intégrant la technologie LED, nous avons 
décidé dans un premier temps de contacter 
une école de design, se rappelle Christine 
Merlin, responsable Marketing. L’expérience 
n’étant pas concluante, nous nous tournons 
alors vers la CCI de Villefranche-sur-Saône qui 
nous met rapidement en relation avec l’ARDI.”
L’accompagnement de l’ARDI se concrétise, 
dans un premier temps, par l’envoi à la PME 
caladoise d’une liste de plusieurs designers 
spécialisés dans le domaine des luminaires. 
Il se poursuit, dans un deuxième temps, par 
la mise à disposition d’une méthodologie 
pour élaborer un cahier des charges et, plus 
largement, pour structurer l’ensemble du 
projet de développement.
“L’ARDI nous a également orienté vers 
le cluster Lumière pour que l’on s’assure 
que la technologie LED soit adaptable à 
notre gamme de luminaires d’intérieur, 

et également que nous respections bien les 
normes en vigueur dans le domaine, précise 
Christine Merlin. Des informations très utiles 
que nous avons bien entendu transmises au 
designer que nous avons choisi.”
Le choix de Mathias s’est porté sur le designer 
Philippe Moine fin 2011. Mi-2012, une première 
série de prototypes voyait le jour et qui 
débouchera, d’ici la fin de l’année, sur une 
première gamme baptisée Tétra comprenant 
une lampe, un lampadaire et deux appliques.
“Les conseils et les mises en relation apportés 
par l’ARDI nous ont permis d’être plus 
efficaces et plus rapides pour mener à bien 
notre projet. La méthodologie proposée par 
son chargé de mission nous a également 
rassurés. Nous étions ainsi plus sûrs 
d’atteindre les résultats que nous nous étions 

fixés, en temps et 
en heure.”
Profitant de 
cette bonne 
dynamique, la 
PME caladoise, 
vient d’ailleurs de 
se lancer dans un 
deuxième projet 

en partenariat avec un nouveau designer 
Bruno Lefèbvre. Ce projet, plus ambitieux, 
est destiné cette fois à concevoir un concept 
de lampe innovant, nécessitant les services 
d’un centre technique. “Dans ce projet, l’ARDI 
nous accompagne également. Son chargé de 
mission nous a conseillé de nous rapprocher 
du centre technique et nous a également 
aidés à sélectionner des partenaires 
industriels français.”

    
www.mathias.fr

œ

MATHIAS
Crée sa propre ligne de luminaires LEd
Après quarante années d’une activité consacrée au négoce et à 
l’importation de luminaires, l’entreprise familiale Mathias se lance dans la 
conception de gammes de lampes au design innovant intégrant des LED, 
une technologie moins consommatrice d’énergie.

Profil de 
l’entreprise 
Localisation. 
Villefranche-sur-
Saône (Rhône)

Effectif. 33 salariés

Activité. concepteur 
et fournisseur de 
solutions d’éclairage 
d’intérieur

Clientèle. 
grandes surfaces 
alimentaires, 
de bricolage, et 
d’équipement de la 
maison 

Marchés. France, 
Belgique, Espagne, 
Roumanie, Suisse et 
Slovénie



3 questions à... 
Franck BERCEgEAY,  
chargé de mission ARDI, axe Design

Pour Christine Merlin, responsable Marketing,  
le développement de l’activité de Mathias passe par la fourniture, 
aux grandes enseignes de bricolage et d’équipements de la 
maison, de produits à plus forte valeur ajoutée.
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Christophe Blanc
Responsable Service Industrie, Innovation, 
International à la CCI du Beaujolais 

“Un accélérateur de projets”

Mathias nous a sollicités pour l’aider dans sa 
démarche de recherche et de mise en place 

de sources de croissance. Nous avons travaillé sur 
le développement à l’international de l’entreprise, 
autour de deux axes majeurs : la valorisation de 
gammes “en fin de vie” sur certains marchés, et 
la conquête de marchés à forte valeur ajoutée. 
Ce qui l’a conduite parallèlement à développer de 
nouveaux produits, un atout aussi pour son marché 
domestique ! Une ambition qui s’est traduite par la 
volonté d’intégrer de l’innovation dans les luminaires 
proposés et de commercialiser des gammes conçues 
localement. Outre l’obtention d’une Prestation 
technologique réseau (PTR) design, nous leur avons 
fait bénéficier du savoir-faire de l’un des membres 
de notre réseau. Partenaire de longue date, l’Ardi est 
devenu un réflexe dès que nous sommes confrontés 
à une problématique liée au design ou aux matériaux. 
Par leur bonne connaissance du terrain régional, les 
conseillers de l’Ardi apportent à nos entreprises des 
compétences complémentaires en identifiant le bon 
partenaire et en développant des relations gagnant-
gagnant. C’est un accélérateur de projets. 

    www.beaujolais-cci.com

1.  Quelles ont été les premières réflexions  
avec Mathias ?

Elles ont porté sur la nécessaire transformation de l’entreprise d’une activité 
de négociant à celle de véritable concepteur de produits originaux. Elles se sont 
poursuivies par une mise en perspectives des compétences internes et externes 
nécessaires à cette évolution.

2.  Qu’apporte le design dans un tel projet ?
Mathias n’aurait pas pu créer sa propre gamme de luminaires sans faire 
appel à des ressources externes. Nous l’avons accompagnée en lui proposant, 
notamment, un panel de designers capables de concevoir des produits et de 
travailler sur leur industrialisation. Au-delà de leurs compétences créatives et 
techniques, ces designers devaient également pouvoir définir les valeurs de la 
marque à travers cette première réalisation.

 3.  Comment va se poursuivre votre 
accompagnement ?

L’entreprise Mathias continue à développer son offre propre, avec un projet 
encore plus innovant proposé par un autre designer. Nous serons pour notre part 
amenés à guider cette PME dans le choix de partenaires techniques et industriels 
adaptés à ce nouveau projet qui sera vraisemblablement fabriqué en France.
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Matériaux et Procédés.

Issue d’un essaimage de l’Institut poly-
technique de Grenoble (INPG), Recupyl 
a développé et breveté un procédé de 
recyclage de piles et de batteries par voie 

hydrométallurgique.
Ce procédé comprend une première étape 
visant à séparer mécaniquement les 
principaux matériaux constitutifs et à valoriser 
directement ceux qui sont déjà recyclables en 

l’état. Dans une deuxième 
étape, les matériaux restants 
sont mis en solution à basse 
température où ils sont séparés 
et transformés en concentré 
non-ferreux. Ce procédé 
chimique permet de valoriser, 
à des degrés de pureté très 
élevés, le zinc, le manganèse, le 

cobalt, le lithium et le nickel. 
 “Nous nous sommes rendus compte que 
cette technologie, appliquée jusqu’à présent 
au recyclage de piles et de batteries, pouvait 
être dupliquée”, explique le docteur Farouk 
Tedjar, Président de Recupyl. Un procédé a ainsi 
été développé dernièrement par cette PME 
pour recycler les batteries des futurs véhicules 
électriques. “Nous avons déjà la confiance d’un 
certain nombre de constructeurs automobiles 
et en particulier Nissan, le plus gros fabricant 
européen actuellement”, confie Guillaume 
Charpy, le Directeur général. 
La PME iséroise, qui consacre 20 % de son chiffre 
d’affaires à la R&D, s’est aussi attaquée aux 
panneaux photovoltaïques. Ce marché en très 
forte croissance ne dispose pas encore de filière 
de recyclage bien établie.
Recupyl a donc lancé en juin 2009 un projet 
collaboratif * de R&D, financé en partie par le 
Fonds Unique Interministériel (FUI), le Conseil 
Général de l’Isère, la METRO et la Région 
Rhône-Alpes, sur une durée de trois ans. Baptisé 

Voltarec, ce projet a été co-labellisé par les pôles 
de compétitivité Tenerrdis et Axelera. 
Les travaux ont débouché sur un équipement 
pilote qui traite aujourd’hui jusqu’à 100 Kg 
par heure de panneaux photovoltaïques. Il 
permet une première séparation mécanique 
des différents matériaux avec l’obtention de 
trois fractions composées majoritairement 
de verre, de polymères et de métaux. Grâce à 
des dissolutions chimiques, les compositions 
peuvent être affinées afin d’obtenir, par 
exemple, une fraction riche en silicium et une 
autre riche en polymère fluoré.
Tout n’est cependant pas réglé. Même si des 
filières de valorisation ont été identifiées, des 
travaux de recherche restent à poursuivre 
pour optimiser les compositions de chaque 
fraction et permettre une valorisation viable 
d’un point de vue technico-économique. Farouk 
Tedjar entend donc aujourd’hui poursuivre ces 
développements dans le cadre d’un nouveau 
projet, en cours de montage.
“L’ARDI accompagne notre entreprise depuis 
sa création, précise le Président. Sur le projet 
Voltarec, ses chargés de mission nous ont, 
par exemple, aidés à identifier des voies 
de valorisation des matières récupérées, 
et proposés une sélection d’industriels 
susceptibles de les recycler dans leurs process.”
Farouk Tedjar profite également de la caution 
apportée par l’ARDI lors de rencontres avec des 
grands groupes industriels : “Les portes de ces 
entreprises s’ouvrent plus facilement pour une 
petite PME telle que la nôtre…”

*  partenaires du consortium : Arkema, 
Photowatt, le CEA, le CMTC et l’ARDI.

    
www.recupyl.com

œ

RECUPYL
se lance dans le recyclage des panneaux 
photovoltaïques
Le projet de la PME iséroise consiste à élaborer un procédé de recyclage 
global des panneaux photovoltaïques par un traitement mécano-
chimique, dérivé d’un développement récent réalisé pour les batteries de 
véhicules électriques.

Profil de 
l’entreprise 
Création. 1993

Localisation. 
Domène (Isère)

Effectif. 20 salariés 
(au siège)

Activité. recyclage 
et valorisation de 
déchets en métaux 
stratégiques 

Applications. piles, 
batteries, poussières 
d’aciéries, panneaux 
photovoltaïques

Marchés. Europe, 
USA, Asie

“Grâce à l’ARDI, les portes des 
grands groupes industriels 
s’ouvrent plus facilement pour 
une petite PME telle que la 
nôtre…”
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3 questions à... 
Christelle gALLET, chargée de mission ARDI, axe Matériaux et Procédés 
Christophe ZELLER, chargé de mission ARDI, axe Matériaux et Procédés

1.  Comment l’ARDI a-t-elle été intégrée à ce 
projet ?

Farouk Tedjar a sollicité l’ARDI pour être partenaire de ce projet car nous avions 
déjà travaillé avec Recupyl dans le cadre d’un projet collaboratif portant sur la 
fabrication de nouveaux panneaux photovoltaïques.

2.  Quelle a été l’action de l’ARDI dans ce projet ?
L’ARDI est intervenue dans la phase 1 du projet sur l’identification de filières de 
valorisation pour les différentes fractions de matériaux obtenues après sépara-
tion. Nous avons mis Recupyl en relation avec plusieurs entreprises susceptibles 
de pouvoir utiliser ces fractions dans leurs procédés.

3.  Quelle sera l’implication de l’ARDI dans la suite 
de Voltarec ?

Nous allons accompagner Recupyl pour l’aider au montage du projet qui fera 
suite à Voltarec afin de développer des voies de valorisation qui soient pérennes 
et, plus largement, contribuer à la création d’une filière de recyclage des pan-
neaux photovoltaïques en fin de vie dans la région Rhône-Alpes.

Pour Farouk 
Tedjar, Président 
de Recupyl, 
et pour son 
Directeur général, 
Guillaume Charpy, 
le recyclage 
des panneaux 
photovoltaïques 
est un marché très 
prometteur.

Thomas Guigui 
chargé de mission Communication et Valorisation Tenerrdis

“La boucle est bouclée”

Le projet Voltarec explore un périmètre encore peu développé 
dans la filière photovoltaïque : le recyclage de tous les 

composants d’un panneau. Cette valorisation permet d’apporter 
de la pérennité à cette filière en donnant une seconde vie à des 
matériaux. En plus, Voltarec anticipe la directive européenne 
sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), qui imposera dès 2018 aux producteurs la collecte 
des panneaux en fin de vie en vue de leur recyclage. Jusqu’à 
présent, Tenerrdis soutenait des projets sur l’optimisation de 
la performance des composants ou encore la fabrication des 
modules. Avec Voltarec, nous bouclons la boucle ! 

    www.tenerrdis.fr

Virginie Pevere 
Directrice Axelera

“Un impact positif sur 
l’environnement”

Nous avons soutenu le projet porté par Recupyl car il suit 
les objectifs fixés pour une “microélectronique verte”, en 

proposant des solutions de recyclage du cuivre et de réduction 
des consommations d’eau. Grâce au pôle Axelera, Recupyl a 
pu travailler avec plusieurs grandes entreprises membres sur 
des programmes de R&D. C’est important pour nous car ce 
projet a un impact positif sur l’environnement et contribue au 
développement de Recupyl. Il permet en effet d’élargir l’offre 
de la PME afin de proposer aux bassins internationaux de 
microélectronique la solution industrielle issue de ce projet.

    www.axelera.org
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“Malgré la complexité de la démarche et la brièveté des délais 
impartis, nous avons réussi à monter un dossier grâce au 
travail conjugué de Vitamib et de l’ARDI ”

Créée en 2000 par des professionnels 
de l’acoustique, Pluristop conçoit 
et exploite des portails Internet 
destinés aux différents métiers du 

bâtiment : architectes, maîtres d’ouvrages, 
bureaux d’études, services techniques, chefs de 
projets, acheteurs, etc. 
Ces portails, créés au fil du temps, facilitent 
l’échange d’informations dans les domaines 
de l’acoustique, la thermique, 
la sécurité incendie et 
l’environnement, permettant 
aux professionnels de 
mieux gérer les projets 
de construction, tout en 
répondant notamment aux 
14 cibles HQE®. 
Pluristop s’intéresse dorénavant aux 
problématiques de dématérialisation 
des données “produit”. Dans le cadre du 
programme européen GreenConserve, pour 
l’innovation des services à valeur ajoutée pour 
la construction durable, elle développe, en 2011, 
le format d’échange DTHX destiné à décrire 
toutes solutions constructives à partir d’entités 
élémentaires.
Soutenue début 2012 par l’Adème et la Région 
Rhône-Alpes dans le cadre d’un Appel à 
Projet Innov’R®, cette PME se lance dans la 
réalisation d’un démonstrateur de plateforme 
de multidiffusion des données produits vers 
les logiciels métiers baptisée SCOUP (Système 
connecteur Universel Produits). 
Pour imposer son format d’échange, cette PME 
doit rapidement élargir le champ d’action de 
sa plateforme au niveau européen. Suite à une 
communication sur le programme européen 
CIP Eco-innovation, elle rencontre l’ARDI en juin 
dernier. 
“Sa chargée de mission Europe prend contact 
rapidement pour nous avec le gestionnaire de 

ce programme. Elle nous conseille également 
de nous appuyer sur un cabinet spécialisé 
pour monter ce projet de R&D et nous envoie 
une sélection de références dans laquelle 
nous avons choisi le cabinet Vitamib. Pour 
financer le montage de projet par le cabinet, la 
chargée de mission Europe nous a orienté vers 
l’APTE d’OSEO. Entre-temps, nous apprenons 
malheureusement que notre projet n’est pas 

éligible au programme CIP Eco-innovation”, 
explique Didier Balaguer, P-dg de Pluristop.
Avec l’aide de l’ARDI et du cabinet conseil, 
l’entreprise est réorientée vers un autre 
programme européen mieux adapté à son 
projet. Il s’agit d’Eurostars, programme destiné 
à soutenir les PME à fort potentiel de croissance.
 “Malgré la complexité de la démarche et la 
brièveté des délais impartis, nous avons réussi 
à monter un dossier et à le déposer, dans les 
temps, auprès de la Commission grâce au 
travail conjugué de Vitamib et de l’ARDI”, se 
réjouit Didier Balaguer. 
Depuis, Pluristop reste en contact permanent 
avec l’ARDI qui lui envoie périodiquement 
des projets de R&D européens en cours de 
construction dans lesquels la PME pourrait 
potentiellement s’impliquer, en tant que 
partenaire cette fois. “Nous sommes d’ailleurs 
en discussion pour entrer dans un projet piloté 
par une université anglaise afin de développer 
un langage objet adapté au secteur du 
bâtiment.”

    
www.pluristop.com

œ

PLURISTOP
dématérialise les données du Bâtiment
La PME iséroise a répondu à l’appel à projet Eurostars, un programme de 
soutien européen à la R&D, en l’espace de deux mois seulement et en 
collaboration avec la société luxembourgeoise MaPS. Objectif à terme : 
déployer, au niveau européen, un nouveau concept de distribution des 
données techniques Produits pour la maquette numérique, au service du 
secteur de la construction. 

Europe.

Profil de 
l’entreprise 
date de création. 
2000

Localisation. 
Montferrat (Isère) 

Effectif. 6 salariés

Activité. éditeur de 
bases de données 
pour le secteur de la 
construction et de 
solutions d’aide à la 
prescription 

Marchés. industriels 
et prestataires 
de service dans 
le domaine du 
bâtiment



Aurélie Arliaud 
Consultante, société Vitamib (groupe AbsisKey)

“Nous intervenons en 
complémentarité de l’ARdi”

Nous sommes un cabinet grenoblois spécialisé 
dans le montage et le management de projets 

collaboratifs de R&D menés au niveau français et 
européen. Nos services sont complémentaires 
à ceux du Bureau Europe de l’ARDI dont le rôle 
consiste notamment à identifier les entreprises 
technologiques concernées par les programmes 
européens. De juillet à septembre Vitamib a, 
par exemple, accompagné Pluristop et son 
partenaire luxembourgeois afin que ces deux 
entreprises puissent répondre efficacement au 
dernier appel à projets Eurostars (échéance du 
20 septembre). Nous les avons aidés à structurer 
leur projet d’innovation, à expliciter les objectifs 
technologiques, à planifier et budgéter les 
travaux durant les 24 mois du projet, et enfin à 
présenter leur stratégie de déploiement et de 
commercialisation au niveau européen. Nous 
avons rédigé avec les partenaires la proposition 
de projet (une cinquantaine de pages en anglais) 
ainsi que l’accord de consortium. Cette première 
expérience a déjà des retombées pour Pluristop : 
l’entreprise se positionne actuellement pour 
participer à d’autres projets européens, en cours 
de montage, identifiés par l’ARDI. 

    www.vitamib.com

3 questions à... 
Charlotte RiX NiCOLAJSEN,  
chargée de mission ARDI, Bureau Europe

1.  Quels services le Bureau Europe propose-t-il 
aux PME ?

Nous avons un rôle important de sensibilisation des entreprises régionales. 
Nous les informons, entre autre, des opportunités des projets européens 
collaboratifs de R&D et d’innovation et les conseillons, à leur demande, 
dans le montage de leur projet. Nous leur proposons également une veille 
personnalisée sur des recherches de partenaires européens. 

2.  Comment les services du Bureau Europe 
s’articulent-ils avec ceux d’un cabinet privé ?

Nous orientons les PME que nous rencontrons au quotidien vers les 
programmes les mieux adaptés à leurs projets, et vers les interlocuteurs et 
les dispositifs d’aide au montage les plus pertinents. Nous leur conseillons de 
faire appel à un cabinet spécialisé pour monter leur projet, lorsqu’ils n’ont pas 
d’expérience dans le domaine. Nous continuons néanmoins à accompagner 
l’entreprise aux côtés du cabinet.

3.  Comment se concrétise cette collaboration ?
Le cabinet privé est responsable du montage du projet dans sa globalité : 
rédaction du dossier, réalisation du budget, etc. L’ARDI intervient, à la 
demande de l’entreprise, dans différents domaines complémentaires à la 
prestation du cabinet, comme par exemple pour l’aider dans sa recherche de 
partenaires, lui faciliter les relations avec les représentants des programmes 
européens et, la plupart du temps, faire la relecture approfondie du dossier de 
candidature avec un œil extérieur mais toujours en lien étroit avec le cabinet. 
En aucun cas, nous nous substituons à lui.

“L’ARDI nous a conseillés de nous appuyer sur un cabinet spécialisé 
pour le montage de projets de R&D pour accélérer et sécuriser nos 
démarches”, précise Didier Balaguer, P-dg de Pluristop.

ARdi Rhône-Alpes 9
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C réée en 2010 par un groupe 
d’experts spécialisés dans les 
Nouvelles Technologies de 
l’Energie, la société Hevatech 

conçoit, développe et industrialise des solutions 
innovantes dans le domaine de la conversion 
d’énergie et, plus particulièrement, dans celui 
du stockage et de la valorisation de la chaleur. 
Cette jeune entreprise innovante conçoit des 
équipements mettant en œuvre des matériaux 
dits à changement de phase (MCP) et des 
solutions thermochimiques pour capter et 
stocker la chaleur.
Hevatech peut mettre au point des dispositifs 
adaptés à différentes problématiques posées 
par les clients et dédiés à capter la chaleur 
issue de diverses sources telles que le soleil, les 
équipements industriels (mise en œuvre de 
liquides chauds, rayonnement de fours…), la 
combustion de gaz, la biomasse…
Sur les conseils de l’ARDI, cette start-up 
répond, en 2011, à l’appel à projets Innov’R® 
pour financer un projet d’éco-innovation 
basé sur le développement d’un moyen de 
stockage de chaleur “basse température” à 
partir de ses connaissances dans le domaine 
de la thermochimie (principe d’hydratation/
déshydratation). Ce projet a été soutenu par 
Oséo et par la Région Rhône-Alpes.
“L’accompagnement de l’ARDI a été 
déterminant pour décrocher ce financement, 
se félicite Patrick Paillère, le Directeur général. 
Sa chargée de mission nous a aidés à structurer 
notre dossier de candidature tant sur le plan 
financier que technique.”
Depuis cette date, Hevatech a également 

utilisé d’autres services proposés par l’ARDI, 
notamment pour nouer des contacts avec des 
partenaires industriels potentiels français 
et étrangers, avec des laboratoires pour 
effectuer des études de caractérisations 
de matériaux, et avec le centre technique 
industriel de la fonderie pour développer un 
projet en partenariat. L’ARDI fournit également 
périodiquement des informations sur des 

appels à 
projets de R&D 
correspondant 
aux centres 
d’intérêts 
d’Hevatech.
Patrick Paillère 
souhaite 
continuer cette 
collaboration : 

“le réseau relationnel de l’ARDI est un précieux 
atout. Son aide est efficace pour identifier des 
experts dont les compétences nous intéressent 
et pour entrer rapidement en contact avec eux. 
Un accompagnement de l’ARDI est également 
porteur de notoriété pour une petite structure 
en développement comme la nôtre.”

œ

HEVATECH 
développe des solutions pour stocker et 
valoriser la chaleur latente 
De multiples sources de chaleur restent encore inexploitées faute de 
savoir stocker l’énergie thermique récupérée. Grâce à sa forte maîtrise 
des procédés et des matériaux, la jeune start-up drômoise ouvre de 
nouvelles voies prometteuses. 

“L’aide de l’ARDI est 
efficace pour identifier 
des experts dont les 
compétences nous 
intéressent et pour 
entrer rapidement en 
contact avec eux.”

Profil de 
l’entreprise
Localisation. 
Malataverne (Drôme) 
et Ville-la-Grand 
(Haute-Savoie) 

Création. 2010

Effectif. 6 salariés 

Activité. Conception /
Développement 
de nouvelles 
solutions de 
conversion d’énergie 
et de stockage / 
valorisation de la 
chaleur latente 

Marchés. Industrie, 
Bâtiment, Agriculture

Matériaux et Procédés.
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Florence Mazon
Chargée d’affaires, Oséo Drôme-Ardèche

“Un dossier solide”

Après étude du dossier de candidature d’He-
vatech, au titre de l’Appel à Projet Innov’R®, 

nous avons décidé de soutenir cette start-up 
et ceci pour plusieurs raisons. L’équipe de 
direction nous paraît, en effet, tout aussi com-
pétente qu’expérimentée, notamment dans la 
gestion de projets d’innovation. Elle est très 
impliquée financièrement dans le capital de la 
société. Elle dispose d’un réseau relationnel 
particulièrement riche et d’une approche prag-
matique du marché qui ont retenu toute notre 
attention. Côté projet, le développement de 
dispositifs de stockage de la chaleur par voie 
thermochimique nous paraît également très 
prometteur. Notre aide financière s’est traduite 
par une avance remboursable de 510.000 
euros à laquelle s’ajoute une subvention de la 
Région Rhône-Alpes de 100.000 euros. Nous 
avons aussi décidé de lui accorder un prêt par-
ticipatif d’amorçage de 150.000 euros, et de 
la labelliser “entreprise innovante” lui donnant 
accès aux FCPI. Le risque technologique ainsi 
partagé, la société peut plus facilement mettre 
en place son programme de développement 
prometteur. 

    www.oseo.fr/

3 questions à... 
Marie kERMARREC,  
chargée de mission ARDI,  
axe Matériaux et Procédés

1.  Comment êtes-vous entrée en contact avec cette 
entreprise ?

Un des cofondateurs d’Hevatech s’appuyait sur l’ARDI pour l’accompagnement et le 
développement de ses activités professionnelles antérieures. Quand Hevatech a été 
créée, il s’est tourné tout naturellement vers nous pour voir comment on pouvait l’aider 
à tisser un nouveau réseau auprès des industriels, des centres de compétences et des 
acteurs institutionnels de la région, et à nouer des partenariats.

2.  Pourquoi lui avoir conseillé l’appel à projet Innov’R® ?
Hevatech conçoit des systèmes dans le domaine de l’énergie en proposant des solutions 
innovantes de récupération de chaleur en vue de générer de la chaleur ou de l’électri-
cité. Le cadre de l’appel à projet Innov’R® qui couvre des projets industriels éco-inno-
vants était donc le dispositif idéal pour obtenir une aide au financement.

3.  Comment va se poursuivre l’accompagnement de 
cette entreprise ?

L’ARDI va continuer à suivre Hevatech en identifiant des partenaires potentiels en fonc-
tion des projets de l’entreprise. La prochaine étape pourrait être le dépôt d’un dossier 
Innov’R Expérimentation de manière à tester le dispositif de capture de chaleur basse 
température à grande échelle, en utilisant une installation mise à disposition par une 
agglomération ou une communauté de commune.

Patrick Paillère, Directeur Général et Jocelin Polet, responsable 
de l’activité prototype, dans leurs nouveaux locaux, en cours 
d’installation, situés à Malataverne (Drôme).



Lyon, 22 janvier 2013

1er forum sur 
l’innovation ouverte
Ce premier forum a pour objectif 
de donner l’opportunité à des PME, 
start-up et centres techniques 
de promouvoir leurs offres 
technologiques et leurs offres de 
compétences, dans le domaine 
de l’environnement, auprès 
d’acquéreurs potentiels (entreprises 
de toutes tailles). Il vise également 
à favoriser les mises en relations et 
la création de réseaux, et d’initier 
des collaborations d’innovation 
ouverte.

    
Contact : Sébastien Gay,

Tél. : 04 72 75 47 95,  
mail : europe@ardi-rhonealpes.fr

Accélérez vos projets industriels
La plateforme technologique Provademse met à disposition des industriels 
un centre de compétences et de ressources mutualisées dans les domaines 
des ecotech/cleantech. Elle accompagne les entreprises dans le traitement 
des déchets, des sols, des sédiments, des effluents acqueux et gazeux. Elle 
travaille également dans la valorisation des déchets de l’industrie, du BTP, des 
biodéchets en énergie thermique, en compost, en biogaz ou dans l’élaboration 
de matériaux innovants (matières premières secondaires).

     
Contact : Jean-Claude Charenton, Tél. : 06 15 06 81 21, 
mail : jean-claude.charenton@ardi-rhonealpes.fr

Appel à projets régional innov’R®

Pour faciliter l’accès des PME aux aides publiques proposées dans le domaine 
des éco-innovations, plusieurs partenaires régionaux et nationaux (*) se sont 
associés pour créer Innov’R®, un appel à projet permanent animé par l’ARDI 
Rhône-Alpes. L’entreprise candidate renseigne un seul et même pré-dossier 
succinct qui lui permet, si elle est retenue, d’accéder à un ensemble d’aides 
complémentaires et coordonnées (subventions, prestations, infrastructures, 
moyens techniques et humains…).

(*) Région Rhône-Alpes, Oséo, Ademe, Caisse des Dépôts, Inpi, Afnor, Grand Lyon, Grenoble 

Alpes Métropole.

     
Contact : Emilie Dumas, Tél. : 04 72 60 00 48, 
 mail : emilie.dumas@ardi-rhonealpes.fr

iso 14001 : 
Certification facilitée !
Acces Rhône-Alpes /Iso 14001 est une 
action collective portée par l’ARDI qui 
permet à une PME de construire un 
véritable Système de Management de 
l’Environnement (SME) et de préparer 
sa certification Iso 14001. Elle bénéficie 
pour cela d’un volet collectif de 
formations et d’échanges et d’un volet 
individuel comprenant notamment 
14 journées d’accompagnement par 
un consultant expert. Cette action 
collective qui fait partie du Plan PME est 
subventionnée par le Conseil Régional.

    
Contact : Emilie Dumas,

Tél. : 04 72 60 00 48,  
mail : emilie.dumas@ardi-rhonealpes.fr
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Appel à projets européen CiP Eco-innovation
Le programme européen CIP Eco-Innovation est destiné aux projets pilotes et 
de première application commerciale de produits, procédés ou services éco-
innovants. Son objectif principal est de soutenir la compétitivité des PME de 
l’Union Européenne dans le domaine de l’éco-innovation. La priorité est donnée 
aux PME (les universités, les centres de recherche, les grandes entreprises sont 
éligibles mais non-prioritaires). Le prochain appel à projets ouvrira en mai 2013.

     
Contact : Sébastien Gay, Tél. : 04 72 75 47 95,  
mail : europe@ardi-rhonealpes.fr


