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Protéger l’environnement de manière rentable
Label “Efficient Solutions”

L'un des premiers Labels pour les 
entreprises à impact positif alliant 
protection de la nature et viabilité 
financière grâce à un processus 
d'évaluation rigoureux réalisé par un 
pool d'experts indépendants.

Label “Efficient Solutions”



FAISABILITÉ IMPACT ENVIRONNEMENTAL PROFITABILITÉ

1. Crédibilité du concept
La technologie derrière la 
Solution peut-elle être 
construite et exploitée 
comme prévu?

2. Réplicabilité 
La fabrication (si un 
produit) ou la distribution 
(si un service) de la 
Solution à l'échelle est-elle 
techniquement 
réalisable?

3. Avantages 
environnementaux

La solution peut-elle offrir 
un avantage 
environnemental 
supplémentaire par rapport 
à une alternative 
traditionnelle, compte tenu 
du cycle de vie

4. Incitation économique 
du client

Le coût total de possession 
de la solution est-il 
inférieur (ou identique) par 
rapport à l'alternative 
traditionnelle? 

5.    Rentabilité du vendeur
La solution elle-même 
pourrait-elle être rentable 
pour le vendeur dans les 5 
ans, avec un prix de vente 
auquel les clients 
l'achèteraient? 

Critères d’évaluation
Label “Efficient Solutions”



Portefeuille de Solutions actuel

660
Solutions 
labélisées

75%
TRL 9 et plus

30 - 40
Solutions 
labélisées
par mois

302
En cours

d’évaluation



Accelerate 
Companies’ 
Success
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Mise en relation 
avec des clients 
et partenaires 
stratégiques

Mise en relation 
avec des 

investisseurs

Représentation 
du secteur au 

niveau politique 
et institutionnel

Crédibilité

Visibilité

6 avantages concrets pour les 
entreprises en technologies propres

Retours d’experts
de l’industrie



Protéger l’environnement de manière rentable
Label “Efficient Solutions”

Rejoignez les 1000 solutions
sur solarimpulse.com

Label “Efficient Solutions”



Ipsiis
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Innovative Processes for Sustainable Inspiring Insulation Solutions 

  
                 Mousse minérale isolante réfractaire 
                     

 
   

 
 

IPSIIS 





SOURCING & CYCLE DE VIE 
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Recyclage	

Matières	premières	brutes	 Poudres	de	matières	premières	

Mousses	minérales	

Matières	premières	d’origine	naturelle	pour	production	de	masse	:		
Réemploi	de	poudres	de	verre,	ardoise,	argile,	brique,	calcaire,	béton,	cendres	

Matières	premières	industrielles	assurant	traçabilité	pour	applications	à	haute	technicité	:		
Emploi	d’argile	type	métakaolin	



  PROCEDE DE FABRICATION 
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Matière	première	:	
poudre	minérale	

&	Adjuvants	

Agent	de	cohésion	

Agent	de	
foisonnement	Br

ev
et
	

Mousse	humide	et	plastique	 Matériau	rigide	et	réfractaire	

Foisonnement	

Moulage	&	
séchage	
(20°C-50°C)	

Formulation	 Fabrication	 Produit	Iini	

Moulage	ou	
application	
in-situ		



TROIS TYPES DE MOUSSE : R, C, S 
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IPSIIS	foam	R	 

R 

1)	IPSIIS	foam	R	(Raw)	

3)	IPSIIS	foam	S	(Sintered)	

300	μm	 150	μm	

300	μm	 150	μm	 10	μm	

2)	IPSIIS	foam	C	(Cured)	

150°C 

1000°C 

Traitement	thermique	:	
	
Changement	des	propriétés	
physicochimiques:	
-	Double	porosité	à	simple	porosité	
-	Résistance	aux	chocs	thermiques	
améliorée	
-	Insensibilité	à	l’eau,	acides	et	bases	
	
	
 



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 2017 
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Réfractaire 
~ 1600°C 

Efficacité énergétique, 
matières premières 

recyclés 
Isolation saine et 

sécuritaire 

Légèreté 
~ 150-300 kg/m3 

Isolation thermique 
~ 50 - 60 mW/mK (25 °C) 
~ 250 mW/mK (800 °C) 

 

Résistance mécanique 
2~3 MPa 



APPLICATIONS : BÂTIMENT (1/2) 
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ISOLATION	&	AMENAGEMENT	DE	
BÂTIMENT	

•  Monobloc	isolant	de	construction,	
(	Rines	recyclées)	

•  Panneaux	préfabriqués	
							(isolation	thermique	&	cloison	distribution)	
•  Enduit	projeté	isolant	

Nuances	de	rouge 

Panneaux	préfabriqués	
 



APPLICATIONS : HAUTE TEMPÉRATURE (2/2) 
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ISOLATION	

•  Isolation	de	fours	industriels	
•  Isolation	de	conduits,	torchères	et	brûleurs	
•  Composants	de	fonderie	(manchons)	
•  Applications	spéciales	:	supports	de	catalyse,		
						Riltration	

PROTECTION	FEU	

•  Portes	coupe-feu	
•  Isolation	d’armoires	de	sécurité	
•  Protection	de	chemins	de	câbles	
•  Packaging	incombustible	
•  Flocage	de	structure	acier	



USINAGE CONVENTIONNEL, USINAGE CNC, DÉCOUPE AU JET D’EAU �
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PROJETS INDUSTRIELS HAUTE TEMPERATURE 
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Ingénierie	Chimique	(France)	
•  Echangeur	haute	température	
•  Chambre	de	combustion	
•  Ouvreau	de	bruleur	
•  Boîte	à	fumées	
	
	
Aciérie	(Belgique/Italie)	
•  Manchon	isolant	réfractaire	haute	

température	
•  Bouclier	thermique	
•  Couvercle	de	répartiteur	
	
	
Protection	feu	(Allemagne/France)	
•  Elément	de	protection	porte	coupe	feu	

acier	/	porte	coupe	feu	bois	
•  Panneaux	isolants	fumisterie	
•  Panneaux	isolants	distillerie	



Adresse: 
42 rue de l’innovation  
77550 Moissy-Cramayel  
France 

www.ipsiis.com 

Alexandre Bordenave     alexandre.bordenave@ipsiis.com    +33 (0)1 60 68 25 61 



FGWRS
Label “Efficient Solutions”Label “Efficient Solutions”



Préserver les ressources en eau potable 
pour les générations futures

RENT 2020 Lausanne, 1er Septembre 2020 › Pierre Magnes, directeur FGWRS®



Vers des bâtiments plus autonomes

› Recycler les eaux grises avec une qualité maitrisée

› Réserver l’eau potable à des utilisations autres

que les chasses d’eau, l’arrosage, le lavage…

› Diminuer l’empreinte écologique du bâtiment

› Concevoir les bâtiments du futur pour un monde

plus résilient, des bâtiments plus autonomes en eau

et en énergie
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Les technologies concurrentes et leurs limites

› Systèmes de récupération des eaux de pluie

› Nécessitent une grande capacité de stockage et donc de traitement

de ces eaux

› Ne permettent pas le fonctionnement pendant les périodes

de sécheresse

› Procédés biologiques

› La faible teneur en matières organiques des eaux grises ne permet

pas un rendement satisfaisant 

› Demandent un temps de contact plus long pour un traitement efficace

› Mobilisent des cuves de stockage plus importantes

› Ne permettent pas des fonctionnements discontinus

Bioréacteur à membrane
(Source MBR Technologies)

Récupération des eaux de pluie
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Notre solution, issue de la recherche spatiale

Notre technologie est issue de travaux de recherche pour l’Agence 

Spatiale Européenne (ESA) mis en application

sur la station de recherche antarctique Concordia depuis

2005 avec des contraintes d’encombrement et de fiabilité.

› Système innovant 

› Fiabilité avec 15 ans de retour d’expérience 

› Sécurité avec une eau produite conforme aux standards

d’hygiène de l’ESA

› Procédé entièrement automatisé qui traite les eaux grises

en temps réel et s’adapte aux fluctuations de volumes

et aux périodes d’arrêt

› Procédé adapté pour valoriser après traitement

les calories contenues dans les eaux grises

Station antarctique Concordia
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› La possibilité d’obtenir un green label (labellisation verte) 

› Une plus grande autonomie pendant les périodes de stress 

hydrique

› La contribution à la réduction de la consommation

d’eau potable

› Le partage de pratiques au sein de la communauté d’usagers 

afin d’optimiser les performances

› Une économie d’eau potable : jusqu’à 50 % d’économie

› Un accès à des financements / subventions liés au développement 

durable

› Couplé à une valorisation énergétique, c’est une source d’énergie 

renouvelable avec la possibilité d’atteindre

70 % d’énergie de récupération

Des avantages écologiques et économiques
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Une gamme complète adaptée aux besoins

Vue 3D home station Démonstrateur Fairmont Monte-Carlo Vue 3D collective station
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Références et partenaires

› Références

› Station de recherche antarctique Concordia 

› Démonstrateur hôtel Fairmont Monte-Carlo

› Villa troglodyte Monaco

› Pavillon monégasque pour Dubaï 2020 (reporté en 2021)

› home station en place dans les vestiaires d’un tournoi

de tennis international  (octobre 2020)

› Partenaires

› FIRMUS France

› Dalkia Smart Building (en France)

› Sherpa Engineering

Dégustation d’eau traitée, Fairmont Monte-Carlo
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Une équipe d’experts agile et dédiée

› Pierre Magnes, directeur / pierre@fgwrs.mc
› Alexia Fabiani, chef de projet / alexia@fgwrs.mc

› Jean-Christophe Lasserre, concepteur du procédé (FIRMUS France)
› Sophie Muratet, stratégie marketing
› Bruno Nabeth, développement industriel
› Nathalie Samson-Maguet, développement industriel
› Adrien Revel, design et communication
› David Olivari, développement informatique
› Carole Lasserre, administratif (FIRMUS France)

www.fgwrs.mc

Notre équipe › Pic St Loup, été 2020
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www.fgwrs.mc



Gramitherm
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Efficient Solution SOLAR IMPULSE

Clean Insulating Technologies SA
Swiss RENT 2020 / Lausanne            

Sept 1st, 2020





> Based on grass fibres
> Best carbon footprint in its category, we are a 
#carbonCapture solution
> 1kg of GRAMITHERM® trapps 1.5kg of CO2eq. 

REVOLUTIONARY BIO SOURCED
THERMAL INSULATING SOLUTION

AWARD

Bouygues Innovation   Award at 
Vivatech    2018

#carbonNegative !



TECHNOLOGY – A « SMART » RAW MATERIAL SOURCING



TECHNOLOGY – READY TO GO…



A PROVEN MANUFACTURING PROCESS ( AIR-LAY )



WE ARE #carbonNegative
Per kg ofGRAMITHERM (40kgm-3density)

~ -1,5 kg CO2eqUniversity of Zurich / DepartmentZHAW (2015)

2,08 kg CO2eq 0,675 kg CO2eq



GRAMITHERM® FROM FLOOR TO CEILING



GRAMITHERM® EASY TO INSTALL…

©Clean Insulating Technologies

CONFIDENTIEL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS L’ACCORD DE CIT

38



AUVELAIS-SAMBREVILLE (BELGIUM)



What’s greener than grass…?

c.roggeman@gramitherm.
ch

Site web : 
www.gramitherm.ch

73 tons of CO2-
eq trapped in 2020!

Distributeur partenaire de Gramitherm en 
Suisse Romande : 

http://www.gramitherm.ch/


Celsius
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Energy

Powered by
the Earth



Chemin neutralité carbone - bâtiment

Source : projet SNBC 2018

26%5%

Consommations d’énergie des bâtimentsProduits de construction  
rénovation

1/3 Des émissions 
nationales

CO2



Chemin neutralité carbone - bâtiment



1

2

3

Borehole heat exchanger

Compact pad

Heat Pumps2

3

4

Celsius system

Energy Management System4Digital management



UN REGARD SUFFIT 

POUR  CONNECTER UN 

BATIMENT À 

SON ÉNERGIE  BAS 

CARBONE

UNE FOIS IMPLÉMENTÉE

PENDANT la REALISATION 100 m2

Nouvelle generation géothermie



- 90% - 40%- 70%
CO2 OPEXkWh



Connecté à la Terre pour chauffer et climatiser

● Démonstrateur technique : technocentre de Schlumberger

○ Bâtiment construit en 1960, rénové en 1992

○ 3 000 m2 de bureaux ,  100 employés 

○ 180 MWh chauffage, 160 MWh climatisation annuels

● Analyse économique Celsius vs référent solution (gaz + groupes froids)

○ 100 % des besoins thermiques (chaud et froid)

○ 40 % réduction de OPEX , 6 ans ROI

○ 90 % réduction de CO2

Paris area

80 euros / m2

ROI = 6 ans



22 Août 2020
46 co-signataires



Le chemin de la 
neutralité carbone 
par l’énergie de la TerreMatthieu Simon

CTO
Sylvain Thierry

COO

Cindy Demichel - CEO

00 33 622 95 88 78

cdemichel@celsiusenergy.com

Powered by the Earth

mailto:Cindy.demichel@celsiusenergy.com
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Rejoignez les 1000 solutions
sur solarimpulse.com
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