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Principe fondamental : Bas carbone 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

Notre système énergétique combine le stockage thermique inter-saisonnier et l’IA pour réduire de manière garantie les 
consommations énergétiques de chauffage et de climatisation des bâtiments tertiaires jusqu’à 70% et les émissions de 
CO2 jusqu’à 90%. 
Nous utilisons l’IA pour : 

- simuler en quelques secondes des milliers d’options de dimensionnement et choisir celle qui maximise la 
performance au coût le plus faible 

- exploiter le système de manière prédictive avec un rendement garanti 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

Airbus, pour son nouveau siège de 36 000 m², utilise notre système pour réduire de 87% ses consommations énergétiques 
de chaud et de froid et de 87% les émissions de CO2 par rapport à un système gaz + chiller (climatisation). 
 
Prologis met en service le premier entrepôt zéro carbone français pour Monoprix (100 000 m²) en 2021 et choisit notre 
système énergétique, car parmi toutes les solutions évaluées, celle-ci est la meilleure d’un point de vue économique pour 
atteindre des ambitions carbone élevées. 

 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental bas carbone. 
 

 
 

Nous rendons le bâtiment bas carbone accessible financièrement en offrant une alternative à l’isolation extérieure 
coûteuse, grâce au stockage thermique inter-saisonnier et à l’IA.  
Nous décarbonons ainsi jusqu’à 2 fois plus à un coût jusqu’à 5 fois inférieur. Pour que notre innovation profite au plus 
grand nombre, nous simplifions son accessibilité en fournissant un système-clé-main que nous finançons et que nous 
exploitons. Nous nous rémunérons sur la performance énergétique qui est garantie.  
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