
Panneau thermovoltaïque Cogen’Air produisant simultané-
ment électricité et air chaud / Solutions thermovoltaïques 
pour l’e�  cacité énergétique des bâtiments / Séchage agri-
cole et bois / Valorisation de déchets par séchage solaire, / 
Solutions énergétiques autonomes

WWW.BASE-INNOVATION.COM

 @BASE-Innovation-389507247774911  @Baseinnovation
 company/base-innovation?trk=top_nav_home

easyLi conçoit et fabrique en Nouvelle-Aquitaine des sys-
tèmes de stockage d’énergie Lithium-ion pour les 2 roues et 
véhicules électriques légers, ainsi que pour les installations 
photovoltaïques des habitations à haute e�  cacité énergé-
tique. Nous écoutons et comprenons les besoins spécifi ques 
de nos clients pour leur o� rir au meilleur coût les solutions de 
stockage d’énergie dont ils ont besoin.

WWW.EASYLIBATTERIES.COM / WWW.STORELIO.COM

Gazelle Tech conçoit et fabrique des véhicules électriques ur-
bains dédiés aux professionnels souhaitant promouvoir une 
mobilité durable tout en réduisant le coût d’exploitation de leurs 
fl ottes de véhicules. Nos véhicules sont particulièrement adap-
tés aux utilisations partagées, grâce à leur rapidité de recharge : 
4 h sur une simple prise domestique pour 180 km d’autonomie.

WWW.GAZELLE-TECH.COM

 @gazelletech  @GazelleTech

Société de services en ingénierie du territoire, GEOSAT utilise 
les technologies Big Data pour développer des services et pro-
duits innovants en matière de plan, de détection de réseaux 
en sous-sol, de modélisation 3D et de scannérisation laser 3D 
(dynamique et statique). Notre approche a permis de favoriser 
l’usage et les services en 3D dans les programmes de risques in-
dustriels, de contrôle structurel 3D sur chantier, d’aménagement 
urbain, de relevés d’immobilier ou de plans topographiques.

WWW.GEO-SAT.FR

 @Geosating  @geosat

LES EXPOSANTS
STAND NOUVELLE-AQUITAINE



MY OLYMPE est un bureau d’études et intégrateur des Nou-
velles Technologies du Bâtiment.
Ses activités concernent : La Domotique, l’intégration Audio-
Vidéo, et les technologies « IP » du bâtiment / La Gestion 
Technique de Bâtiment / Centralisée (GTB/GTC), la Gestion 
de L’énergie / L’AMOA Assistance à Maitrise d’Ouvrage en 
électricité, domotique et systèmes d’informations / Le déve-
loppement de supervisions personnalisées

WWW.MY-OLYMPE.COM

 @MyOlympeDomotique  @myolympe

NEWHEAT est un producteur d’énergie solaire thermique à 
destination des réseaux de chaleur urbains et industriels.
NEWHEAT conçoit, fi nance, réalise et exploite ses propres 
centrales de production de chaleur (vecteur eau / vapeur 
/ huile thermique), à partir de technologies solaires ther-
miques. 
Chacune de ces centrales détenues par NEWHEAT est située 
à proximité d’un réseau de chaleur urbain ou d’un site indus-
triel, auquel elle livre une chaleur 100 % renouvelable.

WWW.NEWHEAT.FR

NEXEYA développe des systèmes clés en main de stockage 
d’énergie permettant de palier aux intermittences des éner-
gies renouvelables, afi n de répondre en temps réel à la de-
mande.
Nos solutions sont destinées aux sites isolés, en appoint d’un 
réseau électrique existant ou en groupe de secours. Nos solu-
tions intègrent une gestion intelligente de l’énergie.

WWW.NEXEYA.FR

LES EXPOSANTS STAND NOUVELLE-AQUITAINE

INELIA : L’énergie verte au service des usages
Leader de l’autoconsommation photovoltaïque en Nouvelle-
Aquitaine, INELIA développe et met en œuvre des solutions 
de production intégrées aux infrastructures. Nos solutions 
innovantes accélèrent la Transition Energétique et placent 
les usages au cœur du projet : coordonner consommation et 
production renouvelable.

WWW.INELIA.FR

IQSPOT propose aux entreprises et collectivités une solution 
légère et simple à mettre en œuvre leur permettant de suivre 
et analyser le comportement énergétique et le confort de 
leurs bâtiments. 

WWW.IQSPOT.FR 

 @iQSpot



LES EXPOSANTS STAND NOUVELLE-AQUITAINE

qucit est une start-up bordelaise qui a développé des mo-
dèles d’intelligence artifi cielle agrégeant l’ensemble des don-
nées urbaines. Nous apportons des prédictions (a�  uence 
dans les transports, nombre de stationnement disponibles, 
bennes à ordures pleines…) qui permettent aux opérateurs 
urbains d’optimiser leur pilotage et d’être proactifs pour 
éviter les dysfonctionnements. Nous fournissons également 
des prédictions du confort des personnes (agréabilité d’une 
place…) aux aménageurs urbains et aux collectivités pour 
optimiser leur choix et leurs investissements.

WWW.QUCIT.COM

 @qucit  @qucit

Nous travaillons avec les collectivités et les entreprises de la 
Région Poitou-Charentes sur le développement et la mise en 
œuvre de projets d’énergie renouvelable dans les domaines 
du photovoltaïque, de la rénovation hydroélectrique et de la 
mobilité électrique.

WWW.PCER.FR

Production d’énergie renouvelable / Conception-réalisation 
d’installations photovoltaïques / Bâtiments à énergie positive 
et centrales intégrées au bâti / Ombrières de parkings / Cen-
trales au sol et serres photovoltaïques

WWW.TECHNIQUESOLAIRE.COM

TEEO est une société innovante, experte du management et 
de l’intégration de solutions pour la maîtrise de l’énergie et 
de l’environnement. Depuis 5 ans, TEEO accompagne les or-
ganismes privés et publics en proposant une o� re de service 
globale combinant expertises et outils innovants pour amé-
liorer dans la durée leur performance énergétique et environ-
nementale.

WWW.TEEO.FR

 @Teeo.Energy  @Teeo_Energy

VienTech propose des solutions innovantes dans le domaine 
du suivi de la consommation et / ou la production de tout 
type de sites (du résidentiel à l’industrie). VienTech innove 
en proposant un module WiFi pour compteur Linky permet-
tant d’alimenter en données le smartphone de l’abonné, mais 
aussi un système de stockage d’énergie, une borne de rechar-
gement pour véhicule électrique…

WWW.VIENTECH.COM



PROGRAMME OFFICIEL
ESPACE RÉGIONAL
D’INNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

JEUDI 26 JANVIER | 10�h�15 
Présentation du projet « Aire d’autoroute 100 % Electricité renouvelable » en présence 
d’Alain ROUSSET, Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, des partenaires 
ATLANDES, EGIS, PICOTY, Territoire TEPOS de la Haute Lande, et des membres du 
Cluster régional Energies-Stockage. 

MARDI 24 JANVIER | 15�h�15
Présentation du projet collaboratif sur l’autoconsommation « Rexauto » entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et ENEDIS, en partenariat avec CEA Tech, INELIA, EVTronic, CATIE

MERCREDI 25 JANVIER | 16�h 
Lancement de l’Appel à Manifestation d’intérêt BioGNV par Alain ROUSSET, Président du 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en présence d’Edouard SAUVAGE, Directeur général 
de GRDF et des acteurs de la fi lière : GRT, TIGF, Gaz de Bordeaux, SEOLIS, SOREGIES, 
Fonroche, Technic Biogaz, Air Liquide, Fédération régionale des transporteurs...
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