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L’AQUITAINE

UNE RÉGION BIEN 

POURVUE EN DIVERSES 

FORMES D’ÉNERGIES À 

PARTIR DE RESSOURCES 

RENOUVELABLES AUX 

USAGES MULTIPLES, 

ET MOBILISÉE POUR LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ET ÉCOLOGIQUE DE SON 

TERRITOIRE

1RE RÉGION EN MÉTHANISATION DE FRANCE

>  MÉTHAQTION, dispositif régional d’accompagne-
ment à la méthanisation : 11 unités en fonctionnement, 
230 000 tonnes de déchets traités, 118 GWh d’éner-
gie primaire, 27 unités en projet.

Décembre 2015 - Le groupe Fonroche a lancé à 
Villeneuve-sur-Lot (47) la plus importante unité de 
biogaz en injection de France, avec une capacité de pro-
duction de 34 500 MWh de gaz / an, soit la consom-
mation annuelle de 11 050 habitants. « BioVilleneuvois » 
devra valoriser 71 000 tonnes de matière organiques pro-
venant des acteurs agricoles et agro-industriels du Ville-
neuvois. Ce projet, dans lequel Fonroche Biogaz a investi 
12 M€, a été mené en partenariat avec Air Liquide et TIGF 
(Transport et Infrastructures Gaz France).

1RE RÉGION PHOTOVOLTAÏQUE DE FRANCE

>  En 2014, avec une puissance installée de 770 MW, la 
production d’électricité photovoltaïque en Aquitaine 
a atteint un record de production (777 GWh), soit 
une progression de 45 % par rapport à 2013. 

Décembre 2015 - Sur la route Bordeaux-Arcachon, 
le plus grand parc photovoltaïque d’Europe « Cen-
trale de Constantin  », est raccordé au réseau 
électrique : 250 hectares, environ 1 million de mo-
dules photovoltaïques, 25 unités d’une puissance 
cumulée de 300 MWc, qui vont produire l’équiva-
lent de la consommation électrique d’une ville de 
240 000 habitants comme Bordeaux ! Un investis-
sement de 360 M€.
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LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN AQUITAINE

ÉLECTRICITÉ À LA PRISE

PÉTROLE POUR L’AGRICULTURE

CHALEUR POUR L’INDUSTRIE

PÉTROLE POUR LE TRANSPORT

PÉTROLE POUR L’INDUSTRIE

CHALEUR POUR LE RÉSIDENTIEL 
ET LES SERVICES

22%

2,5%
2%

16%

17%
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16%

76%

D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
DANS LA 
CONSOMMATION 
FINALE

41%

DE LA 
PRODUCTION 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
BASÉS SUR LE 
BOIS ÉNERGIE

La région Aquitaine jouit d’un positionnement spécifique sur les énergies 
renouvelables (EnR) – production, stockage, distribution / solaire, éolien, 
énergies marines, géothermie, biomasse, méthanisation, hydrogène. 
Cette filière, aux multiples marchés très prometteurs, est un relais 
de croissance et, de ce fait, créatrice d’emplois territorialisés non 
délocalisables.

L’Aquitaine a pour objectif de multiplier par 2 la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale (de 16 à 32 %), soit 10 000 
GWh supplémentaires à l’horizon 2030. Ainsi, le Conseil régional 
encourage les initiatives dans ce domaine à travers des appels à projets, 
tels que Bâtiments Aquitains Basse Energie 2015, Photovoltaïque en 
autoconsommation, Bornes de recharge pour véhicules électriques, 
Efficacité énergétique industrielle.

LES AMBITIONS DE L’AQUITAINE
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Au regard des enjeux actuels et futurs de l’énergie (déplacement de la valeur de l’amont vers l’aval), des 
nouveaux modes de production et des nouveaux modèles énergétiques, l’action d’ADI, qui vise notamment 
à mettre en œuvre les politiques définies par le Conseil régional d’Aquitaine, porte sur :

>  L’accompagnement des TPE / PME / ETI à potentiel et des leaders industriels dans le domaine des 
EnR (produits, process, marchés, financements...)

>  Le référencement des technologies auprès des donneurs d’ordres (Énergéticiens, BTP, Industriels...)

>   Le travail sur les énergies du futur à travers la participation au montage de projets sur les zones de 
tests et d’expérimentations (Insul’grid, Seeneoh, Vahy…), et la structuration des filières (H2, EMR)

LE MODE D’INTERVENTION : DE L’USAGE AU PROJET

USAGES

> Mobilité
> Bâtiment
> Industrie
>  Réseaux 

centralisés
> Sites isolés

INTÉGRATEURS

EXPÉRIMENTATION / DÉPLOIEMENT MARCHÉS
Territoires

Donneurs d’Ordres

PRODUCTIONGESTION
> Stockage

> Smart grids

> Effacement

> Éolien
> Solaire

> Méthanisation
>   Énergies marines 

renouvelables
> Biomasse

> Géothermie
> Hydrogène

L’OFFRE ADI  
SUR LA FILIÈRE ÉNERGIES

Fort de cette méthodologie d’accompagnement 
des entreprises et de structuration de la filière 
Énergies, ADI mise sur l’opportunité de la nouvelle 
grande région Aquitaine Limousin Poitou- 
Charentes, pour opérer des synergies avec des 
partenaires naturels comme Limousin Expansion 
et l’Agence régionale d’Innovation Poitou- 
Charentes, et coopérer avec les pôles Éco-industries 
Poitou-Charentes et Environnement Limousin.

Cette nouvelle donne permettra aux entreprises 
d’élargir les territoires d’expérimentation et de 
déploiement des solutions innovantes.

Un tissu d’entreprises enrichi - S’TILE, SAINTRONIC, 
LEGRAND, PICOTY, SCHNEIDER ELECTRIC, EASYLI, 
ISORG ou encore NEXEYA, sur les sujets énergies 
renouvelables, énergies marines renouvelables, 
smart grids et stockage, mobilité propre ou encore 
construction durable et « smart cities ».
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I nsul’grid vise à développer un « Kit EnR hybride », capable de combiner en temps réel les 
différentes énergies renouvelables intermittentes disponibles et les moyens de stockage 
d’énergie adaptés. Avec Insul’grid, l’opérateur de la centrale électrique peut gérer la qualité 

et la quantité d’électricité injectée dans le réseau électrique. La solution pratique de ce projet 
de recherche peut être mise en oeuvre pour n’importe quel cas d’électrification dans des 
sites isolés comme des îles ou des zones rurales. Voir témoignage page 9

Partenaires : Areva, Bordeaux Métropole, Bpifrance, Conseil régional d’Aquitaine, Estia, Exosun, 
Fonroche,  Laboratoire Laplace, Lafon Technologies, Saft, Valeol, Valorem

Le kit d’énergie renouvelable hybride

Production solaireFrigories

Systèmes de stockage

Centre de contrôle-commande

Prévisions

Borne de connexion 
électrique

S EENEOH, Site Expérimental Estuarien National pour l’Essai 
et l’Optimisation d’Hydroliennes, est situé au coeur de 
Bordeaux, sur la partie fluviale de l’estuaire de la Gironde.

Les trois emplacements disponibles peuvent accueillir des 
technologies flottantes, posées ou à portance variable. Le site 

répond également aux besoins de compréhension des interactions avec 
l’environnement estuarien par un suivi d’impact adapté aux attentes des développeurs.
Opérationnel fin 2016, SEENEOH constitue une étape préalable à la mise en place de fermes pilotes 
puis à l’ouverture du marché dans l’estuaire. Il permettra l’essor d’une filière industrielle Energie 
Maritime Renouvelable Fluviale représentant pour l’Aquitaine un important gisement d’emplois.
Maitre d’ouvrage : SAS SEENEOH (Filiale 100 % SEML Route des lasers)
Partenaires : Bordeaux Métropole, Cérénis, CGI, Conseil général de Gironde, Conseil régional 
d’Aquitaine, Dalkia, EDF, Energie de la Lune, ERDF, EVIAA, Grand Port Maritime de Bordeaux, GTM, 
Mixener, Neotek, Valorem, Ville de Bordeaux

PROJET SEENEOH

Pour une filière industrielle 
Energie Maritime Renouvelable Fluviale en Aquitaine

PROJET INSUL’GRID

PROJET VAHY

C oordonné par Pragma Industries, le projet 
VAHY a pour objectif de développer une 
alimentation à Pile à Combustible et Hydrogène 

en remplacement de la batterie lithium-ion traditionnelle 
actuellement utilisée sur les vélos électriques par le groupe 
La Poste.  Expérimentation prévue à Bayonne et Anglet (64). 
Voir témoignage page 9

Partenaires : Ad-Venta, Conseil régional d’Aquitaine, Cycleurope,
La Poste, Pragma Industries, Stelia Aerospace Composites, Ventec

Premier vélo électrique à hydrogène



Intégrer des briques technologiques / industrielles...
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EXEMPLES DE PROJETS

>  ÉNERGIE EN MILIEU URBAIN : solutions pour développer des produits et services qui rendront la 
ville plus durable

•  L’Opérat ion d’ Intérêt  National  (OIN) 
« Bordeaux-Euratlantique », vaste programme 
d’aménagement urbain, met l’accent sur 
les économies d’énergie et la haute qualité 
environnementale des installations, en lien avec 
les objectifs de transition énergétique :

-  Développement d’un réseau de chaleur pour 
la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, valorisant 
les calories issues de l’incinération des ordures 
ménagères de l’usine de Bègles, appartenant 
à Bordeaux Métropole

-  Expérimentation de modes de construction 
innovants (maquette numérique BIM - 

Building Information Modelling) sur le quartier 
du Belvédère - ville intelligente

-  Optimisation des réseaux électriques par 
l’introduction progressive des nouvelles 
technologies des « smart grids »

•  Le projet collaboratif ZIRI (Zone d’Intégration 
des Réseaux Intelligents) à Blanquefort, porté 
par Bordeaux Technowest associé à des start-
ups, PME et groupes industriels, a pour objectif 
de transformer à terme l’Ecoparc en une zone 
de gestion intelligente des réseaux (énergie, 
eau, déchets, transports…).

HYDROGÈNE

SMART GRIDS / STOCKAGE / MOBILITÉ 

MÉTHANISATION

SOLAIRE

HDF, LEAF, NEXEYA, PRAGMA INDUSTRIES, 
STELIA AEROSPACE COMPOSITES

BERTIN TECHNOLOGIES, ERMA 
ÉLECTRONIQUE, EVTRONIC, 
HYDROQUEBEC, LAFON, SAFT, 
SMART GRID ENERGY, TEEO, 
VENTEC

ARCBIOGAZ, FONROCHE

ASTF, BASE, ENERSAFE, EXOSUN, FONROCHE, ICNERGIE, 
IES SOLAR, SOLARCADIA, SUNNA DESIGN, TCE SOLAR

... En s’appuyant sur des territoires moteurs en matière de  production d’énergies renouvelables et d’économie de ressources.

>  LA SEML Route des Lasers, dont la mission est de construire, exploiter des bâtiments pour la filière 
optique-laser et mettre en place des démonstrateurs exemplaires, accueillera en 2016 le premier 
bâtiment industriel à énergie positive capable de produire de l’électricité, mais aussi de la chaleur. Un 
projet codéveloppé avec la société BASE.
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>  Les démarches territoriales de planification énergétique TEPOS (Territoires à énergie positive) 
portées par les collectivités. Il s’agit, d’ici à 2050, de démontrer l’efficience de l’engagement de tous 
les acteurs d’un territoire autour de la production d’énergies renouvelables locales. L’enjeu est de 
construire un modèle énergétique territorialisé, en visant un meilleur équilibre entre production et 
consommation. À ce jour, l’Aquitaine, première région à s’être lancée en 2012 dans cette initiative, 
compte 7 TEPOS.

>  Le projet PÉÉPOS STARTUP à Bordeaux Port Atlantique, vise à amorcer une dynamique collective 
dans les domaines de l’efficacité énergétique puis de l’écologie industrielle, pour l’émergence 
d’innovations intégrées aux activités portuaires.

>  Le projet BATTERIES DU FUTUR sur le bassin de Lacq, pouvant alimenter des véhicules terrestres 
légers ou lourds, permettra le stockage d’une grande quantité d’énergie. L’idée consiste à équiper 
des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques…. Ces batteries, conçues par la société canadienne 
Hydro-Québec, sont capables de se recharger en quelques minutes et supportent jusqu’à 10 000 
recharges (contre environ 3 000 en moyenne pour des batteries standard).

>  Le LIVING LAB SYSTÈMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS, créé à l’initiative du Conseil régional 
d’Aquitaine et du cluster TOPOS Aquitaine, permettra d’expérimenter, tester et valider en conditions 
réelles d’utilisation, les nouvelles solutions de transports et de mobilité. Ce laboratoire des usages 
aura une approche multimodale (terrestre, ferroviaire et maritime, voire transports aériens) et sera 
orienté vers les services. Ouvert aux projets européens, il échangera au niveau international avec 
d’autres « living labs Intelligent Transport Systems ».

ÉNERGIES MARINES 

GÉOTHERMIE

ÉOLIEN INGÉNIERIE

BERTIN TECHNOLOGIES,  
BLUE SHARK, CRÉA CONCEPT, 
ÉNERGIE DE LA LUNE, HACE, 
HYDROQUEST, HYDROTUBE, 
INSTREAM, PERHB, SEENEOH

AVENIA, FONROCHE

ARKEMA, CANOÉ, EFFIWIND, 
EPSILON COMPOSITE, PLASTINOV, 
RESCOLL, VALEOL, VALOREM

BERTIN TECHNOLOGIES,  
CAP INGELEC, SNC LAVALIN

... En s’appuyant sur des territoires moteurs en matière de  production d’énergies renouvelables et d’économie de ressources.
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TÉMOIGNAGES

« Société d’ingénierie de dimen-
sion nationale intervenant dans 
les domaines du bâtiment, de 
l’industrie, de l’énergie et des da-
tacenters, CAP INGELEC (Saint- 
Jean-d’Il lac - 33) maîtrise les 
technologies et les process qui  
font de nous un partenaire incon- 
tournable dans le développement, 
la production et l ’ installation 
d’infrastructures d’énergie.

« BASE est une PME aquitaine 
i m p l a n té e  à  C a n é j a n  ( 3 3 ) , 
fortement impliquée dans la 
transition énergétique. Nous 
concevons et produisons un 
panneau solaire photovoltaïque  
hybride permettant de produire 
de l’électricité et de la chaleur. 
Ce panneau nous permet d’être 
particulièrement performants sur les 
sujets de séchage pour l’agriculture, 
l’industrie du bois et des déchets.

ADI est un partenaire essentiel de 
notre stratégie de développement 
et nous accompagne avec succès 
depuis notre création, sur de 
nombreux volets : mise en relation 
avec des industriels aquitains du 
monde de l’énergie, lien avec les 
territoires, accompagnement 
sur des salons professionnels, 
re ncont re  avec  des  g rands 
donneurs d’ordres, structuration 
de l’entreprise, aide au montage de 
consortiums et, tout dernièrement, 
ADI a été un acteur clé dans notre 
levée de fonds de 1 M€ ». 

Sébastien ACKERMANN, 
Fondateur de BASE

« EVTRONIC, établie à Pessac 
(33), conçoit, assemble et installe 
des bornes de recharge pour 
véhicules électriques, avec pour 
savoir-faire spécifique les bornes 
de recharge rapide.

N o u s  s o m m e s  é g a l e m e n t 
positionnés sur des sujets de R&D 
dans le domaine du stockage de 
l’énergie et des smart grids.

L’action transversale d’ADI dans le 
domaine de l’énergie nous permet 
de rencontrer des partenaires en 
amont et aval de nos projets et 
conforte notre positionnement 
auprès des grands donneurs 
d’ordres de l’énergie ». 

Éric STEMPIN,  
Directeur Général chez EVTRONIC

«  La miss ion d ’EXOSUN  est 
d ’ a p p o r t e r  à  n o s  c l i e n t s , 
énergéticiens français et étrangers, 
des solutions qui permettent 
de produire une énergie verte, 
rentable et compétitive. Pour 
ce  fa i re ,  nous  concevons , 
développons et fournissons une 
technologie innovante et fiable, les 
trackers solaires, pour les grandes 
centrales photovoltaïques au sol. 
Nous offrons également un éventail 
complet de services de support sur-
mesure couvrant toute la chaîne de 
vie d’une centrale.  

Leader français et acteur mondial, 
nous avons déjà vendu 270 MW 
de nos trackers, des structures 
motorisées qui  or ientent les 
panneaux photovoltaïques face au 
soleil du matin au soir, augmentant 
a ins i  cons idérab lement  l a 
production des centrales. En 
parallèle, EXOSUN est fortement 
impliqué dans des projets de 
R&D touchant aux nouvelles 
technologies du solaire. Notre  
siège social est basé à Martillac 
(33), avec des filiales aux Etats-
Unis, en Afrique du Sud et au Brésil.

ADI est un partenaire habituel 
de  nos  p ro je t s  pour  nous 
accompagner sur la maturation de 
nos idées / projets, l’identification 
de sites d’expérimentation de nos 
innovations et pour identifier des 
solutions de financement adaptées 
à nos projets ».

Jean-Noël de CHARENTENAY, 
Directeur Business 

Développement

« FONROCHE ÉNERGIE est un acteur 
majeur des énergies renouvelables 
implanté sur la commune de 
Roquefort (47) depuis 2008 qui 
emploie 200 salariés, dont 120 sur les 
sites aquitains. Concepteur, fabricant, 
installateur et mainteneur de 
centrales solaires photovoltaïques, 

Afin de permettre à nos clients 
de maîtriser leur consommation, 
d’améliorer leur bilan carbone 
et de diminuer leur facture 
énergétique, CAP INGELEC 
s’investit au quotidien dans les 
deux axes fondamentaux de la 
performance énergétique : maîtriser 
la consommation d’énergie et 
produire de l’énergie durable. 
Dans ce contexte, nous nous 
appuyons sur ADI pour identifier 
de nouvelles entreprises aquitaines 
en lien avec nos sujets et ceux de 
nos clients, organiser des échanges 
avec les acteurs de cette filière et 
rester informés des appels à projets 
européens permettant la mise en 
œuvre des projets d’innovation au 
profit de la compétitivité de nos 
clients ». 

Christophe GILLES,  
Responsable Activité Énergie 

CAP INGELEC
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  « Le projet VAHY, mené par 
PRAGMA INDUSTRIES basée à 
Bidart (64), s’inscrit dans la 
recherche de diversification des 
gammes de véhicules du Groupe 
La Poste pour la distribution de 
courrier. Il consiste à développer 
une alimentation à Pile à Com-
bustible et Hydrogène en rempla-
cement de la batterie lithium-ion 
traditionnelle  actuellement utilisée 
sur les vélos électriques de La Poste.

PRAGMA s’est appuyée sur ADI 
pour l’identification de partenaires, 
te l s  que  S te l i a  Ae rospace 
Composites pour apporter les 
briques technologiques qui nous 
manquaient. L’Agence a également 
participé aux discussions avec le 
donneur d’ordres La Poste et elle 
nous aidera dans les prochaines 
phases de déploiement de ces vélos 
sur d’autres territoires ».

Pierre FORTÉ,  
PDG de PRAGMA INDUSTRIES

« VALOREM  est un groupe 
opérateur en énergies vertes installé 
à Bègles (33). L’innovation est 
au cœur de nos développements 
depuis notre création et poursuit 
deux objectifs stratégiques : 
rendre les énergies renouvelables 
toujours plus compétitives (travail 
sur les nouvelles générations de 
pales permettant d’optimiser 
le rendement des éoliennes), 
anticiper les enjeux de l’énergie 
dans les années à venir (plateforme 
Insul’grid sur le sujet du stockage, 

« INELIA, basée à Lormont (33), 
est un groupe organisé autour 
de 2 pôles, Énergie et Bâtiment. 
Nos métiers sont le solaire 
photovoltaïque et l’enveloppe du 
bâtiment (étanchéité, couverture, 
bardage). Notre objectif est de 
proposer des solutions clés en 
main en intégrant des solutions 
innovantes fiables en lien avec la 
transition énergétique.

Ces solutions répondent aux 
besoins de nos clients de la Grande 
Distribution, des industriels et des 
agriculteurs, qui souhaitent  maitriser 
leur facture énergétique et construire 
des bâtiments producteurs d’énergie 
verte, maillon clé des nouveaux 
réseaux smart grids.

En permanence, nous travaillons 
les Business Models de demain, 
trouvons les solutions d’accès aux 
marchés de nos produits, recherchons 
des briques technologiques pour 
faire des offres clés en main.

Nous sommes membres d’Aquitaine 
Croissance Verte, de Sysolia, du 
CREAHd ; toutes ces rencontres et 
ces échanges nous aident à mieux 
nous connaitre et monter des projets 
collaboratifs, comme Urabaïla avec 

« SUNNA DESIGN est une start-
up technologique du domaine 
des énergies renouvelables, 
basée à Blanquefort (33). Nous 
concevons et commercialisons des 
solutions d’éclairage LED alimentés 
par l’énergie solaire, avec pour 
produit phare des candélabres 
solaires autonomes intégrant 
des technologies LED et solaires 
photovoltaïques de gestion de 
l’énergie (nano-grids).

En  tant  que  sta r t -up ,  nous 
sommes bien accompagnés par 
l’écosystème de l’innovation en 
région : notre pépinière Bordeaux 
Technowest,  les services du 
Conseil régional d’Aquitaine, le pôle 
Alpha Route des Lasers et ADI, 
dont nous sommes adhérents.

Nous nous sommes appuyés sur les 
équipes d’ADI pour nous coacher 
dans notre première levée de fonds 
si cruciale pour une start-up.

SUNNA DESIGN est aujourd’hui 
en pleine croissance, et nous 
continuons à solliciter ADI pour 
nous accompagner sur des sujets 
en lien avec notre stratégie : 
positionnement en fonction des 
enjeux des marchés, industrialisa-
tion de nos process, identification 
de partenaires technologiques… 
Nous pouvons également comp-
ter sur ADI pour mettre en avant 
SUNNA dans les évènements liés à la 
filière de l’énergie et croiser ainsi des 
donneurs d’ordres  privés ou publics 
et différents acteurs de l’énergie ». 

Thomas SAMUEL, 
PDG Fondateur de SUNNA DESIGN

Bertin Technologies ou EMR Stock 
avec Babcock Wanson. Avec la 
Région, nous développons des 
projets en autoconsommation. 

Aquitaine Développement Innovation 
nous permet de structurer notre 
projet, de développer nos produits 
et nous met en relation avec les 
entreprises qui deviendront nos 
partenaires ». 

Rémi CAZAMAJOUR, 
Directeur d’INELIA

partenaire du projet Seeneoh sur les 
énergies marines renouvelables).

VALOREM porte son innovation 
jusqu’à la mise en place de 
nouveaux modes de financement 
aujourd’hui largement répandus, 
comme le financement participatif. 
En tant qu’énergéticien intégrateur 
d’innovation, ADI nous présente 
des entreprises susceptibles 
de nous apporter des briques 
technologiques et de tester 
ou déployer leurs solutions en 
conditions réelles.

ADI nous accompagne par ailleurs 
dans l ’ ingénier ie  de projets 
collaboratifs, l’organisation et le 
pilotage de filières industrielles 
comme l’éolien ». 

Jean-Yves GRANDIDIER, 
Président Fondateur de VALOREM

FONROCHE est d’abord devenu l’un 
des tout premiers industriels à réunir 
sur le sol français l’intégralité des 
éléments de la chaîne de valeur du 
photovoltaïque. 

Fort de son succès, le groupe 
FONROCHE ÉNERGIE a diversifié 
ses activités, en créant des filiales 
expertes dans le biogaz, la 
géothermie haute température, 
l ’éclairage solaire autonome, 
et importe sa technologie à 
l’international.

Nous sommes naturellement en 
lien régulier avec les équipes 
d’ADI pour participer aux travaux 
réalisés dans les différentes filières 
liées à l’énergie en Aquitaine et 
échanger avec les entreprises 
complémentaires de nos activités. 
Par ailleurs, nous restons en veille 
sur tous les projets européens ».

Yann MAUS, 
Président Fondateur 

du groupe FONROCHE
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En Aquitaine, les pôles de compétitivité, clusters, laboratoires et centres de transfert de technologies 
sont actifs dans la mise en œuvre de nouvelles filières industrielles pour le développement des énergies 
renouvelables, notamment dans le cadre de projets collaboratifs avec des partenaires industriels.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

AEROSPACE VALLEY

AGRI SUD-OUEST 
INNOVATION

AVENIA

ROUTE DES LASERS

XYLOFUTUR

DAS Énergie et Systèmes Electromécaniques 
Point de contact national du programme européen 
Horizon 2020 (défi 3 - efficacité énergétique)
Valorisation des agro-ressources, agro-raffinerie

Géosciences

DAS Photonique et Énergie (photovoltaïque, 
éclairages intelligents)

Bois matériau pour le bâtiment durable, la chimie 
bio-sourcée, l’énergie, le stockage de CO2

1

CLUSTERS RÉGIONAUX

AQUITAINE CHIMIE 
DURABLE

AQUITAINE  
CROISSANCE VERTE

CLUSTER ÉOLIEN

CREAHD

DIGITAL AQUITAINE

Chimie verte et matériaux

Énergies renouvelables (projet Urabaïla)

Énergie éolienne

Bâtiment en autoconsommation, transition 
numérique (BIM)

Gestion numérique des données, objets 
connectés, big data

2

R&D / 
TECHNOLOGIE 

SYSOLIA Énergie solaire
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CEA TECH

ENERGEA (ESTIA)

ITERG

INRIA

NOBATEK INEF4

CENTRES TECHNOLOGIQUES & PLATEFORMES

LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE

APESA

CANOÉ

ENSCBP  
(BORDEAUX AQUITAINE INP)

ENSGTI  
(UPPA / BORDEAUX AQUITAINE INP)

ICMCB  
(CNRS / UNIVERSITÉ DE BORDEAUX / 
BORDEAUX AQUITAINE INP)

IMB  
(UNIVERSITÉ DE BORDEAUX / 
CNRS / BORDEAUX AQUITAINE INP)

ISM  
(CNRS / UNIVERSITÉ DE BORDEAUX / 
BORDEAUX AQUITAINE INP) 

LCPO  
(CNRS / BORDEAUX AQUITAINE 
INP / UNIVERSITÉ DE BORDEAUX)

UNIVERSITÉ DE PAU ET 
PAYS DE L’ADOUR  

CATIE

3

4

Énergie solaire, batteries pour véhicules électriques, 
hydrogène, hydrocarburants

Stockage électrochimique, piles à combustible, 
matériaux intelligents

Génie électrique et automatique

Calcul scientifique et modélisation, physique 
mathématique

Production et transformation de 
corps gras en éco-filières

Analyse du cycle de vie et chimie durable, 
chimie moléculaire et matériaux

Polymères de fonction  
(méthodologies «vertes» de synthèse)

Génie thermique et énergie

Énergies décarbonées

Valorisation matière et énergétique de la 
biomasse et des déchets

Chimie physique, matériaux et structures 
composites

Composites organiques et matériaux 
nanostructurés

Génie des procédés et énergétique

Numérique

Optimisation de la production, des systèmes 
de distribution et de la consommation

RESCOLL Matériaux polymères, assemblage par 
collage, caractérisation
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CONTACT

Laurent THIERRY 
Responsable Énergie, Matériaux Avancés, Ville Durable

AQUITAINE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
6 allée du Doyen Georges Brus - F/33600 PESSAC
Tél. +33 (0)5 57 57 84 89
l.thierry@aquitaine-dev-innov.com

UNION EUROPÉENNE
Aquitaine Développement Innovation

est co-financée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine

avec le Fonds européen
de développement régional.

aquitaine-developpement-innovation.com


