
La newsletter trimestrielle du pôle S2e2 - N°1



La diminution de la facture énergé-
tique des collectivités territoriales, 
la réduction de l’impact écologique 
de leurs activités, l’accompagne-
ment de la croissance de nouvelles 
filières en lien avec les nouvelles 
technologies de l’énergie ou encore, 
la prise en compte du bilan envi-
ronnemental dans la commande 
publique sont autant de sujets sur 
lesquels le pôle et ses adhérents tra-
vaillent au quotidien depuis 10 ans. 

A l’occasion de son 10e anniversaire, le pôle S2E2 a décidé de 
publier sa première newsletter trimestrielle destinée spécifi-
quement aux élus et aux décideurs publics. Watt’s New a pour 
objectif de vous faire partager nos résultats, de vous évoquer 
les enjeux de l'énergie et les perspectives liées à sa production, 
sa gestion, son usage et au final, son optimisation. 

L’équipe et les entreprises adhérentes du pôle sont à vos côtés 
pour vous apporter leur expertise dans vos décisions d’investis-
sements publics dans le domaine de l’énergie. 

Cette newsletter sera ainsi le reflet d’un quotidien qui se 
conjugue au rythme du progrès, des innovations et finalement, 
des produits et services conçus et fabriqués par les hommes et 
les femmes qui composent les entreprises de nos territoires.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Olivier SIMONE 
Président du pôle S2e2

Labellisé Pôle de compétitivité  
en 2005 et situé à Tours, le pôle S2E2 contribue  
à l’émergence  de nouvelles solutions technologiques,  
de nouveaux produits et services dans les domaines  
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

Le pôle S2E2 concentre son activité sur l'innovation  
et vise ainsi à favoriser la compétitivité des entreprises  
des régions Centre, Pays de la Loire et Limousin.

Missions Et objEctifs du pôlE : 
•  Développer et concevoir les innovations technologiques, 

les produits et les services de demain 
•  Faire accéder les PME à l’innovation en particulier 

technologique 
•  Conforter sur nos territoires des activités, principalement 

industrielles, à fort contenu technologique et favoriser  
la création d’emplois

l’édito du président 

«réVéler l’éNerGie 

de Nos réGioNs»

La LEttrE D’INformatIoN Du pôLE S2E2 - S2E2.fr -  -   

 S2E2 en chiffres

•  162 adhérents

•  110 entreprises dont  71 PME

•  29  entreprises supplémentaires  en 2014

•  9 écoles :  
Polytech Orléans, Tours et Nantes, INSA centre 
val de Loire, Supelec, ESEO, Cnam, ICAM, Ecole 
centrale de Nantes

•  4 établissements publics :  
BRGM, CEA, CERIB et CNRS

•  65 brevets

•  59 produits/prototypes

•  124  projets financés en cours   
de développement ou aboutis

Chiffres établis au 31 décembre 2014
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Dans le monde, le marché de l’éclairage général représentait en 2011 environ 55 Md€. 
Jusqu’en 2020, une croissance de 3 à 5 % par an est prévue pour atteindre un volume de 
83 Md€ environ.

LE marché DE L’écLaIragE pubLIc
L’éclairage extérieur, dont l’éclairage public, représentait en 2011 presque 13 % du marché de 
l’éclairage général, soit 7 Md€. Les nombreux programmes de travaux neufs et de rénovation 
du parc en faveur d’une plus grande efficacité énergétique, d’une réduction des coûts de 
maintenance, d’un meilleur confort pour les usagers, tendent à indiquer une croissance continue 
pour atteindre 11Md€ en 2020. 

avEc La tEchNoLogIE LED : 80 % D’écoNomIE D’éNErgIE 
Alors que l’éclairage public correspond à environ 18 % de la consommation énergétique (40% des 
consommations électriques) des communes, un projet européen intégrant la société THORN, 
adhérent au pôle S2E2, a permis de mettre en évidence, dans le domaine de l’éclairage public,  la 
réalisation d’un maximum de 80 % d’économie d’énergie avec des solutions intelligentes à LED 
par rapport à des solutions classiques. 

Vous trouverez une vidéo de présentation disponible sur le site S2E2.fr / rubrique actualités agenda 
/ bilan de la 1ere édition des innovations du Grand Ouest Eclairage

appel à projets Innov'pmE 2015 

Début janvier, le pôle a lancé la 
seconde édition de son appel à projets. 
L'objectif est de favoriser, via des 
projets collaboratifs le développement 
de produits innovants. L’équipe S2E2 
apporte aux porteurs de projet son 
expertise et sa méthodologie. 

La date de réception des pré-projets est 
fixée au 31 mars 2015. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur 
S2E2.fr, rubrique actualités agenda

focus : le mArChé de l’éClAirAge publiC 

"Designer en résidence" :  
un atout de différenciation 

Mise en place par le pôle S2E2, l’opération 
"designer en résidence" a pour objectif de 
permettre aux entreprises adhérentes du pôle 
d’intégrer la démarche "design" à leurs produits 
et services. 

Objectif : faire du "design", un véritable atout de 
différenciation et de compétitivité. L’opération 
met à la disposition des stagiaires une équipe 
"design pluridisciplinaire" afin d’apporter un 
accompagnement personnalisé et de répondre 
à la volonté d’innovation des entreprises.

Pour en savoir plus, S2E2.fr, rubrique, notre offre 
de services

eNjeux & perspeCtiVes

sur le territoire du pôle 
s2e2 

11,4 %  
des entreprises françaises  
de l’éclairage implantées  
dans ces régions emploient  

22 %  
des salariés du secteur en France.

a l’occasion de l’année 
internationale de la lumière, le 
pôle propose plusieurs actions

L’année 2014 a été riche pour le pôle S2e2 dans 
le domaine de l’éclairage : visites d’entreprises 
(Thorn Europhane, SES, Briand Energies), 
1ère édition des Innovations du Grand Ouest 
(120 personnes), partenariat aux Journées 
Nationales de la Lumière de l’AFE. 

en 2015

1er avril à Orléans : Formation technique sur la 
conception thermique des systèmes à LED

fin octobre 2015 : A l’occasion du Hong 
Kong Lighting Fair, le pôle S2E2 organise 
avec la DGE et Business France une mission 
partenariale internationale en Chine (RDV BtoB, 
présentation du marché chinois, visite du salon 
et visites d'entreprises).

lA pénétrAtion de  
lA teChnologie led  
CorrespondrA à 60 - 70 %  
du mArChé de l’éClAirAge  
en 2020. 

Parmi les entreprises adhérentes au pôle S2E2 impliquées dans les domaines de l’éclairage 
public et dans l’éclairage extérieur : Thorn, Philips Lighting, Sysplug, Roger Pradier, ARCOM 

(Citylone), NEOLUX, NOVEA Energies, EDF Optimal Solutions, Eiffage, Cofely Ineo, SPIE, EDF 
(CITELUM), AIA Ingénierie, Legrand, ABB, Eaton, SES, Vlad, Sydev, ERDF, RTE, OLEDCOMM.

rDv marché : "Silver Economie" 

Création de services personnalisés, nouvelles 
technologies pour l’autonomie, domotique et 
objets connectés autant de services et produits 
qui, impulsés par l’évolution démographique, se 
développeront les prochaines années. L’enjeu est 
crucial, car il s’agit d’encourager les innovations 
qui vont accompagner notre avancée en âge et 
limiteront la perte d’autonomie. C’est dans ce 
contexte que les acteurs de la Silver Economie 
des régions Centre, Pays de la Loire et Limousin 
se retrouveront à Bourges le 31 mars prochain. 
Organisé par le pôle S2E2, avec le soutien du 
Conseil Général du Cher, de la Communauté 
d’Agglomération Bourges Plus cet évènement sera 
l’occasion d’appréhender ce marché en pleine 
croissance et de créer de nouvelles opportunités 
d’affaires entre les acteurs.

agENDa s2e2 
MARS 2015
31 :  Rendez-vous marché "Silver économie" 

situations, tendances et perspectives à Bourges

27-28 : Salon Made in Touraine au Vinci à Tours

AVRIL 2015
22 : Forum Achat Public de Produits Innovants  
à Orléans

MAI 2015
19  : Assemblée générale à Tours





 reNdeZ-Vous s2e2 





L’entreprise SAUNIER DUVAL est une marque du groupe allemand VAILLANT, 
2ème fabricant de systèmes de chauffage sur le marché européen.  
En france, la société est classée n°1 dans la fabrication de chaudière 
murale gaz traditionnelle et  à condensation. Rencontre avec Emmanuel 
Pelloquin, Responsable R&D au sein de l’entreprise.

pouvEz-vouS NouS préSENtEr La SocIété SauNIEr DuvaL ?

La société conçoit des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire performantes, 
économiques et écologiques.
Le pôle de Recherche et Développement a pour missions principales de développer des 
chaudières à condensation hybridées  (solaire ou pompes à chaleur) et de concevoir des cartes, 
des logiciels et des interfaces utilisateur intégrés aux différents systèmes de chauffage.

Associer l'innovation et le respect de l'environnement  

En 2009, dans sa lutte contre le changement climatique, la marque a lancé un système innovant 
et unique (Genia Hybrid) qui associe une pompe à chaleur à une chaudière. 

La marque a par la suite ouvert en 2010, dans son usine de Nantes, sa première ligne de 
fabrication de panneaux solaires. Adaptés aux installations en toiture ou terrasse les plus 
complexes, et reliés à un chauffe-eau solaire individuel, ces panneaux solaires assurent une 
production d’eau chaude sanitaire performante.

Début 2014, nous avons ouvert le centre d’expérience, un showroom dédié à nos marques.

êtES-vouS ImpLIqué DaNS uN projEt DE r&D LabELLISé par LE 
pôle ?

Nous travaillons sur le projet RecoTec retenu au FUI 18. Ce projet vise à concevoir et mettre au 
point un dispositif de chauffage gaz hybride innovant capable de s’adapter à l’ensemble des 
configurations des chaudières et présentant des performances de rendement supérieures aux 
solutions actuelles, en neuf comme en rénovation. 

Notre adhésion au pôle S2E2 nous permet d’identifier plus facilement  des partenaires du territoire 
pour nouer des collaborations commerciales et réaliser des démonstrateurs par exemple.

Le pôle nous aide également à monter en compétences. Les thématiques du pôle S2E2 sont 
en effet en parfaite adéquation avec les sujets prioritaires de Saunier Duval, comme le smart 
building,  le solaire, les solutions pour consommer moins, les systèmes intelligents ainsi que les 
interfaces homme / machine.

reNdeZ-Vous aVeC l'eNtreprise sauNier duVal 

sAunier duvAl  
en  ChiFFres  

 plus d’1 chaudière sur 3  
en France est de la marque  
Saunier Duval

plus de 2 millions  
de chaudières installées en France

LE SITE DE PRODUCTION DE NANTES 
FABRIQUE CHAQUE ANNéE...

385 000 
chaudières murales

59 000  
chauffe-bains

...ET DISPOSE D'UNE LIGNE  
DE FABRICATION DE PANNEAUX SOLAIRES 
D'UNE CAPACITé DE

125 000  
panneaux solaires par an

témoiGNaGe

Le centre d'expérience, un espace dédié aux produits Saunier Duval



retombées des projets
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 Zoom sur deux projets emblématiques du pôle

Ils nous soutiennent :

L’EcocomptEur,  
un outil de mesure issu du projet

destiné au résidentiel et au petit tertiaire, commercialisé depuis 
le mois de janvier 2014, l’ecocompteur est capable de mesurer les 
consommations électriques par usages dans l'habitat. il s'inscrit 
pleinement dans le prolongement des travaux du projet Afficheco.

CorteCs diminue la consommation 
des blocs opératoires
Cortecs est un projet R&D collaboratif dont l'objectif vise à optimiser 
l'effacité énergétique des équipements du bloc opératoire.

Le projet CORTECS a été porté par le Groupe MAQUET en collaboration avec 
les sociétés COVALIA et EMKA Electronique ainsi qu'avec les centres de 
recherche tels que le CHU de Blois, le CRESITT Industrie, le pôle Capteurs de 
l'Université d'Orléans et le laboratoire PRISME.

concevoir une alimentation intelligente

Financé par le FUI (Fonds Unique Interministériel), le projet CORTECS a pour 
ambition de concevoir une alimentation "intelligente" capable de fournir 
l’énergie nécessaire aux différents appareils en prenant en compte les 
besoins de l’équipe chirurgicale et le confort du patient. 

Des briques technologiques innovantes

Depuis son lancement en 2010, le projet CORTECS a permis de développer 
différentes briques technologiques :

•  Une source d’alimentation électrique de haute performance assortie 
d’une interface utilisateur "intelligente" (interface homme/machine) 

•  Le "chariot Covosmart" un outil intégré dans le bloc d’intervention 
chirurgicale, qui permet des échanges multimédia avec l'extérieur.

•  La mise au point d’une caméra 3D qui restitue la vision stéréoscopique 
(image en relief).

Ces technologies géreront notamment les niveaux de luminosité de la 
salle d’opérations et du champ opératoire, la température de la pièce et 
l’interfaçage avec les différents matériels utilisés.
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"AffichEco" :  
levier d’apprentissage à la culture de 
l’énergie.
Le Groupe LEGRAND en collaboration avec Energio, Véolia, le CRESITT 
industrie, le CETU ETICS de l'Université de Tours et le pôle Capteurs de 
l'Université d'Orléans ont mené sur plus de deux ans une étude sociologique 
auprès de 25 foyers équipés d’un affichage des consommations d'énergie 
permanent poste par poste dans l'habitat.

Ce projet, "AffichEco", révèle ainsi que fournir des informations sur la 
consommation en temps réel et par poste, favorise l'émergence d'une  
culture de l’énergie. 

Cette expérience novatrice a permis aux utilisateurs d’analyser leurs 
comportements énergétiques et d’appréhender au mieux la perception 
de l’affichage des consommations. 

Cette étude ouvre ainsi les perspectives d’une solution d’avenir : réduire 
la consommation d'énergie par une prise de conscience de l'impact des 
comportements. 
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