Noveol, Ehw Research et Bulane
trois technologies innovantes remarquées grâce
au concours innovation d’Energaïa co-organisé
par Transferts LR et la Région LR.
Vendredi 18 décembre 2009

Les Trophées Innovation 2009, co-organisés par Transferts LR* et la Région LR, dans le cadre
du Salon International des Energies Renouvelables Energaïa**, ont permis à trois solutions
technologiques innovantes, de trouver la reconnaissance de leurs pairs.
- Trophée d’Or remporté par l’entreprise Novéol pour son éolienne affranchie de nuisances
sonores et capable de tourner par tous les vents.
- Trophée d’Argent remporté par la société Bulane pour son « gaz combustible zéro carbone »
composé d’hydrogène et d’oxygène.
- Trophée de Bronze remporté par la société Ehw Research pour ses solutions d’optimisation
de rendement des panneaux photovoltaïques.

Les énergies renouvelables au cœur de l’innovation technologique
Médaillé d’or, Abdennour Rahmani – Directeur de Novéol
«L’éolienne domestique de petite et moyenne puissance à destination des particuliers ou des PME
se développant de plus en plus, nous nous sommes intéressés à ce segment. Notre Nov’éolienne
est un produit unique par son esthétisme, sa technologie et son silence de fonctionnement
combiné. Capable de tourner par tous les vents, elle répond au besoin de production locale et
autonome d’électricité. »
Médaillé d’argent, Nicolas JEREZ – Dirigeant de Bulane
«Notre entreprise est spécialisée dans la recherche et le développement de nouvelles
technologies de l’énergie, et notamment celles liées à l’hydrogène. Nous concevons, développons
et commercialisons un nouveau type d’équipement écologique et performant produisant, sur
site, à la demande et sans stockage, un «gaz combustible zéro carbone » composé d’hydrogène
et d’oxygène. En permettant d’utiliser une flamme hydrogène haute performance dans le travail
quotidien des industriels, nous leur proposons d’améliorer leur performance écologique et la
qualité des produits qu’ils fabriquent. »
Médaillé de bronze, Nicolas Chouleur – Dirigeant de Ehw
«A ce jour dans toute la chaîne de l’industrie photovoltaïque, on se rend compte que la
production d’électricité dépend de bien d’autres éléments que seul le rendement des cellules
et des panneaux. Nos produits ont pour but d’augmenter la profitabilité du photovoltaïque. Nos
innovations améliorent le retour sur investissement des installations photovoltaïques par un
usage efficace des technologies existantes de cellules photovoltaïques. »
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Transferts LR, agitateur de technologie
En organisant ce concours Transferts LR soutient la compétitivité des entreprises françaises
par l’innovation technologique. «Face à la menace que représente le réchauffement climatique
pour notre planète, nous attendons beaucoup de nos entreprises qui travaillent sur les énergies
renouvelables en matière d’innovation. » explique le Vice Président à la Région LanguedocRoussillon en charge de l’Environnement, qui a remis les trophées.
Transferts LR entend dans ces récompenses apporter son soutien d’expert dans les savoir-faire
innovants et cherche à primer la compétitivité des solutions présentées. Fait marquant de cette
troisième édition 2009 : les trois lauréats sont des jeunes pousses innovantes, dont une de la
région Languedoc-Roussillon.
«Cette reconnaissance, au cœur même du salon des énergies renouvelables, apporte une grande
crédibilité à notre produit. Le trophée nous encourage au développement de sa commercialisation
et nous a même permis d’entrer en contact avec des revendeurs intéressés par la distribution
de notre produit au sein du salon Energaïa» explique Abdennour Rahmani, Directeur de Novéol
et concepteur de l’éolienne nouvelle génération.
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Chloé Petitjean - 06 18 31 24 05
chloe@sfages.com

*Créée en 2005 à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon et de l’État, Transferts LR a pour mission de soutenir
la compétitivité des entreprises par l’innovation et le transfert de technologies en LR.
** Energaïa est un événement international rassemblant sur un lieu unique : expositions, conférences, forum d’affaires,
espace de recrutement, concours, rencontres investissement... pour répondre aux besoins et aux demandes des
professionnels des énergies renouvelables, de l’éco-construction et de la maîtrise de l’énergie.

Plus d’informations sur :
www.transferts-lr.org
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