ÉVÈNEMENT

PRIX DE L'INNOVATION
PROPTECH

LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX DE L’INNOVATION, ORGANISÉ DANS LE CADRE DU RENT SWITZERLAND ET DONT L’AGEFI IMMO EST PARTENAIRE, A RÉCOMPENSÉ
LA CRÉATIVITÉ ET LE DYNAMISME DE TROIS ENTREPRISES DE LA PROPTECH. GROS PLAN SUR DES SOLUTIONS D’AVENIR.
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Les trois trophées du Prix de l'innovation.

Cérémonie de remise des prix.

L

e Prix de l’innovation, qui s’est déroulé début avril à Lausanne, a mis en
lumière le haut niveau de créativité du secteur de la proptech. Le Prix a
récompensé trois entreprises, une dans chaque catégorie établie: énergie,
digital et construction. « Ce concept de catégorie est très intéressant, il
donne une bonne visibilité aux participants, souligne Margaux Peltier, CEO et cofondatrice d’Enerdrape, entreprise lauréate dans la catégorie énergie. Nous avons déjà
pitché pour des concours, mais dans le cadre du Prix de l’innovation, nous avons
apprécié d’être en contact avec des clients potentiels. Nous sommes sortis du cadre
uniquement start-up propre aux autres concours. Rien n’est encore concrétisé, mais
nous avons eu des contacts sérieux que nous n’aurions sans doute pas eus si nous
n’avions pas participé au concours. »
Le jury du Prix de l’innovation a distingué le premier panneau géothermique, une
innovation mondiale conçue par Enerdrape. Ce panneau utilise les environnements
souterrains comme les parkings en source de chaleur renouvelable pour les besoins
en chauffage et en refroidissement des bâtiments. « Avec ce panneau nous accédons à
une nouvelle source de chaleur jusque-là non exploitée, précise Margaux Peltier. Il s’agit
d’une énergie renouvelable et écologique qui permet la transition énergétique des
bâtiments. » Ce panneau géothermique permet d’offrir une solution facile à installer
et adaptable aux professionnels de l'énergie et aux maîtres d’ouvrage. Pour Antoine
Eddé, Executive Chairman d’Ecco2, entreprise lauréate dans la catégorie digital,
« ce type de concours manquait. Nous avons eu des contacts intéressants avant le Prix
grâce à notre présence au RENT SWITZERLAND et après avoir été récompensés. »
Cette start-up a mis au point le robot Nara, qui analyse des millions de points de données pour améliorer le pilotage du chauffage jour après jour. La création d’un jumeau
numérique de chaque immeuble permet de voir l’évolution du chauffage en fonction de
données d’exploitation réelles, mises à jour toutes les 15 minutes par un réseau unique
de 11 000 sondes à haute densité. Nara affine progressivement le modèle de chaque
bâtiment et les réglages jusqu’à converger vers un optimum pour chaque situation.
« L’économie d’émissions de CO2 est de l’ordre de 10 à 20% et porte sur un portefeuille entier d’immeubles, précise Antoine Eddé. Surtout cette économie ne s’accompagne pas d’une baisse de confort pour les habitants, mais d’une réelle optimisation.
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Dans le cas de logements surchauffés, par exemple, nous allons descendre très doucement la température pour arriver à 21° sans que personne n’en souffre. » Afin de
faire face à la future crise de l’énergie, Ecco2 a lancé un nouveau concept. « Nous
prenons deux tiers de l’installation à notre charge. Cet hiver, la Suisse devra faire
face à une situation énergétique délicate et le Conseil fédéral pourrait très bien
imposer des restrictions strictes en matière de chauffage. »
Dans la catégorie construction, le Prix a été décerné à FenX, une start-up issue de
l’EPFZ. « Le Prix nous a permis de mettre en avant notre projet et notre présence au
RENT SWITZERLAND a été l’occasion de faire des contacts avec des personnes averties à la recherche de solutions innovantes, estime Laurent Caillère, responsable des
ventes. Obtenir une récompense est toujours apprécié, c’est une preuve que l’on est
dans le juste. » FenX a développé une technologie qui transforme les déchets d’excavation, qui représentent les déchets les plus importants en Suisse, en panneaux isolants performants, résistant au feu et offrant la plus faible empreinte CO2 de cette catégorie. « Il s’agit du seul isolant résistant au feu complètement circulaire. La fabrication
est sobre en énergie et le panneau est entièrement recyclable. La filière existe déjà. »
Les premiers projets pilotes seront réalisés cet été. « Cet isolant convient aussi bien
pour un chalet en montagne qu’un immeuble locatif », précise encore Laurent Caillère.
Le prix a été reçu par Etienne Jeoffroy, CEO et cofondateur de FenX.
Le Prix de l’innovation a été remis par Franck Peyssonneaux, directeur de publication
de l’Agefi immo. Quant au prix du jury, il a été attribué à la start-up Sol-Hair qui travaille à la mise au point de panneaux isolants fabriqués à partir de cheveux recyclés.
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