Enerdrape, spin-off de l’EPFL, développe un panneau
géothermique permettant d’utiliser la chaleur géothermique et
excédentaire des environnements souterrains tels que vos
parkings pour les besoins de chauffage et de refroidissement des
bâtiments. Modulaire et facile d’installation, cette solution
brevetée valorise le potentiel énergétique de vos parkings
souterrains tout en réduisant vos gaz à effet de serre.

Société : Enerdrape
Contact : Madame Margaux Peltier
E-mail : margaux@enerdrape.com
Mobile : +41 78 936 24 31
Web site : https://enerdrape.com/our-solution/

ENOKI
conception
durable

Enoki accompagne les acteurs de l’immobilier dans l’intégration
d’activités et services durables dans les quartiers qu’ils
construisent, rénovent ou souhaitent valoriser.
Par la solution NeighborHub, Enoki implémente des prestations
de quartier intégrant les enjeux écologiques (énergie,
alimentation, biodiversité), mais aussi sociétaux (participation,
cohésion sociale). Le but ? Faciliter les modes de vie durables et
améliorer la qualité de vie des habitant.e.s.

Société : Enoki
Contact : Madame Axelle Marchon
E-mail : axelle.marchon@enoki.ch
Mobile : +41 78 710 55 44
Web site : https://enoki.ch/

Geoeg bureau conseils offre de solutions d'ingénierie en énergie,
géotechnique et structure pour l'environnement construit. Nous
sommes leaders dans la conception de géostructures
énergétiques et d'autres solutions géothermiques peu
profondes, dont la conception a conduit à certains des bâtiments
les plus innovants et les plus respectueux de l'environnement au
monde.

Société : Geoeg
Contact : Monsieur Alessandro Rotta Loria
E-mail : alessandro.rottaloria@geoeg.net
Mobile : +41 76 339 93 62
Web site : https://geoeg.net/fr/

L'urbanisation et les contraintes de construction actuelles impliquent
que les terrains propices au développement deviennent de plus en plus
rares et nécessitent de plus en plus d'opérations de stabilisation des sols
pour assurer des fondations solides. Les solutions classiques de
stabilisation
à
base
de
ciment
et
de
produits
pétrochimiques contaminent les sols et les nappes phréatiques, et
nécessitent des opérations énergivores incluant vibrations et risques de
soulèvement et tassements. MeduSoil a développé une technologie
brevetée et rapide à déployer qui permet des injections non-invasives à
base d'eau, de haute qualité et 100% respectueuse de
l'environnement, permettant
de
réaliser
des consolidations
pour constructions, rénovations et réparations.

Société : MeduSoil
Contact : Monsieur Dimitrios Terzis
E-mail : info@medusoil.com
Mobile : +41 79 174 12 47
Web site : https://www.medusoil.com/

Du plan d’architecte à la visualisation 3D photoréaliste en quasitemps réelGrâce à MockUp Studio, il vous suffit de scanner votre
plan pour obtenir une vue d’intérieur virtuelle et une réédition
de ce plan, le tout en haute qualité. Générez aussi les QR codes
permettant à vos clients de virtuellement réagencer puis
d’acheter leurs meubles en ligne.

Société : MockUp Studio
Contact : Madame Monica Riad
E-mail : info@mock-up-studio.com
Mobile : +41 78 747 75 62
Web site : https://www.mockupstudio.io/

