






Détection

Pilotage

Supervision

WESBY, SOLUTION DE GESTION ENERGETIQUE ACTIVE 
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TROIS PACKAGES EVOLUTIFS POUR DES INSTALLATIONS STANDARDS
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o Wesby S (1)

o Adaptateur pour compteurs (3 max)*

o Jeu de capteurs (5) 

Commerces

ou

Petits bureaux 

o Wesby M (1)

o Adaptateur pour compteurs (3 max)*

o Jeu de capteurs (11) 

o Actionneur UNIGRID (1)
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Bureaux de taille moyenne 

o Wesby L (1)

o Adaptateur pour compteurs (3 max)*

o Jeu de capteurs (31) 

o Actionneur UNIGRID (15)
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Entrepôts / Ateliers

ou

Bâtiments de grande taille 

* Ces adaptateurs sont optionnels et dépendent de l’installation du client
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Unification

Simplicité

Flexibilité

Notre solution en 2 mots: F.U.S.E.E ECOLOGIQUE 

Évolutivité

Efficacité

© 2021 Wesby Energies – Tous droits réservés





Energies renouvelables
30 RPM 1000 RPM

RPM = Rotation Per Minute

Faibles rendements
Coûts de maintenance élevés
Présence de terres-rares

PROBLÈME ET SOLUTION

Energies 
conventionnelles



• Site du SEMREV au large du Croisic
• Flotteur houlomoteur WAVEGEM 
• 1er système houlomoteur installé en France
• Prototype PYTHEAS Technology 

PYTHEAS inside…



DIGUE DE PROTECTION DU LITTORAL A RECUPERATION 

D’ENERGIE

PYTHEAS inside…



BORNES DE RECHARGE EMR POUR DRONES MARINS

Projet NEREUS

PYTHEAS inside…



Prochaine étape, PyWIND Project

En recherche de financements, de soutiens 
et de partenaires





Consommation d’eau

x3

Surveillance de l’irrigation

1 ETP

Utilisation du digital

30%

Surveillance

Pilotage

Supervision

Automatisation



Capteurs Connectés

IrrigEasy.com



Simplification du travail

Augmentation de la productivité grâce à une irrigation plus uniforme

Gain de temps en évitant les déplacements et les rondes 

Réduction de la consommation d’eau

Réduction de la consommation électrique 







Transition énergétique

Valorisation des 

économies d’énergies

HOLDING  GUERET

en hyper-croissance X10 en 4 ans
40 M€ CA 2020

Transition Agro-énergétique

Fermes agro-énergétiques

CCI Aix-Marseille le 18/02/2021
Contact: Frédéric Demarez 
Directeur Général: 06 23 90 85 56



Le Concept
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CHALEUR RENOUVELABLE
Biomasse
Solaire thermique
Géothermie

3 sites en cours d’étude /réalisation en PACA





Production de chaleur entre 100 et 400°C pour l’industrie et les réseaux de chaleur

TECHNOLOGIE DE RUPTURE POUR LE SOLAIRE À CONCENTRATION

CEO, Mehdi BERRADA - janvier 2021
Labellisé



De nombreuses applications



Un modèle simple et avantageux pour tous 
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SPV Client finalCentrale solaire

ALTO Solution est responsable de la 

livraison clés-en-main de la centrale solaire

Une SPV est constituée, qui acquiert et exploite 

la centrale pendant toute sa durée de vie

Le client final s’engage à acheter une 

certaine quantité d’énergie pendant 

une durée déterminée

Achète la centrale
Vend l’énergie



Mini Centrale biomasse de production d’énergie



Électricité 

/ réseau

Hors réseau

Vapeur

Séchage

Refroidissement

Chauffage
Résidus de bois

CSR : Déchets industriels 
et ménagers

Déchets verts

Résidus agricoles 
(balle de riz, rafle de maïs, paille de 

lavande, grignons d’olives, …etc)

 Agroalimentaire

 Boues

 Déchets

 Filière bois 

 Collectivités

 Serres (+CO2)

 Industries

 …

Transformer les « déchets » en énergie propre



Combustible Prix au MWh 

Plaquette forestière broyée livrée 17 à 25€ 

Gaz naturel  15 à 25€

Déchet vert, préparé livré 0 à 7€

Bois  de récupération préparé livré - 6 à 0€

CSR - 10 à -15€

Nous transformons un déchet en énergie valorisée à l’échelle locale

Le déchet : local et moins cher !



Centrale de  Torre nova, Sicile, Italie

Démarrée en septembre 2017

Exemple de centrale en fonctionnement

Gamme de Cogénération basse température 
par double ORC (système production électricité)

Puissance 2.5 MW th et 220 kW Elec
Fluide : Eau surchauffée
Combustible : déchets verts







OFFRE 1 : TRAITEMENT DES EAUX USEES

 1 technologie : Bambou-Assainissement
®

 Totalement végétal

 Faible consommation énergétique

 Pas de production de boues -> Pas de coûts additionnels

 Zéro rejet dans le milieu naturel

 Dépollution des sols

 Adapté à tout climat y compris tropical

 Revégétalisation de la forêt

 Utilisation des matériaux locaux

 Emploi de personnel local

 Académie de formation -> transfert savoir-faire, sensibilisation

Voici notre station 

d’épuration



OFFRE 2 : PRODUCTION & VALORISATION DE BIOMASSE

Production de Biomasse en grande quantité

 Indéfiniment renouvelable

 Production de biomasse Jusqu’à 100 t / ha / an

 Croissance exceptionnelle jusqu’à 1 m par jour

 Plus résistante que l’acier

 Fort Pouvoir Calorifique (PCI) : 5 400 Kcal/ Kg

 Beaucoup d’exploitation potentielle : bioénergie, industrie du 

bois, industrie textile, charbon actif de bambou  

Voici notre Biomasse 

La Biomasse donne cela



OFFRE 3 : SEQUESTRATION DU CARBONE

Prix fixés par le marché du droit à polluer

Le bambou séquestre jusqu’à 60 t de CO2 /ha/an

Nouveau concept
Passer du Pollueur payeur au Pollueur acteur

Voici notre séquestration 

de CO2

« L’évolution du prix de la tonne de carbone passera de 44 

euros à la fin 2018 à 86 euros en 2022 »
Source Plan Climat de Paris

Les prix de la séquestration du carbone sont exponentiels

dans un économie décarbonée

Source Banque Mondiale



OFFRE 4 : RAFRAICHISSEMENT BIOCLIMATIQUE
EN MILIEU OUVERT

2 effets combinés

Effet canopée

 Ombrage total du sol

 Réduction de l’impact des radiations solaires 

Effet adiabatique

 Evaporation de l’eau

 Consommation de chaleur au moment du 

passage de l’eau de l’état liquide vers l’état 

gazeux

RESULTAT : Réduction de la température 
jusqu’à -20°C

Le rafraichissement 

ressemble à cela





NOTRE SOLUTION

Gôut qualité eau minérale

Réduit les contaminants chimiques

Preserve le pH and les sels mineraux

Zero déchet, seule alternative sérieuse à 

l’eau en bouteille sur le marché

www.lavie.bio

http://www.lavie.bio/


15 minutes
Démarrage et 

arrêt 

automatique

100%
Des oligo-

éléments 

préservés

Conserve 

l’essentiel!

Purifie et réduit

les traces de

Médicament et pesticides

Elimine

Chlore,  

Mauvais gôuts

et odeurs

Pas de 

déchets plastique

www.lavie.bio

NOTRE SOLUTION

http://www.lavie.bio/


NOTRE TECHNOLOGIE

est une technologie brevetée qui utilise la lumière UV-A pour 
casser les molecules de chlore et         créer      des réactifs 
oxygène et hydrogène capables de nettoyer l’eau en 
profondeur.

VsLampe UV-C 265nm 

faible puissance

Déviation ADN 

bactérien

Arrêt de la division

cellulaire

Stérilisation UV-C

classique
UV-A

technologie

Leds 365nm UV-A trés

puissantes (50X UV-C power)

Cl O-

OH

O
3

O
3

100%
Des sels 

minéraux sont 

conservés

Conserve 

l’essentiel!

Destruction

Bactéries et virus

Elimine le Chlore,  

les goûts et odeurs

Réduit les traces 

de médicaments et 

pesticides

+ + +

Radicaux oxygenes et 

hydroxiles

OH O
3

OH

O
3



TABLEAU COMPARATIF

Elimination Chlore,  

odeurs et goûts

Purifie

sans déchets 

Filtre à 
gravité

Sterilisateur

UVC
Carafe 

filtrante

Preserve  

les mineraux

100%
of 

essential minerals  

preserved

100%
of 

essential minerals  

preserved

www.lavie.bio

http://www.lavie.bio/




r.salza@acqua.eco
0676209036
www.acqua.eco



Système innovant de traitement 
et recyclage des eaux usées

Traitement de 

l’eau par 

ultrafiltration

Préserve les écosystèmes et l’environnement

Eau 100% réutilisable
Traite les eaux grises, noires ou de process

Ecologique, 0 produit chimique

Performances exceptionnelles
99,9999% des bactéries, virus, 99,8% MES, 99,4% DBO5, 97% DCO, 98% Azote



une solution complète, économique, écologique et durable

Traitement de l’eau 

par ultrafiltration
Récupération de 

l’énergie thermique 

des eaux usées

Réutilisation de l’eau 

traitée et de la chaleur 

récupérée

Plus d’informations ici :
https://acqua.eco/smartport/

Valorisation des eaux usées :







Conception de navires de transport respectueux de l’environnement, 
intelligents et rentables
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Propulsion – quel système pour quel usage

Besoins de l’opérateur Diesel Batteries Hydrogène

Zéro émission

Autonomie > 1 jour à 20 nœuds

* Référence : navette à passagers de 100Pax

Rentabilité ?

Faible maintenance

Durée de vie >10 ans

?
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NepTech développe et intègre 4 briques technologiques clés permettant d’attendre des performances uniques





HYNOVA

Des yachts à hydrogène …

…vers la blue economy



PROFITER DE LA MER EN

PRÉSERVANT NOTRE ENVIRONNEMENT



NOTRE VISION

“Because blue is 
the new green”

Keep cruising, respect the planet !





Credits: Neoline / Mauric

Un armateur pionnier de la transition 
énergétique

Neoliner 136m

80% à 90% de réduction 
de consommation

Pour une supply-chain exemplaire :

 Dès 2023, 85% de réduction de la consommation de 

carburant 

 De nouvelles dessertes de proximité (moins de transports 

routiers)

 Vers un transport maritime 0 émission dès 2030

Une démarche globale :

 Des matériaux sélectionnés selon des critères environnementaux

 L’analyse du cycle de vie de nos navires

 Une vision d’entreprise valorisant l’humain et son expertise



Crédits: Neoline / Mauric

Le mix énergétique décarboné

NOTRE SOLUTION

H²

Shipping
conventionnel

@ 15 nds

Neoline 
@ 11 nds

0

50

%

100

%

25

%

75

%

Une gestion opérationnelle responsable

Le vent comme
propulsion principale

Producteurs auxiliaires www.neoline.eu



Un taux de fret compétitif et stable
Un transport universel et modulable

Un transport vecteur d’une image moderne et positive
Un transport aux délais maitrisés

Un transport respectueux de l’environnement

Réduire l’impact environnemental du transport maritime avec un 
service adapté aux besoins logistiques et RSE des entreprises

Faire face aux enjeux environnementaux en développant
un transport maritime responsable et compétitif 

Le vent : une énergie propre et inépuisable 
pour propulser un cargo voilier sûr et performant

soutenu par :

membre de :




