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ACTUALITÉS BRÈVES

Le programmatique au menu de 2016
La principale annonce médiatique 
en 2015 aura été sans conteste 
celle du rapprochement des 
forces commerciales des groupes 
Ringier Suisse, Swisscom et 
SSR (Publisuisse). Cette alliance 
inédite «ou contre nature pour 
certains» répond en fait à une 
adaptation nécessaire de la vente 
d’espaces online. En effet, l’émer-
gence de plateformes 
programmatiques 
permet aujourd’hui 
d’automatiser le 
placement des 
banners, des 
vidéos ou autres 
pop-up sur des sites 
en fonction, non pas 
des caractéristiques de ces 
derniers, mais selon la navigation 
des internautes. 
On le sait, grâce notamment aux 
cookies, que toute visite online 
laisse des traces. L’idéal pour les 
marques est donc de repérer ces 
mouvements et de proposer des 
informations commerciales au bon 
moment. C’est ce qu’on appelle la 
publicité en temps réel. 
Plusieurs types de plateformes 
programmatiques existent:  celles 
qui proposent des enchères en temps 

réel (RTB), celles qui permettent 
aux acheteurs (agences, trading 
desk, annonceurs) de gérer les 
campagnes (DSP), celles où ce sont 
les éditeurs de site qui gèrent et 
vendent leur inventaire publicitaire 
(SSP). Dans tous les cas, une DMP 
(Data Management Plateform) 
permet d’enrichir le traitement et 
la gestion des données à des fins 

de ciblage publicitaire. 
L’an dernier aux 

Etats-Unis, 41% des 
publicités online 
ont été vendues 
via des RTB, 32% 

par des DSP ou SSP 
et 27% de manière 

non automatisée.
Selon eMarketer, en 2017, 

le ratio sera 52% de RTB, 31% 
de DSP ou SSP et 17% en direct. 
L’automatisation publicitaire 
est donc en marche et la seule 
question qui se pose est celle du 
choix de sa plateforme. L’initiative 
de ces trois acteurs suisses aura 
au moins le mérite de proposer 
une alternative nationale et de 
garder de précieuses données qui 
sont désormais au cœur de toute 
opération marketing. 

Victoria Marchand

COM AU TOP

Une PME romande 
fait sensation à Paris
Aaqius, entreprise genevoise 
présente dans le monde entier, 
a fait sensation au Grand Palais 
parisien lors de la COP21. Elle a 
lancé, en présence du président 
Hollande, sa cartouche verte 
STOR-H, soit de l’hydrogène 
en cartouche pour les voitures 
et scooters, aussi simple d’uti-
lisation qu’une petite bouteille 
d’eau minérale. 

Selon les observateurs, 
Aaqius réinvente le business 

model de l’énergie. Aaqius 
innove aussi en assurant le co-
financement de la technologie 
STOR-H avec les partenaires 
industriels, grâce à son fonds 
d’investissement spécialisé 
dans les projets industriels 
d’envergure.

Une flotte pilote de 100 scoo-
ters STOR-H est déployée en 
Asie depuis deux ans. La socié-
té programme son extension 
mondiale à compter de 2017. 

Réseau Entreprendre 
prend une participation 
dans Raizers
Le spécialiste de l’accompagnement 
entrepreneurial Réseau Entreprendre 
Suisse romande a récemment annoncé 
une prise de participation au capital de 
Raizers et un partenariat avec les plate-
formes de prêts WeCan.Fund.
Ce partenariat a pour objectif de propo-
ser à ses lauréats (nouveaux entrepre-
neurs accompagnés pendant deux ans 
par des chefs d’entreprise expérimentés), 

une nouvelle offre de financement rapide 
et sécurisé via un prêt ou de la prise de 
participation au capital. 

La croissance en deçà 
de son potentiel
Presque un an après la suppression du 
taux plancher par la BNS, l’économie 
suisse n’a toujours pas digéré l’apprécia-
tion du franc par rapport à l’euro, selon 
economiesuisse. Pour l’an prochain, la 
fédération des entreprises suisses table 
sur une croissance de 1,2% après une 

progression du produit intérieur brut de 
0,9% cette année.

Les Vaudois voteront 
sur RIE III
Les Vaudois voteront sur la version vau-
doise de la nouvelle fiscalité des entre-
prises, la RIE III. Plus de 17 000 signa-
tures ont été rassemblées par la coalition 
de gauche Touche pas à mes services 
publics qui considère «comme inaccep-
table le cadeau de 520 millions fait aux 
grandes entreprises». Ph
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L’entreprise genevoise Aaqius a lancé sa cartouche à hydrogène 
STOR-H pour les voitures et les scooters. Révolutionnaire.
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Des cartouches d’hydrogène pour alimenter les scooters
électriques
L’entreprise suisse Aaqius a inventé des cartouches d’hydrogène qui permettent d’alimenter des scooters
électriques.

Des cartouches d’hydrogène pour alimenter les scooters électriques Crédit Média : Sophie Joussellin

En Europe il n'y a pratiquement pas de stations qui permettent de faire le plein d'hydrogène. En France,
il y en a même moins de dix, et on estime qu'il en faudrait au moins un millier pour vraiment déployer
cette technologie. Une entreprise suisse a peut-être trouvé la parade. Aaqius a mis au point des cartouches
d'hydrogène solide, des sortes de tubes qui tiennent dans la main. Dans un premier temps, elles devraient
permettre d'alimenter des scooters électriques qui sont en test depuis deux ans au Japon.
Le principe est assez simple. Il suffit d'insérer la recharge dans le deux-roues. Il peut alors faire 50 kilomètres.
À terme, on pourrait aussi utiliser ces cartouches d'hydrogène dans des voitures électriques avec batteries
pour prolonger leur autonomie de 200 kilomètres. L'avantage, c'est que l'hydrogène est sous forme solide.
Il ne présente donc aucun danger. On peut transporter les recharges dans son sac. On les a donc toujours
sous la main en cas de panne.

Cartouche réutilisable
Les concepteurs imaginent qu'on pourrait les acheter dans les magasins de proximité, voire même dans des
distributeurs automatiques. Une fois vide, la cartouche étant réutilisable, on la rapporterait au magasin en
échange d'une pleine.
Cette innovation devrait arriver sur le marché en 2017, d'abord en Asie puis en Europe. Rouler à l'hydrogène
ne reviendrait pas plus cher que de rouler à l'essence, mais polluerait beaucoup moins puisque seule de la
vapeur d'eau serait rejetée dans l'atmosphère.

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/des-cartouches-d-hydrogene-pour-alimenter-les-scooters-electriques-7780963416
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Audi présentera un Q6 h tron concept à hydrogène à Detroit
Après le Q6 e-tron concept à Francfort, Audi devrait profiter du salon de Detroit pour nous présenter son
évolution h-tron, c'est à dire avec une pile à combustible. La motorisation pourrait être inspirée de celle de
l'A7 Sportback h-tron de 2014.

Après s'être intéressé à la motorisation électrique traditionnelle au salon de Francfort avec un e-tron
concept préfigurant un futur Q6 monté sur batteries, Audi penchera à l'occasion du salon de Detroit pour
la pile à combustible. D'après plusieurs médias allemands, la marque aux anneaux dévoilera début janvier
sur le sol américain la version hydrogène de ce futur Q6. Son nom probable : Audi h-tron concept.

Ce n'est pas la première fois qu'Audi dévoile son savoir-faire en matière de motorisation électrique
alimentée par une pile à combustible. On se souvient par exemple de l'A7 Sportback h-tron du salon de
Los Angeles 2014 et de sa motorisation hybride rechargeable. Le constructeur allemand dispose aussi
de compétence en fabrication d'hydrogène, grâce à des turbines à air qui "craquent" l'eau de la mer pour
séparer oxygène et hydrogène.

Futur concurrent du Hyundai ix35 Fuel Cell et, d'un certain côté, de la Toyota Mirai et de la future Honda
FCV Clarity, l'audi Q6 h-tron pourrait arriver sur le marché d'ici la fin de la décennie.
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MOBILITE
Aaqius roule à l'hydrogène

Aaqius a fait rouler son scooter équipé d'une pile à combustible lors de
Solutions CQP 21. L'innovation réside dans le stockage de l'hydrogène dans
une cartouche rechargeable, qui serait « disponible aussi facilement qu'une
canette de boisson », selon Jean-Baptiste Dementhon, vice-président de la
société suisse. Hors de question d'en savoir plus sur le matériau composite
qui permet de stocker l'hydrogène. Il permet d'optimiser lenergie nécessaire
pour récupérer l'hydrogène. Deux cartouches permettront au scooter de
rouler sur 80 km environ. Les canettes de recharge, consignées, seraient
disponibles en libre-service ou par livraison à domicile. Une flotte pilote
de IOU scooters est testée en Asie depuis deux ans. La commercialisation
au niveau mondial est prévue en 2017. > oaqius.com
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De l'hydrogène en cartouches
pour accroître l'autonomie
des véhicules électriques
Le groupe suisse
fia qui us, spécialiste
iles technologies vertes,
lance Stor-H, qui permet
tie stocker l'hydrogène
dans iles cartouches
interchangeables
pour alimenter les piles
à combustibles.

Jl aquius a présente sa solution révolu-
•M tionnaire de stockage de l'hydrogène
^•dans le cadre de la Cop 21, début
décembre La technologie Stor-H, qui
permet de stocker l'hydrogène dans des
cartouches interchangeables, transpor-
tables, rechargeables et qui peuvent être
rendu disponibles facilement dans de
multiples points de vente Cette solution
permet de résoudre le principal problème
qui bloque le développement des véhi-
cules électriques • l'autonomie.
Le groupe suisse spécialiste des techno-
logies vertes, a exposé à Pans, au Grand
Palais, des scooters et une voiture de sport
équipes du système Stor-H,

Selon Aaquius, l'hydrogène est la seule
solution de mobilité propre capable de

rivaliser avec l'autonomie des véhicules
a combustion traditionnels Le système
proposé est aussi un bouleversement du
modèle de consommation de l'énergie
la cartouche, qui libère le consommateur
des contraintes des réseaux de distribution
hérités de l'ère du pétrole.

Une énergie disponible, sécurisée
et facile à utiliser
Grâce à son conditionnement en car-
touche, aussi simple qu'une petite bou-
teille d'eau minérale, l'hydrogène devient
ainsi facilement utilisable et transportable
en toute sécurité
Le plein se fait en 1 clic Ml suffit d'introduire
la cartouche directement dans son véhicule
Au moment de la mise en fonctionnement,
lhydrogene contenu dans la cartouche se
transforme alors en électricité et en eau
dans la pile a combustible

Lin nouveau standard:
- Accessible partout les cartouches sont

disponibles dans des distributeurs auto-
matiques partout1 épiceries, concessions,
supermarchés, stations-service., ou direc-
tement livrées à domicile

- Adaptable à tous types de véhicules •
motos, automobiles, bateaux Le consom-
mateur peut enclencher la même car-
touche dans tous ses véhicules.

- Rechargeable: une fois la cartouche
vide, elle est échangée par une nouvelle
pleine selon le principe de la consigne. La
cartouche est rechargeable durablement.

-Connectée, le consommateur suit sa
consommation et commande ses car-
touches, directement sur son téléphone
portable et il accède a la communauté des
utilisateurs et au reseau de distribution

Pour Jean-Baptiste Dementhon, l'un des
responsables d'Aaquius, «Le standard

Stor-H et son reseau ouvrent des perspec-
tives révolutionnaires en matière d'accès à
l'énergie verte »

Une flotte pilote de 100 scooters Stor-
H est déployée en Asie depuis plus de
2 ans. Aaquius programme son extension
mondiale à compter de 2017.

Zero Motorcycles lance
deux motos électriques

Le californien Zero Motorcycles, leader
de la moto électrique, annonce l'arrivée
en Europe de 2 modèles d'une puissance
de 11 kW, accessible dès l'âge de 16 ans
avec un permis B ll s'agit des modèle
Zero FXS version 11 kW et Zero S version
11kW
«Nous souhaitons lever tous les obs-
tacles à l'acquisition d'une moto 100%
électrique,» a déclaré Bruno Muller, le
responsable de l'entreprise en France.
Tous les obstacles si l'on a les moyens
Car la Zero FXS version 1 1 kW est
proposée à 12 590€ tandis que la
Zero S version 11 kW est à 15 990€
De plus, ces modèles à autonomie limi-
tée exigent des heures de recharge.
Le constructeur espère quand même
augmenter ses ventes en France, limitées
actuellement à 60 unités par an.
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D'UN COUP D'ŒIL
SOLUTIONS COP21

<2£ SOLUTIONS
COP21 (fà
PARIS POIS ^-'^

Aaqius lance des cartouches d'hydrogène
pour faire rouler scooters et voitures

Le groupe suisse annonce que ses Stor-H
seront disponibles en supermarchés, stations
d'essence, et même livrables à domicile.

L e café a ses dosettes Nes-
presso, le scooter et la voi-
ture auront prochainement
leurs dosettes d'hydrogène
Aaqius pour rouler. Spécia-

lisé dans le développement de tech-
nologies de rupture « vertes » et
« low CO2 » pour le transport et
l'énergie, le groupe suisse va pro-
fiter de Solutions COP21 pour pré-
senter sa nouvelle innovation qui, il
l'espère, va participer à la lutte
contre le réchaufement climatique
en révolutionnant le secteur de
l'automobile.
Baptisé Stor-H, cette solution rem-
place le carburant par une pile à hy-
drogène contenue dans une car-
touche. La mise en fonctionnement
du véhicule enclenche une réaction
chimique qui décompose l'hydro-
gène contenu dans la cartouche en
électricité et en eau. « Plus besoin
d'essence ou de diesel pour faire
rouler sa voiture ou son scooter et
en plus, c'est zéro émission de
CO2», se félicite Jean-Baptiste De-
menthon, vice-président d'Aaqius,
en charge de la technologie.
Technologie de rupture
« En alliant une technologie de rup-
ture de stockage d'hydrogène et
d'un nouveau mode de consomma-
tion de l'énergie, adapté aux nou-
veaux usages et enjeux environne-

mentaux, nous inventons un
nouveau modèle économique de
l'énergie», poursuit-il. Et le diri-
geant d'Aaqius de rappeler que la
production mondiale dè véhicules
devrait passer de 60 à 120 millions
d'ici 2020, dans un contexte de ra-
réfaction de l'énergie. «Avec l'hy-
drogène, nous avons fait le choix
d'une énergie verte qui est aussi la
seule capable de rivaliser en auto-
nomie avec les moteurs à combus-
tion traditionnels.» Le produit se

Les cartouches Stor-H. (DR )

veut également révolutionnaire
dans la manière de le consommer.
Fini les queues à la pompe à es-
sence. «Nos cartouches seront dis-

ponibles partout, supermarchés,
stations-service... promet Jean-
Baptiste Dementhon, et elles peu-
vent même être directement livrées
à domicile car elles sont transpor-
tables en toute sécurité.» Il précise
que la cartouche s'installe très faci-
lement. «Le plein se fait en I clic
! » Pour un scooter équipé Stor-H,

il faut compter 2 cartouches pour
une autonomie de 200 kilomètres.
La voiture elle nécessite 9 cartou-
ches. Les visiteurs de Solutions
COP21 pourront tester les premiers
scooters Stor-H et voir la première
voiture de sport hybride équipée
Stor-H. Selon le vice-président
d'Aaqius, rouler à l'hydrogène ne
devrait pas coûter plus cher que
l'essence.
• SANDRINE BAJOS

Solutions COP21
du 4 au 10 décembre 2015
au Grand-Palais (Pans VIII')
solutionscop21. or g

Prototype de scooter à hydrogène. (DR )
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Equipementiers

Aaqius veut faciliter le déploiement de
l'hydrogène avec un système de recharge en
cartouche
Le groupe suisse Aaqius a créé une solution de recharge des vehicules hydrogènes sous
forme de cartouche disponible dans des distributeurs. Cette solution que le groupe souhaite
imposer comme un standard sera présentée sur des scooters à l'occasion de la COP21.

Spécialisé dans le développement de technologies de rupture, le groupe Aaqius a mis au point
une solution visant à lever le pnncipal frein au déploiement de l'hydrogène comme source
d'énergie le coût des infrastructures de charge (chaque station coûte environ 1 million
d'euros) Baptisée Stor-H, cette solution réinvente à la fois la facon de stocker l'hydrogène et de
le distribuer Concrètement, comme le café disponible sous forme de capsules, l'hydrogène
est stocké ici dans des cartouches qui peuvent être insérées directement dans le véhicule
(deux-roues, voitures, bateaux. ) et remplacées lorsqu'elles sont vides "Stor-H a été pensé
pour l'utilisateur et nous souhaitons l'imposer comme un nouveau standard d'énergie",
souligne Jean-Baptiste Dementhon, vice-président du groupe Aaqius
Aaqius apporte en effet une solution simple, disponible et sécunsée (à l'inténeur de la
cartouche, l'hydrogène est piégé dans une poudre qui le rend solide) aux utilisateurs Dans le
schéma imaginé par le groupe, les cartouches seront disponibles dans des distributeurs
automatiques (coûtant 10 DOO euros) installés dans des enseignes de proximité, dans les
concessions, les stations-service maîs pourront également être directement livrées a domicile.
Une fois vides, elles seront échangées par des cartouches pleines selon le principe de la
consigne En outre, le consommateur pourra suivre sa consommation et ses commandes et
trouver les points de distribution à partir d'une appli smartphone dédiée Et pour rendre cette
solution attractive, l'objectif est de la rendre disponible sur le marché au pnx des carburants
fossiles", note M Dementhon
Ces cartouches seront enfin adaptables à tous types de véhicules. Seul le nombre de piles
nécessaire variera ll faut ainsi deux cartouches pour un scooter (pour lui offrir jusqu'à 200 km
d'autonomie) et 9 cartouches pour une voiture

Premier déploiement en 2016
Reste toutefois à lever le pnncipal frein au déploiement de cette solution convaincre les
constructeurs de modifier l'architecture de leurs véhicules pour qu'ils puissent recevoir ces
cartouches "Pour fes voitures, ces cartouches fonctionneront comme un range-extender pour
augmenter l'autonomie des motorisations électriques Et cela nécessite peu de modification",
assure M Dementhon Aaqius a ainsi rencontre plusieurs constructeurs automobiles maîs la
priorité reste donnée aux deux-roues Un accord est d'ailleurs déjà en cours avec un
constructeur asiatique de scooters qui a déjà déployé une flotte pilote de 100 véhicules depuis
2 ans
Pour la fourniture de l'hydrogène, Aaqius est sur le point de signer un accord avec "un acteur
majeur de la production d'hydrogène", indique M. Dementhon Son nom pourrait être révélé
avant la COP21
Reste enfin le déploiement du réseau de distnbution pour lequel là encore Aaqius est en
discussion avec plusieurs grands acteurs
"Pour chaque fype de partenariat, que ce soit pour le véhicule ou la distnbution, nous
proposons de cofinancer les investissements de façon à accélérer le processus de décision et
de développement", souligne le vice-présidentd'Aaqius
Les premiers déploiements de cette solution sont attendus en Asie et en Europe au premier
trimestre 2016, précise-t-il sans donner davantage d informations pour le moment quant aux
pays concernés
La soluùon Stor-H sera présentée à l'occasion de la CQP 21 avec la possibilité d'essayer des
scooters fonctionnant avec ces cartouches d'hydrogène Une voiture de course équipée de la
technologie Stor-H sera également exposée du 4 au 10 décembre, au Grand Palais, à Pans
Emilie Bmols
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Bientôt des scooters à hydrogène en
autopartage ?
La société suisse Aaqius, qui a développé un systéme de recharge en hydrogéne innovant,
a entamé des discussions avec des collectivités locales pour tester en conditions réelles
une flotte de scooters à hydrogéne en autopartage.

Al occasion de la CQP 21, la société suisse Aaqius présente
au Grand Palais, à Pans, son système Stor-H de recharge
d'hydrogène sous forme de cartouche sécurisée Protégée par
une centaine de brevets, la technologie développée par Aaqius
permet de stocker l'hydrogène dans une cartouche qui ne
subit pas de fortes pressions, l'hydrogène étant piégé dans
une poudre qui le rend solide
Ces cartouches fonctionnent déjà sur une flotte test de
scooters, dont quèlques exemplaires pouvaient être essayes
à Pans Avec deux cartouches insérées, les scooters offrent
une centaine de km d'autonomie A la différence d un scooter
électrique qui nécessite une immobilisation pour être
rechargé, il suffit de changer les cartouches pour pouvoir
repartir
Aaqius présentait également sur son stand une voiture
électrique sportive, une Hexagon Furtjve e-GT (*) équipée de 9
cartouches d hydrogène, lui offrant 200 km d'autonomie en
complément des 300 km assurés par les batteries "Pour
l'automobile, nous nous positionnons sur du Range Extender,
sinon il faudrait les équiper de 30 à 40 cartouches pour obtenir
une autonomie suffisante", indique Jean-Baptiste Dementhon, vice-président du groupe
Aaqius
Des discussions sont en cours avec des collectivités locales françaises pour tester des
scooters à hydrogène en autopartage, nous a-t-il dit
Aaqius, qui est parvenu à fonctionner depuis 10 ans en autofinancement, a décidé pour ce
projet de faire appel à des investisseurs extérieurs et a créé à cette occasion un fonds
d'investissement, Aaqius Capital Des discussions ont également lieu avec des industriels,
constructeurs et fournisseurs d'hydrogène maîs aucun accord n a encore été formalisé, nous a
indiqué Jean-Baptste Dementhon
Xavier Champagne
H Cette voiture sportive de 412 ch créée par la société française Hexagon Motors, était
exposée au Mondial de Pans en 2012 et proposée au pnx de 400 DOO euros
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En marge des négociations dans le cadre de l’ONU, la manifestation grand public a pour ambition de sensibili-
ser les Français aux initiatives concrètes émanant de la société civile pour lutter contre le changement climati-
que.

Pendant que les ministres de la planète négocient au Bourget un accord pour lutter contre le changement climatique, la 
société civile, elle, agit concrètement et entend bien le faire savoir.

Le Grand Palais accueille ainsi, du 4 au 10 décembre, Solutions COP21, un événement destiné au grand public qui 
vise à partager auprès du plus grand nombre les solutions concrètes existant déjà pour lutter contre le dérèglement 
climatique.

«Les États ont déjà montré qu’ils étaient prêts à s’engager sur une perspective de limitation du réchauffement à 3 
degrés, mais ce n’est pas suffisant. Nous, ici, pouvons montrer que nous pouvons gagner le degré supplémentaire qui 
manque», a lancé le jour de l’inauguration de l’exposition Gilles Berhault, président du Comité 21 et du Club France 
Développement durable, à l’initiative de l’événement.

A l’initiative de la société civile

Qu’elles émanent d’entreprises, d’associations ou de collectivités locales, certaines des centaines d’innovations issues 
de la société civile et présentées par deux cents partenaires, apportent de vraies réponses et méritent vraiment le dé-
tour.

Difficile de ne pas remarquer dès l’entrée l’œuvre magistrale d’Alexis Tricoire, baptisée le «Nouveau Monde», une 
hutte multisensorielle de six mètres de hauteur recouverte de végétaux capteurs de CO2, où est projeté un film réalisé à 
partir de données scientifiques de la Nasa. Idem pour les deux sphères gonflables de l’artiste argentin Tomás Saraceno, 
propulsées uniquement par la chaleur du soleil et le rayonnement infrarouge de la surface de la Terre, de son projet 
Aérocène, conçu avec les chercheurs du Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences du MIT. Il 
s’agit de la préfiguration d’un nouveau mode de transport de passagers dans le ciel grâce à l’énergie solaire, 
sans pile, hélium ou carburant.
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Les réponses originales des PME

Dans les allées, entre les 35 pavillons, on croise du monde, mais aussi des robots. Comme Diya One, 1,05 mètre pour 
36 kilos, qui détecte la pollution de l’air et est en mesure de le purifier, explique Ramesh Caussy, fondateur de Partne-
ring Robotics, la PME française qui l’a conçu. Mis au point en 2010, il commence tout juste à être commercialisé.

Autres PME à l’origine d’innovations originales, soutenues par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) : 
Bio Plumes, un engrais biologique à base de plumes broyées, ou encore Beyond the Sea, dont l’idée est de tracter un 
bateau grâce à une voile de kite, permettant ainsi de réduire sa consommation de carburant de 20 %.

La réduction de la consommation énergétique est en effet une problématique récurrente. Qarnot Computing y répond 
en développant des radiateurs Q. rad, récupérant la chaleur des ordinateurs des data centers, tout en supprimant les 
coûts de refroidissement. Soit une baisse de 78 % d’empreinte carbone. A noter aussi les travaux prometteurs de l’IFP 
Énergies nouvelles (IFPEN) sur la souche du champignon trichoderma reesei, pour diminuer le coût de production des 
biocarburants de deuxième génération.

Les transports à l’honneur

Les transports sont aussi à l’honneur. Le groupe suisse Aaqius expose ainsi un scooter propre, équipé de la technologie 
STOR-H, fonctionnant avec des canettes d’hydrogène dont le prix n’est pas supérieur à celui de l’essence. Une flotte 
pilote de cent scooters est déjà en test en Asie, avant son lancement mondial en 2017. Outre l’avion Solar Impulse, la 
Suisse expose son bateau propulsé à l’énergie solaire PlanetSolar, qui a déjà fait un tour du monde en 2012. Au cours 
de l’expédition SolarArcticPassage durant l’été 2015, Raphaël Domjan et Anne Quemeré ont même tenté de traverser 
les glaces du nord-ouest du pôle nord.

Plus discutable est la présence de la voiture de course électrique VBB, conçue par Venturi en partenariat avec le Center 
for Automotive research de l’Ohio State University, dont le record de vitesse atteint 495 km/heure. Certes, le bel objet 
attire beaucoup de visiteurs. Mais le groupe a développé des produits plus utiles, comme par exemple Antarctica, un 
véhicule électrique résistant aux zones polaires, également présenté.

Un foulard connecté antipollution primé à la Nuit de l’Innovation

Dans un certain nombre de stands tenus par des institutionnels, ceux-ci exposent leur démarche de développement 
durable. Avec certes du «greenwashing» et de «fausses innovations» dénoncées par certaines ONG, mais pas seule-
ment. Il n’est pas inintéressant d’apprendre par exemple que Sanofi transporte désormais 80 % de ses médicaments par 
bateau et non plus par avion.

Il y a surtout toutes ces ingénieuses inventions qui ont été primées lors de la Nuit de l’Innovation et dont la visibilité 
est moindre, faute de bénéficier d’un stand. Parmi les vingt lauréats, on peut citer par exemple Glowee, un système 
d’éclairage à partir de micro-organismes vivants sous-marins, Gravity Light, une lampe qui fonctionne à l’énergie de la 
gravité en fixant un sac de sable au bout d’une poulie, Phénix, qui aide les grandes surfaces à réduire le gaspillage et à 
gérer leurs invendus ou Wair, un foulard connecté antipollution.

Solutions COP21, du 4 au 10 décembre au Grand Palais, de 12 à 18H, accès gratuit. 25 ateliers ludiques et péda-
gogiques, y compris pour les enfants, 48 débats et conférences.
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Des cartouches suisses à l'hydrogène
vont faire rouler scooters et voitures
Mobilité La révolution de vehicules se déplaçant a l'hydrogène est en marche La sociéte basée à Genève
Aaqius a développé un système sans risque d'explosion Une centaine de prototypes roulent déjà en Asie

Frédéric Vormus, de retour de Paris
Irederc ïormus@lematind manche ch

ambition est a la me-
sure de la revolution
devenir le Nespresso
dc la cannette a hy
drogene La sociale
genevoise Aaqius es-
père rencontrer le

même succes que la filiale dc Nestle
Comme le cafe est entre dans des dosettes
Aaqius a mis I hydrogene en cartouche Ce
faisant, le produit est désormais manipula
ble et transporlable sans risque (lire ci eon
Ire), ainsi que I explique Jean Baptibie De
menthon, vice-pre sidem d Aaqius en
charge de la technologie «Nous proposons
de I hydrogene pour la mobilite decarbon
nee, stocke dans une sorte de canette de la
même largeur, maîs un peu plus longue que
celle d un soda Comme une boisson cette
cartouche seia disponible dans un distribu-
teur automalique au supermarche ou
pourra etre livrée a domicile Nous vou
lons I imposer comme un nouveau
standard d energie^ Au demeurant
comparaison avec de petits thermos
serait plus)uste

Déjà an circulation on Asie
Depuis deux ans une centaine de
scooters roulent déjà en Asie
Grace a ces canettes Stor H ils
n emellent plus que de la vapeur
d eau Velos bateaux et voitures
pourront aussi en etre equipes Pour
I automobile, I hydrogene ne sera
néanmoins pas I unique source d energie
II fonctionnera de concert avec une batterie
electrique

Hubert Girault professeur au labora
torre d electrochimie physique et analyti
que de I EPFL, ne semble pas tres impres
sionne par cette technologie en cartouche
II la juge tres adaptée aux petites applica
Horn. Lellet. que des rechaudb le déplace
ment de velos ou de motos maîs moins a la
•voiture t Le pi ix du lithium, utihse dans les
batteries ne cesse de baisser Déplus son
rendement de 80% est meilleur que I hy
drogene qui alimente une pile a ccmbusti
ble Je pense que les voitures electriques se
substitueront a celles a essence et que I hy
drogene sera plutôt reserve a un usage pro-
fessionnel, un peu comme le diesel »

Aaqius a profite de I exposition Solu
lions COP21 (lire ci-dessous) a Paris pour
présenter son innovation au public L u n
des scooters roulant grace aux cartouches
a hydrogene était propose a I essai Devant
le Grand Palais le test s est avère con-
cluant Si le démarrage est un peu mou
pour ne pas surprendre les )ournalistes, se
Ion un technicien le deux roues atteint sa
vitesse de croisiere de 50 km/heiiû'uuxeur
maîs surtout sans bruit I impression de
conduire un velo electrique tres rapide
sans avoir a pédaler prévaut Le scooter at
fiche une autonomie dc 100 kilometres

Le scooter fonctionnera grace
a des cartouches a hydrogene qu il

faudra échanger lorsqu elles
seront vides ll suffira alors de les

Clipper pour que le véhicule
reparte aussitôt

avec deux cartouche;, installées sous le
siege «Cette notion d autonomie ne s ap
phque que dans le cas d un mariage tradi
tionnel de stations service En mettant ces
canettes a disposition partout on révolu
tienne la distribution et I on rend obsolète
cette idee> annonce Jean Baptiste De
menthon D autant plus que la consomma
tion d hydrogene se lit en temps reel sur
son telephone et que les points de ravi
taillement sont indiques sur un plan

A la recherche de partenaires
Pour Aaqius, I heure est au déploiement in
dustnel sur trois grands piliers La recher-
che et developpement terminée, la societe
genevoise se concentre maintenant sur la
prospection de partenaires dans I hydro
gene, la distribution et la construction de
vehicules Comme les cartouches sont re

Jean Baptiste
Dementhon vice
pres dent d Aaqius

chargeables, jusqu a 1000 fois, Aaqius doit
trouver un industriel capable d en assumer
le traitement La fabrication d hydrogene,
bien que maîtrisée, nécessite d importantes
infrastructures D autant que lentreprise
insiste pour que celle ci sou sans impact
ecologique Lenergiepourl electrolysepro
viendra dont uniquement de 6oun.es re
nou\elables assure le vice-président en
charge de la recherche

La mise en place d un reseau de distribu-
tion d une telle envergure n est pas une si
necure II faut convaincre des chaines de su
permarches et trouver des lieux adaptes a
I échange de canettes vides contre des plei-
nes Cette etape est capitale pour I essor de
la technologie Stor H, comme le répète
Jean Baptiste Dementhon «Nous discu-
tons aussi avec des marques de scooters et
de voitures maîs nous avons décide de pren

Comment ça fonctionne

Le lhydrogene (H2) utilise jusqu a ors dans fes
voitures alimente soit un moteur a hydrogene
sot une fille à combustible qu produit de
lénergepourunmoteurelectrique Gazeux il
est généralement compr me à 700 bars pour
diminuer son volume Cela réduit aussi le
temps du «plein» Or sous cette forme
I hydrogène est extrêmement explos f
lorsqu il est au contact de lair dans des
proportions comprises entre 4 et 75% vol
LasolutionproposeeparAaqius StorH est
sans risque Ledihyd ogène présent dans les
canettes repose sous forme solide En effet,
certains metaux ont la propriete d absorber
sans pression I hydrogène un peu comme
des éponges La societé pour des questions
de propriêté intellectuelle ne souhaite pas
devo ler e nom du compose métal ique
bt se Les cartouches manipulableset
transportables se cliquent sur le vehicule
Un système les chauffe Leshydrures e est à
dire le composé métal et H2 libèrent alors
led lhydrogène nécessaires la pile à
combust ble Les canette* peuvent se recharger
environ un millier de fois réduisant dautant leur
cout Lulhsationdunvehiculeàhyd ogenene
devrait alors pas revenir plus cher qu un moyen
detransport fonctionnant à batterie ou
a essence

dre Ie problème a I envers en créant d abord
le reseau de distribution pour les faire venir
D ailleurs, les groupes auxquels nous avons
presente Stor H se sont montres tres exci-
tes Ils sont impatients de se lancer dans
I aventure > Pourtant sans constructeur, le
projet est voue a I echec Alors que la re
cherche a ete financée par leurs fonds pro-
pres Adqius a lance un funds d investisse-
ment pour assurer le developpement global
de sa solution

Les scooters equipes de cannelles a hy-
drogene ne devraient pas etre vendus plus
cher que leurs homologues electriques Le
cout d utilisation leur sera aussi équivalent
Le déploiement de cette solution est at-
tendu pour le début de 2016 En revanche, il
est difficile d estimer la date de circulation
des premiers deux-roues equipes de la tech-
nologie Stor H *

Les technologies suisses ont marque l'exposition Solutions COP21

Le stand du projet Solar
Impulse a eu un franc succes

* Les exposants suisses ont at
tire les puissants durant Solu
tiens COPii, qui s est tenu
au Grand Palais, a Pans,
du4au io decembre Mercredi,
.e pres dent français François
Hollande a visite le stand de la
societe genevoise Aaqms, qui
propose une solution de mobi
lite basée sur des cartouches
d hydrogene (lire ci dessus)
Lundi, le stand de la Confedera-
tion a recule prince Albert II de

Monaco La Suisse avait de sé-
rieux atouts a faire valoir La ve
dette incontestée de cette dele-
gation a ete «Solar Impulse» La
maquette de I avion a attire les
fouks Dans la morne veine le
vol solaire stratosphenque de
Raphael Domajan, qui a de|a
traverse les mers du grand nord
en kayak solaire, a également
intéresse les visiteurs A côte dc
ces ambitieux projets, une di
zame d exposants allant des

CFP a BKW en passant par des
entreprises plus innovâmes
comme Diesoil CSEMouCrea
beton se sont présentes au pu
blic ou ont essaye de nouer des
partenariats commerciaux
Creabetcn qui a invente des
modules préfabriqués pour ve
getaliserles, facades, recherchent
des débouches economiques en
France Sa responsable du devc
loppement Agnes Petit a essaye
d intéresser des entreprises

françaises a sa solution
Certains exposants suisses sont
pourtant déçus

Difficile de leur donner ton
I e Grand Palais ressemble aux
arts menagers tant tout et son
contraire s y est côtoyé Ainsi
Coca-Cola et L Oreal ont tente de
defendre leur bilan ecologique
alors que des regions françaises
ont )oue la carte verte pour
y attirer de potentiels investis-

42 ooo visiteurs ont arpente
les travées du Grand Palais
pour la plupart des badauds a la
recherche de d sti actions ecolo-
giques Un sondage Ifop eon
firme cette impression 93% des
visiteurs de i exposition ont de
darc etre désormais conscients
qu d exista t des solutions, en fa-
veur du climat a leur portée
Dans cet environnement, les
technologies suisses n ont pas
eu trop de mal a briller
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CLIMAT :
LES DESIGNERS
ABSENTS
DU DÉBAT
Le monde du design manque
de porte-voix sur le thème
du développementdurable.
Et agit en rangs dispersés

PARIS CLIMAT 2015

Pour ancrer la « green »
attitude dans le concret,
le Grand Palais met en

avant quèlques Géotrouvetout.
Leurs innovations à même de ré-
duire l'impact environnemental
des activités humaines seront ras-
semblées sous l'immense nef,
dans le cadre de l'exposition « So-
lutions COP21». Cette manifesta-
tion se tiendra du vendredi 4 au
jeudi 10 décembre, en parallèle de
la conférence sur le climat, ou
COP21, qui assoit à la table des né-
gociations une cinquantaine de
chefs d'Etat, jusqu'au ii décembre
au Bourget.

Dès l'entrée, une installation du
designer végétal Alexis Tricoire,
façon hutte multisensorielle re-
couverte d'un millier de plantes,

devrait bouleverser les repères du
visiteur, avec la projection d'un
film en lien avec les données
scientifiques de la NASA. Puis,
sous la verrière du Grand Palais,
les badauds auront l'occasion de
découvrir quèlques joyaux tech-
nologiques, parmi les espaces
d'exposition loués par des indus-
triels, des villes ou des associa-
tions. Comme l'avion monoplace
en fibre de carbone du Suisse Solar
Impulse - capable de voter à l'éner-
gie solaire grâce aux 17 248 cellules
photovoltaïques logées dans son
aile- qui sera présent sous la
forme d'une maquette, vue sa
taille (70 mètres d'envergure). Et
ce premier scooter de la société
Aaqius, fonctionnant à l'hydro-
gène stocké sous forme de cartou-
ches. Sans compter le déjà célèbre
robot purificateur d'air Diya One
du français Partnering Robotics,

qui filtre l'atmosphère en se dépla-
çant à l'intérieur des bâtiments.

«fai choisi le Grand Palais, qui
avait accueilli l'exposition univer-
selle de igoo, comme un symbole
fort : celui de notre capacité à chan-
ger d'époque», explique Gilles Be-
rhault, président du comité 21 et

du Club France Développement
durable, organisateur de «Solu-
tions COP21 ». «Avec 9 milliards
d'individus en 2050, peut-être
10 milliards d'âmes, il est urgent de
proposer du concret pour la géné-
ration actuelle et pas seulement fu-
ture : un monde post-carbone est
possible et même intéressant dès
aujourd'hui d'un point de vue éco-
nomique, sociétal et environne-
mental», assure-t-il. En privilé-
giant une entrée libre pour tout
public, avec conférences, projec-
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lions de films, ateliers ludiques
pour les enfants et œuvres artisti-
ques, les organisateurs entendent
faire passer le message au plus
grand nombre.

S'inspirer dè Le Corbusier
Reste un grand absent de ce bran-
le-bas parisien au chevet de la pla-
nète : le monde du design. « On ne
dira jamais assez que, dans les pro-
blèmes de pollution, le designer est
plus lourdement impliqué que la
plupart des gens. A l'heure qu'il est,
le boom démographique a été dé-
passé par le boom des détritus »,
s'alarmait, en 1970, le designer
Victor Papanek (1923-1998). Avant
d'appeler à un design qui tienne
compte de l'écologie, le seul qui
«devient aussitôt révolution-
naire», estimait-il avant l'heure.
D'autres, tels Le Corbusier avec,
par exemple, la Cité radieuse, ou
l'audacieux théoricien de l'archi-
tecture et du design Andrea
Branzi, se sont saisis des problé-
matiques de leur temps. Ce der-
nier, toujours aux avant-postes

des mutations de la société, a
multiplié les maquettes d'habita-
tions futuristes, répondant à l'ex-
pansion industrielle ou urbaine.
Sa dernière obsession est de faire
coexister «les hommes, les ani-
maux et les végétaux» sous un
même toit, au lieu d'attribuer à
chacun des espaces dissociés, né-
cessitant de développer des
moyens de transport pour les re-
lier entre eux.

« L'absence des designers est no-
table dans le débat actuel sur la

transition écologique, mais c'est
surtout qu'ils sont inaudibles: cela
n'empêche pas qu'ils se penchent
sur le sujet », estime le philosophe
Loïc Pel, cofondateur de COAL,
Coalition pour l'art et le dévelop-
pement durable.

Les designers agissent bel et
bien - mais en rangs dispersés et
sans porte-voix - pour le dévelop-
pement durable. Ce qu'illustre ce

sac de toile des Tissages de Char-
lieu, entreprise spécialisée dans
l'économie circulaire, qui sera dis-

tribué aux congressistes de la
COP21 : estampillé « Ceci était un
pull», il est signé du Catalan
Eugeni Quitllet, distingué créa-
teur de l'année 2016 par le Salon
Maison&Objet. Ou ces deux pro-
totypes de « L'arbre à vent » - ins-
tallés à l'entrée du site du Bourget,
qui accueillent la conférence
COP21 -, dont les feuilles produi-
sent de l'électricité à la moindre
brise, façon éolienne (conçue par
la start-up parisienne NewWind).
«En plus de fournir une énergie
propre, l'idée est d'apporter une
valeur esthétique et émotionnelle
aux paysages urbains», a précisé
son designer daudio Colucci (fon-
dateur du collectif Rad! Desi-
gners).

Ce mardi 1er décembre, un prix
départagera des étudiants de
l'Ecole nationale supérieure de
création industrielle, à Paris, qui
ont planche pendant un an sur le
recyclage des briques alimen-
taires (emballages de lait, de jus...)
en un matériau résistant, souple
et imperméable, baptisé PolyAl.
«Les jeunes designers intègrent
d'emblée les préoccupations sur le
climat dans leur démarche, et ils
fourmillent d'idées», estime Pa-
trice Juin, porte-parole du VIA (va-
lorisation de l'innovation dans
l'ameublement), la tête cher-
cheuse de la filière française.

Parmi les projets avant-gardis-
tes financés par le VIA en 2015, la
« Table climatique » de
Jean-Sébastien Lagrange et
Raphaël Ménard permet, à partir
d'un matériau qui absorbe la cha-
leur puis la restitue, d'économiser
l'énergie à l'échelle du mobilier
plutôt que d'une pièce. Le « Rafraî-
chisseur» en terre cuite de Nor-
mal Studio utilise, quant à lui, un
principe ancestral de l'évapora-
tion - comme le pot de terre où
l'on glisse son rosé au frais, dans le
Sud - pour créer un climatiseur

d'intérieur. L'idée est venue
aux inventeurs, Jean-François
Dingjian et Eloi Chafaï, après avoir
vu des immeubles de Hongkong,
un climatiseur électrique à cha-
que fenêtre.

VÉRONIC&JE LOKELLE

«L'IDÉE EST D'APPORTER
UNE VALEUR ESTHÉTIQUE

ET ÉMOTIONNELLE
AUX PAYSAGES URBAINS»

CLAUDIO COLUCCI
designer de ['«Arbre à vent»
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Le moindre souffle d'air entraîne la production d'électricité par les feuilles de I' « Arbre à vent ». HERVE ROIIHE REA
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£ix incontournables et des dizaines
SÉLECTION. Nous avons choisi six innovations à ne pas rater
parmi les multiples initiatives exposées au Grand Palais.

La maquettid&Solar Impulse 2

Un scooter à cartouche d'hydrogène

UNE CARTOUCHE D'HYDROGÈNE pour rouler
en scooter, en voiture ou encore naviguer ? C'est
l'innovation développée par le groupe suisse
Aaqius, qui veut participer à la lutte contre le
réchauffement climatique en remplaçant le car-
burant. Sa solution, baptisée Stor-H, vise à favori-
ser l'accès à l'hydrogène, facilitant son transport,
sa distribution, voire sa livraison à domicile. Plus
besoin d'essence ni de diesel ! Pour faire le plein,
le conducteur introduit cette cartouche direc-
tement dans son scooter équipe pour, ou dans
tout autre type de véhicule adapté (une voiture
de sport hybride est également présentée). Lors
du démarrage, l'hydrogène contenu dans la car-
touche se transforme en électricité et en eau
Une fois vide, pas de déchet, celle-ci pourra être
rechargée via un systeme de consigne.

> Stand Aaqius

Une hutte végëtale dè sensibilisation

(Alexis Tricoire )
ELLE ACCUEILLERA LES VISITEURS dès
l'entrée du Grand Palais. Cette hutte multi-
sensorielle de 20 m2 sur 6 mètres de haut est
l'œuvre du designer Alexis Tricoire, reconnu
à l'international pour ses mises en scène du
végétal. Intitulée « Nouveau Monde », elle
est faite d'une architecture bois certifiée
PEFC (gestion durable de la forêt) et recou-
verte d'un millier de plantes. Son objectif.
inciter à la préservation des ressources natu-
relles. A l'intérieur, un film réalisé à partir
de données scientifiques de la NASA sera
projeté.

^ Espace Forum

CPcc:
_£O

co
oO

Le bolide électrique de Venturl

PLUS DE ll MÈTRES DE LONG, 3,5 tonnes,
3000 CV, ce véhicule électrique exposé sur le
stand du constructeur automobile Venturi n'est
assurément pas destiné au marché urbain '
C'est un véritable laboratoire technologique
Le prototype permet d'effectuer des tests en
tous genres, tant sur les composants que sur les
batteries, en conditions et en milieux extrêmes
Avec des objectifs tangibles : pour l'heure,
battre le record du monde FIA de vitesse pour
les véhicules électriques, de 495 km/h, avec
l'ambition d'atteindre les 600 km/h. A ses
côtés, les visiteurs pourront également voir
d'autres modèles, le véhicule d'exploration
scientifique Antarctica et la monoplace Ventun
Formula-E Team.

fr- Stand Venturi

ESPACt'•«««mo»

(Jean Revillard/Rezo ch)
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d'innovations à découvrir
SUSPENDUE À PLUS DE 2 MÈTRES
de hauteur, elle surplombera le stand
de la Confédération suisse pendant
toute la durée de l'événement. D'une
envergure de 4,80 mètres (échelle
1/15), cette maquette est le fidèle re-
flet du Solar Impulse 2, avion à éner-
gie solaire conçu pour effectuer le
tour du monde et pilote par les
Suisses André Borschberg et Ber-
trand Piccard. La première étape du
voyage, qui s'est bouclée en juillet
dernier à Hawaï, a déjà permis de
remporter quèlques victoires techno-
logiques comme un vol sans halte
pendant cinq jours et cinq nuits, tout
cela sans une seule goutte de carbu-
rant fossile! Une personne de
l'équipe de Solar Impulse sera sur
place les vendredi, samedi et di-
manche pour présenter le projet et
répondre aux questions des visiteurs.

> Stand de la Confédération suisse

Les lampes solaires Lagazel
PROFITER DU SOLEIL la nuit...
C'est le principe des lampes so-
laires Lagazel qui seront expo-
sées pour la première fois à
l'occasion de Solutions COP21
au Grand Palais. Sur le stand, les
visiteurs pourront découvrir les
deux premiers modèles déve-
loppés par la société de Saint-
Galmier (Loire), destinés dans
un premier temps aux pays
d'Afrique. Les concepteurs.
Arnaud et Maxence Chabanne,

ont privilégié la qualité et la résistance des matériaux (acier galvanise
antichoc et anticorrosion, étanchéité de l'appareil, etc.). Les modèles
sont garantis deux ans et leur viabilité dans de bonnes conditions est
estimée à cinq. Le modèle haut de gamme permet également de rechar-
ger un téléphone portable.

>• Stand Lagazel

Le robot Dlya One
DÉVELOPPÉ PAR LA SOCIÉTÉ
Partnering Robotics de Cergy-Pon-
toise (95), il se déplace de façon
autonome et est capable de remplir
plusieurs fonctions. Sa vocation pre-
mière : détecter et traiter la pollution
intérieure des lieux recevant du pu-
blic (logements, écoles, hôpitaux...).
Gràce à sa caméra à 360 ° et à une
vingtaine de capteurs, le robot Diya
One absorbe l'air, le filtre et le redis-
tribue. Les mesures qu'il effectue
s'affichent sur son écran : particules,
ozone, CO2, température, humidité...
Il sera commercialisé début 2016, et
pourra remplir d'autres missions, de
télésurveillance notamment.

>• Stand INRI, démonstrations
le 4 décembre sur l'espace Forum

EXPOSITION DE SOLUTIONS CLIMAT

O)

Avenue Winston-Churchill

34 Aaqlus
« ABB
31 AFG
24 Afhypac
6 Air Liquide

21 Alliance Renault-NIssan
48 ARP

3 Aquitaine
9 Atawey Pragma Industries

10 Atelier international du Grand Paris
64 Avril
44 Bioêthanol
13 Bordeaux Métropole
51 Cisco
25 CNPA
65 Coca-Cola
40 Confédération suisse
45 Delta
61 Djibouti
73 DSAvocats-Socotec
20 Dynamique Nord-Pas-de-Calais
62 EcoAct
63 EcoOil
57 Energies 2050
70 Engie
66 EPFL
26 European XLab
52 Evian/Volvic
55 Exposition K Sols

un consommateur responsable »
74 FNCCR
72 France Energie Eolienne
32 Gogoro
19 Grenoble-Alpes Métropole
35 Haropa
58 Industrial Technology

Research Instituts
69 Institut national de la propriété

intellectuelle (INRI)
54 [.'Oréal
56 Laposte
12 La Réunion
29 Lafon
71 Lagazel
1 Limousin

18 Logitech Sillon lorrain
68 Medde/Ademe
11 Métropole du Grand Paris
14 Mêtropole europêenne de Lille
30 Métropole Hanovre
36 Michelin
60 Oceania 21
47 Pavillon « commerce et climat»

par Club Gënération Responsable
53 Pavillon << consommation

et climat » par Greenflex
8 Pavillon «éco-mobilité»

50 Pavillon « finance assurance
solutions climat )>

27 Pavillon « fleuve-mer »
59 Pavillon « international »
49 Pavillon « PME et climat»
S! Pavillon « recherche »
16 Pavillon « territoires et climat »
37 Pavillon «ville durable Vlvapolis»
2 Poitou-Charerrtes

38 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
39 Royaume du Maroc
5 Saint-Etienne

43 Sanofi
26 Signature Group/Cyclez
17 Strasbourg Eurométropole
7 SymbioFCell

23 Tesla
33 Train du climat SNCF
4 Val-de-Marne

22 Vedecom
41 Venturi Automobiles SAM
46 Veolia
15 Ville des Lilas

^ Zone artistique
Zone conférence
Plateau-studio TV

R Espace partenaires média
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