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Communiqué de Presse 

 
LE SALON DES ÉNERGIES RENOUVELABLES REMET SES 

TROPHÉES DE L'INNOVATION 
 
Riche en innovations, l'édition 2009 du Salon des É nergies Renouvelables 
récompense sept solutions intelligentes et performa ntes dans 6 catégories 
différentes. Le jury, composé de représentants d’or ganisations professionnelles et de 
journalistes de la presse spécialisée, a sélectionn é 3 Trophées et 4 Mentions 
Spéciales pour leur qualité, leur simplicité de mis e en œuvre, d'utilisation et 
d'entretien, de fiabilité et de résultats obtenus. 
 
• Catégorie Enveloppe bioclimatique et solaire 

Une mention spéciale est attribuée à la société TENESOL pour Garden and Sun , 
mariage de la photosynthèse et du photovoltaïque au service de l'environnement et de 
l'architecture. 

 
• Catégorie Pompe à chaleur géothermale 

Le Trophée Pompe à chaleur géothermale est attribué à la société REHAU pour sa 
Sonde Helix , un procédé original permettant de compléter l'offre de sondes 
géothermiques entre le vertical et l'horizontal, bien adapté à la rénovation. 

 
• Catégorie Toiture photovoltaïque industrielle 

Le Trophée Toiture photovoltaïque industrielle est attribué à la société CLIPSOL  pour sa 
macrostructure photovoltaïque . Excellent outil de montage propre à installer 
rapidement sur de larges surfaces et applicable à des bâtiments existants.  
Une mention spéciale est également décernée à la société MECOSUN pour sa toiture 
active isolante , mariage réussi d'une surface photovoltaïque et d'une couche isolante 
reposant sur un profilé garantissant l'étanchéité par son système original. 

 
• Catégorie Intégration architecturale 

Une mention spéciale Intégration architecturale est attribuée à la société 
SOLARCENTURY  pour son ardoise photovoltaïque  assurant esthétisme et étanchéité 
par une technique de montage similaire à celle des toits en ardoise (chevauchement). 

 
• Catégorie Bois et granulés 

Une mention spéciale Bois et granulés est attribuée à la société KWB France pour son 
système automatique de décendrage des bruleurs de chaudière à granulés Easy Flex  
permettant le maintien en propreté des buses d'air pour un rendement optimal quelle que 
soit la qualité du granulé. 

 
• Catégorie Boite à Outil 

Le Trophée Boite à Outils est attribué à la société SOLMETRIC pour son appareil de 
mesure destiné à l'industrie solaire Sun Eye . Simple et rapide d'utilisation, le Sun Eye 
associe de multiples technologies utiles et nécessaires pour la prédiction des 
performances solaires électriques ou thermiques. 

 
Le salon des Énergies Renouvelables est organisé en partenariat avec la région Rhône-Alpes, l'Ademe, 
RhonAlpEnergie Environnement, la CAPEB, l'Institut National de l'Énergie Solaire (INES,) CLER, Climâmaison, 
Enerplan, la FFB et RARE. 


