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Economie d’énergie

Bernard Perrière (président et cofonda-
teur), Jean-Dominique Zanus (directeur 
commercial-marketing et cofondateur) 
et Gilles Lambinet (responsable du dé-
veloppement) ont des fourmillements 
dans les mains. Car l’heure est venue 
de signer les premiers contrats de com-
mercialisation pour leur système d’ali-
mentation électrique autonome basé 
sur l’exploitation de courants de fluides 
(eau, gaz liquides, hydrocarbures, eaux 
chargées, etc.) de faible vitesse. “Nous 
avons besoin de 2 millions d’euros sur 
trois ans !”, explique Bernard Perrière.

L’hydro-générateur H240, destiné à ali-
menter les batteries des petits voiliers 
de plaisance, sera lancé officiellement 
sur le Salon Nautique de Paris. 

Mais le grand public n’est pas la cible 
première de Save Innovations qui veut 

vendre ses ensembles turbine-généra-
teur-régulateur aux industriels ou aux 
entreprises de services. Avec, comme 
marché privilégié, les équipements de 
contrôle et de régulation des réseaux 
de distribution d’eau potable. Ces dé-
bitmètres, couplés à des émetteurs GPS 
dont la fonction est d’avertir en temps 
réel des pertes, ont besoin d’énergie. 
Lorsque le raccordement électrique 
devient trop cher ou impossible, la 
société grenobloise espère imposer sa 
technologie qui rendra les équipements 
de contrôle autonomes grâce à ses pico 
turbines. L’enjeu est considérable. Se-
lon le site Planetoscope, environ 41 
200 litres d’eau sont gaspillés chaque 
seconde en France à cause de fuites 
dans les canalisations. En attendant 
les premiers tests grandeur nature, 
la start-up avance ses pions toujours 

dans le secteur hydraulique, mais cette 
fois en milieu marin. Contactée par 
une société française, “leader mondial 
sur le marché des sonars”, elle compte 
mettre à l’eau d’ici un an et demi, les 
premiers prototypes d’hydroliennes 
destinés à alimenter les micro caméras 
des chaluts qui donnent aux bateaux 
de pêche des indications sur le volume 
et le type de poissons capturés. Pour 
avancer dans cette période charnière, 
Save Innovations s’appuie sur une 
quinzaine de sous-traitants, mais veut 
garder la maîtrise sur le cœur du pro-
cess, son alternateur à haut rendement 
“Nous avons trouvé le moyen de l’indus-
trialiser”, se félicite Bernard Perrière. A 
terme, la société disposera de sa propre 
unité de montage.

Vincent Riberolles

“La crise de 2008 a eu un effet déclencheur car 
elle nous a amenés à rechercher toutes les éco-
nomies possibles, y compris sur la facture éner-
gétique. Mais nous avions aussi travaillé sur nos 
consommations dans le cadre de notre plan dé-
veloppement durable”, rappelle Rémy Bonneau, 
responsable des bâtiments et installations gé-
nérales au sein de NTN-SNR Roulements (chiffre 
d’affaires 2013 : 838 millions d’euros avec  
4 200 personnes). Depuis plus d’un an, le 
groupe haut-savoyard expérimente, au sein 
de son atelier S3 (150 salariés et environ 200 
machines dédiées au marché de l’automobile 
sur le site de Seynod), les instruments et so-
lutions d’Opsine2. “L’avance de NTN-SNR nous a 
donné rapidement de l’antériorité. Sa capacité 
à collecter des données et à les analyser per-
met des retours d’expérience très intéressants”, 
estime Pascal Mioche, président d’Automatique 
et Industrie (Moirans ; chiffre d’affaires 2013 :  
5,3 millions d’euros avec 71 personnes) et chef 
de file du programme.

Sélectionné dans le cadre 
du 15ème appel à projet du 
FUI (Fonds unique inter-
ministériel), Opsine2 fait 
suite à une première étude 
de faisabilité. Il représente, 
sur trois ans, un budget de  
2,1 millions d’euros destiné 
à définir et proposer une 
offre permettant une amé-
lioration continue de l’efficacité énergétique 
dans l’industrie. “L’idée est de réduire les coûts 
de l’instrumentation nécessaire pour mesurer 
les consommations et de développer en paral-
lèle les aspects prédictifs. Mieux vaut agir en 
amont plutôt que de chercher à rectifier après 
coup”, ajoute Pascal Mioche. La démarche a 
déjà permis de développer une suite logicielle, 
qui sera présentée en avant-première sur Pollu-
tec. Baptisée Cactus, elle va, dans un premier 
temps, permettre de mesurer la performance 
des contrats par rapport à des profils d’utili-

sateurs et des scénarios 
de consommation passés 
et futurs. L’offre tombe à 
point nommée puisque les 
tarifs réglementés destinés 
aux professionnels dispa-
raîtront fin 2015.

Claude Thomas

Colabellisé par les pôles Tenerrdis et Mont-
Blanc Industries, Opsine 2 a reçu le label 
green de Minalogic. Il associe les sociétés 
iséroises Automatique et Industrie, spé-
cialisée dans l’ingénierie et le logiciel, et 
Probayes, experte dans la valorisation de 
données. Fabricant de roulements pour l’au-
tomobile, l’industrie, l’aéronautique, le fer-
roviaire, l’éolien, NTN-SNR complète le tour 
de table avec le laboratoire Liris de l’Univer-
sité de Lyon.

Après deux années de développement technologique, la jeune société grenobloise lance la commercialisation  
de ses générateurs d’électricité produite à partir de fluides à faible vitesse d’écoulement.

save Innovations met ses pico turbines à l’eau

Energie

L’atelier S3 de NTN-SNR, à Seynod (Haute-Savoie) est le terrain d’expérimentation d’un programme de recherche  
dédié à l’amélioration continue de l’efficacité énergétique dans l’industrie.

Opsine2 va livrer ses premières solutions d’efficacité énergétique


