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LE FAIT DU MOIS : ouverture des afterworks HBC, 19h tous les jeudis et ouvert à tous, venez nombreux !!

20 JANV 2018

2017 une année riche
Bureau d’études thermiques, Solene-R est à la
pointe des nouvelles technologies dans le
secteur du bâtiment et celui de l’industrie.
Notre volonté est d’apporter des solutions
globales et innovantes dans la manière
d’appréhender les process énergétiques.

techniciens, Violène à mi-temps pour la partie
administrative et notre dernière arrivée, Rachel.

LA PRODUCTION
Nos progrès sur 2017 portent sur la partie
bâtiment :
-Automatisation des tâches administratives

Notre plus-value est la jeunesse et la motivation
de notre équipe qui n’a pas peur de se remettre -Amélioration des rendus
en cause pour améliorer les outils de production. -Diminution des tarifs

L’IMPLANTATION
Intégration dans des réseaux d’affaires

BNI Alès Cevennes :
https://www.facebook.com/BNI.Ales.Cevennes/?ref=nf

HBC Humain Business Cevennes :
https://reseau-hbc.fr/

Pôle de compétitivité DERBI :
http://www.pole-derbi.com/

Intégration dans l’association des bureaux
d’études thermiques du Gard l’ATCG.

L’EQUIPE
Après l’embauche en 2016 de Raphaël pour
reprendre l’activité RT2012, c’est Rachel, qui
rejoint l’équipe en octobre 2017. Apprentie en
contrôle et expertise du bâtiment, elle
soutiendra Raphaël face à l’accroissement de
l’activité.
Solene-R compte donc aujourd’hui 6
personnes : Emmanuel et Jacques en tant
qu’ingénieurs, Marien et Raphaël en tant que

-Réactivité et professionnalisme
-Qualité des conseils donnés à nos clients
-Augmentation des effectifs

Ces facteurs nous ont permis de doubler le
nombre de réalisation par rapport à 2016 et
d’avoir des projets de plus grosses
envergures sur les bâtiments tertaires et les
logements collectifs.

Notre expertise récompensée !!
Solene-R obtient sa qualification OPQIBI et devient le
2ème bureau d’études thermiques du Gard certifié :
Etude thermique réglementaire "bâtiment collectif
d'habitation et/ou tertiaire" RGE

LA R&D de l’entreprise :
Depuis maintenant 2 ans, nous participons à un
des plus ambitieux programme de recherche
fondamentale européen H2020. Ce programme
vise à produire de l’électricité à partir de
réactions chimiques de l’eau, liquide ou gazeuse.
Le programme européen nommé HUNTER
intègre 12 laboratoires dont celui de l’école des
Mines et 2 entités privées, Solene-R et une
entreprise portugaise. Les résultats de ce
programme seront connus en 2020.
En complément de ce programme, nous avons
en partenariat avec l’école des Mines d’Alès,
demandé une subvention régionale (dispositif
REPERE) de 40 000 € pour la réalisation : un
pilote de laboratoire.

Un an déjà !!
Solene-R était lauréat du coucours Alès Audace : de très
bons souvenirs pour nous et un gros coup de Pousse
pour Solene-R. Cette dotation nous a permis de
renforcer notre équipe.
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Une référence sur
le marché du luxe
Bien que la majorité de nos prestations
d’ingénieries concerne l’industrie, cette fois-ci ce
sont les études techniques d’un hôtel de luxe à la
frontière Suisse qui nous sont confiées.
Nous réalisons les études de conception et de
règlementation pour leur projet d’extention.
Notre mission :
Etudes RT2012
Simulation thermique dynamique
Dimentionnement des systèmes
Dimentionnements des réseaux
Plan d’exécusion
CCTP
DPGF
Suivi de chantier
Notre sérieux commence à payer, les architectes
nous font de plus en plus confiance sur des
missions complètes.

QUELQUES CHIFFRES
Hôtel 5 étoiles
3 extentions pour une surface de 1900 m²
Coût de l’opération : 10 000 000 €
100 000 € de CA pour Solene-R
6 mois d’études

Une demande exceptionnelle
Dans un soucis de confort pour les futurs
ocupants des suites luxueuses de l’hôtel,
il nous a été demandé d’étudier
précisément les vitesses d’air, la pression
et le niveau accoustique des chambres.
Nous avons utilisé un logiciel développé
pour l’aéronautique pour simuler le
comportement de l’air autour des ailes
d’avion pour connaitre et réguler
précisément les flux d’air dans les pièces.
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CHIFFRES CLES

4.6

2 excurtions en 2017
Sortie VTT :
Valleraugue – Alès
72 kms sur 2 jours en empruntant le
célèbre chemin de Stevenson.

La note que nous ont donnée nos clients sur Google et
Les pages jaunes. Que des avis positifs. N’hésitez pas à
donner le vôtre si ce n’est pas déjà fait.

Notre objectif sportif pour cette année
2018 : les 36 kms de l’Ardéchois Trail, le
28 avril.

16%

Voyage à Lisbonne :
Le programme de recherche dont nous
faisons partie, nous oblige à certains
déplacements sur Lisbonne. Nous en
avons profité pour nous y rendre une
semaine avec toute l’équipe : travail à
distance les journées et visite de cette
magnifique capitale européenne les soirs
et week-ends. Une initiative qui a
consolidé nos relations.

La part de marché que nous avons dans le Gard pour les
maisons individuelles : 400 études RT2012 sur les 2520
permis de construire déposés en 2017.

Nous avons pour objectif de rééditer
cette expérience en 2018.

50/50
Un chiffre d’affaire équitablement réparti entre l’activité
du bâtiment et l’activité industrielle.

7
Le nombre de déplacements à l’étranger en 2017.
Luxembourg, Portugal, Suisse et Allemagne.

3
Le nombre de conférences données en 2017 sur le froid
renouvelable : Energaia, Hydrogaia, Journée agriculture
eco-efficiente du pôle Agri Sud-Ouest

Nos objectifs pour 2018

Notre souhait pour 2018

1 Se développer au Maroc : nos technologies à
adsorption ont un gros intérêt dans les pays du
Magrheb où les réseaux électriques sont instables et où
il y a de gros besoins de climatisation. Houmam
Meliani, architecte et ingénieur des Mines rejoindra
notre équipe en mars 2018 pour développer ce marché
porteur.

1 Nous faire connaitre encore d’avantage. Que vous
soyez : un particulier avec un projet de construction, un
professionnel du bâtiment en recherche de partenariats
ou d’informations, ou encore un industriel souhaitant
optimiser ses consommations d’énergies, nous nous
ferons un plaisir de répondre à vos demandes.

SOLENE-R
2 Déménager nos bureaux pour vous accueillir dans de
meilleures conditions, avec une surface plus
importante.
3 Accepter les crypto-monnaies comme moyen de
paiement : parce que nous croyons dans ces nouvelles
technologies et que nous souhaitons les voir se
développer.

Bat B INNOV’ALES
14 BD Charles Peguy
30100 Alès

info@solene-r.com
04 30 38 13 04

Nos demandes particulières :
-Rencontrer des constructeurs, dessinateurs,
architectes et maitres d’œuvres.
-Rencontrer des industriels francais.
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LES PROJETS INDUSTRIELS EN COURS DE REALISATION
VEOLIA
Station d’épuration de CAGNES / MER :
Il a fallut un an d’étude pour Solene-R pour
concevoir la première usine de traitement
d’eau à énergie positive. Nous avons imaginé,
proposé et conçu toute la gestion des flux
énergétiques : choix des systèmes,
dimensionnement, gestion du fonctionnement
global, conception des réseaux et suivi des
travaux jusqu’à la mise en route prévue sur
2019.
Pour plus d’infos sur ce projet :
http://www.cagnes-sur-mer.fr/ma-ville/les-grands-dossiers/stationdepuration/

Station d’épuration de BOURGES :
Première référence concrète de l’utilisation de
la technologie à adsoption pour Solene-R :
notre solution brevetée a été retenue pour ce
projet.
Notre mission :
- Conception, dimensionnement et chiffrage
de l’ensemble du projet.
- Création d’une nouvelle unité de traitement
d’eau usée avec production de bio-métane.
Station d’épuration de RAMBOUILLET :
Mission d’études uniquement pour l’optimisation des besoins energétiques des locaux techniques.
Station d’épuration de Montpellier (MAERA) :
Etude de faisabilité pour la mise en oeuvre de notre application brevetée.

AREVA
Etude et développement d’une solution innovante de production d’électricité et
de froid à partir d’hydrogène.
Une innovation pour AREVA
Un premier pas chez un géant de l’énergie pour Solene-R.

