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Les partenaires de l’événement
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Prix REV3 AMI Résilience énergétique

Frédéric MOTTE – Président de la Mission REV3 chez Conseil
régional des hauts de France

Iman BAHMANI-PIASECZNY – Coordinatrice du pôle
transversal Recherche-Innovation-Investissement d’avenir -
ADEME, direction régionale des Hauts-de-France

Fabrice LEFEBVRE – Président de la SATT Nord

Audrey GIROS – Responsable Business Unit Planète et SNI de
la SATT Nord



Appel à manifestation d’intérêt 
Résilience énergétique

Les Lauréats
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PVPERF

Service d’estimation fine de la puissance électrique produite par des panneaux photovoltaïques en fonction des conditions 

météorologiques, de la région, et de l’orientation des panneaux à destination de la filière solaire

Accompagnement SATT NORD : 

• Orientation vers un financement amont

Laboratoire: L.O.A. (UMR 8518)
CNRS/Université de Lille
Porteur: Nicolas FERLAY, Enseignant-Chercheur

Degré de maturité du projet : Idée
Collaboration avec l’entreprise : HYGEOS (59)

AXE : systèmes et procédés de production d'énergies 
renouvelables

• Efficience des panneaux silicium
• Cibles : Installateurs / collectivités 
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SRERI

Dispositif de stockage et de restitution d’énergie fatale générée par le passage de véhicules, d’avions ou de trains

Accompagnement SATT NORD : 

• Orientation vers un financement Région Hauts-de-France

• Conseil sur les aspects juridiques de la collaboration avec 

l’entreprise

Laboratoire: L.S.E.E.
Université d’Artois
Porteur: Cristian DEMIAN, Enseignant-Chercheur

Degré de maturité du projet : Prototype
Collaboration avec l’entreprise : HGH Environnement (59)

AXE : systèmes et procédés de production d'énergies 
renouvelables

• Capture de l’énergie fatale
• Cibles : Exploitants routiers, ferroviaires
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JUNCYSER

Jumeau numérique d’aide à la conception et de pilotage de systèmes énergétiques 

pour les rendre efficients et résilients 

Accompagnement SATT NORD : 

• Analyse Propriété intellectuelle, analyse marché

• Accompagnement au montage d’un dossier 

d’investissement

Laboratoire: C.R.I.S.T.A.L. (UMR 9189)
Université de Lille / CNRS / Centrale Lille / INRIA
Porteur: Belkacem Ould BOUAMAMA, Professeur

Degré de maturité du projet : Preuve de concept

AXE : le couplage des vecteurs énergétiques

• Résilience des systèmes énergétiques
• Cibles : Industries
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BATTERIE
Développement d’une nouvelle cathode pour batterie Lithium-ion à bas coût

Accompagnement SATT NORD : 

• Analyse Propriété intellectuelle, analyse marché

• Accompagnement au montage d’un dossier 

d’investissement

• Financement de maturation initiale

Laboratoire: L.R.N. (EA 4682)
Université de Reims Champagne-Ardenne
Porteur: Jérémy MALLET, Maître de conférences

Degré de maturité du projet : Preuve de concept
Collaboration avec l’entreprise : confidentiel

AXE : Résilience des système énergétiques

• Rendement et durabilité
• Cibles : Fabricants de téléphones portables
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TRANSITION
Développement de cellules transparentes et incolores photovoltaïques destinées au domaine du bâtiment intelligent

Accompagnement SATT NORD : 

• Analyse Propriété intellectuelle, analyse marché

• Accompagnement au montage d’un dossier 

d’investissement

• Financement de maturation initiale 

Laboratoire: L.R.C.S. (UMR 7314)
CNRS / Université Picardie Jules Verne
Porteur: Frédéric SAUVAGE, Directeur de Recherche au CNRS

Degré de maturité du projet : Preuve de concept

AXE : systèmes et procédés de production d'énergies 
renouvelables

• Domaine du photovoltaïque
• Cibles : Bâtiments



Merci de votre attention



Retrouvez l’ensemble des informations de la SATT Nord sur 
notre site internet : www.sattnord.fr . 

Suivez nous également sur les réseaux sociaux :

http://www.sattnord.fr/
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