Lettre d’Informations Eté 2012
Finoptim, invité au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

L’Edito
David Lépiney
Bonjour à tous,
L’été s’achève doucement et tout le
monde fait peu à peu sa rentrée.
Certains en ont profité pour partir en
vacances quand d’autres profitaient du
calme qui régnait dans leur
bureau pour avancer sur des dossiers
qui restaient en suspens depuis des
mois…
Pour notre part, nous avons profité du
calme de l’été pour commencer les
tests de notre dernier prototype.
Personne dans les alentours, pas
beaucoup d’emails, pas beaucoup
d’appels pour nous distraire de notre
labeur.
Les résultats sont encourageants et
nous font entrevoir de belles
perspectives quant à l’avenir de notre
produit. Nous continuons donc les
tests pendant cet automne.
N’hésitez pas à nous contacter par
email
pour
de
plus
amples
informations. A bientôt.
David Lépiney et Baptiste Ploquin

S o m m a i r e
Remise des prix au
Ministère de la Recherche
et Oséo

Finoptim récompensé par
le Trophée Rotary Club
Finoptim présent au salon
Pollutec 2012

Le dernier prototype de
Finoptim testé en
laboratoire

C o n t a c t
Finoptim
Plateforme GI-Nova
46 avenue Felix Viallet
38031 Grenoble
Finoptim.eu
info@finoptim.eu
06.72.17.49.07

Le Jeudi 5 juillet 2012 avait lieu la remise
des prix du concours Oséo d’aide à la
création d’entreprise de technologie
innovantes Oséo / MESR au ministère.
Madame Fioraso, ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche recevait les lauréats.
Cette année encore, le concours national
d'aide à la création d'entreprises de

technologies innovantes a remporté un vif
succès. Un résultat qui témoigne de
l'excellence et de la créativité de la recherche
et des capacités d'innovation françaises.

Téléchargements :
Le dossier de presse :
Le discours de Geneviève Fioraso
Le palmarès de la 14ème Edition

La remise des prix Oséo sur la Saône
La remise des prix Oséo sur la SaoneLe 10
Juillet 2012 avait lieu la remise des prix
de ce même concours au niveau régional.
A bord d’une péniche sur la Saône, les
lauréats des concours Emergence et
Création-Développement étaient réunis
pour ce moment de convivialité. La
région Rhône-Alpes compte cette année
13
lauréats,
8
en
Création
développement et 5 en Emergence ce qui
nde
la classe 2
du palmarès français des
régions ; l’île de France arrivant en tête.
Finoptim a pu présenter son projet en
quelques minutes devant le jury composé
des institutions et de chefs d’entreprises
rhônalpins ainsi que les autres lauréats
présents. L’incubateur Grain est très bien
représenté dans ce palmarès puisque 10
des 13 lauréats sont issus de la structure
Grenobloise.
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Finoptim est récompensé par le Trophée Rotary Club 2012
Nous avons le plaisir et sommes
fiers de vous annoncer que Finoptim
est Lauréat du Trophée Rotary Club
2012 en partenariat avec la CCI de
Grenoble et le CIC Lyonnaise de
Banque.
Les clubs Rotary de
Grenoble et le club Inner
Wheel, en partenariat
avec la CCI de Grenoble et
CIC Lyonnaise de Banque,
souhaitent valoriser la création ou la reprise
d’entreprises. Pour ce faire, ils organisent le
trophée Rotary de la création d’entreprises.
Destiné aux entreprises créées ou reprises
depuis moins de 6 mois ou prévues d’être
créées ou reprises dans les 6 prochains mois.
Le Lundi 12 juin 2012 s’est déroulé le jury
final du Trophée dans l’amphithéâtre de la
CCI de Grenoble.

déposés pour choisir les 3 lauréats qui ont eu
la chance de présenter leur projet devant
l’assemblée des membres du Rotary Club
Grenoblois et des partenaires du trophée.
Finoptim a été désigné lauréat et a eu
l’opportunité de présenter le projet devant
l’assemblée qui a départagé les 3 lauréats.
C’est finalement Mlle Géraldine LEPERE qui a
remporté le premier prix du Trophée pour le
site internet « Comme Une Française ».
Finoptim est arrivé deuxième et UnNid.com
de Benjamin BOUILLEZ termine ce trio de
lauréats.

Les deux autres lauréats 2012 du
Trophée Rotary sont :
COMME UNE FRANÇAISE, GERALDINE
LEPERE
Comme une Française aide les femmes
expatriées dans notre pays à s'intégrer
en répondant à leurs questions et en les
préparant aux situations qu'elles
devront affronter.
UNNID.COM, BENJAMIN BOULLIEZ
UnNid.com est un moteur de recherche
immobilier.
Il cherche, en fonction de critères usuels
(prix, surface, nombre de pièces, etc.),
sur les principaux sites immobiliers du
moment. Il regroupe tous les résultats
de recherche, les uniformise, et les
présente ergonomiquement à
utilisateur.

Le lundi précédent, 4 juin 2012, le jury avait
sélectionné 7 candidats parmi les 46 dossiers

Finoptim sera présent au salon Pollutec de Lyon en novembre 2012
Tous les ans a lieu le salon Pollutec, salon leader mondial du
marché de l’Environnement. Il rassemble pendant 4 jours à
Lyon l’ensemble des équipements, technologies et services de
traitement de toutes les pollutions et plus généralement de
préservation de l’environnement et de mise en
œuvre du développement durable.
En partenariat avec les exposants du Pavillon RhôneAlpes de POLLUTEC 2012, la Région Rhône-Alpes
organise la RUE DE L’INNOVATION, espace destiné à valoriser des écoinnovations mises au point et produites sur le territoire régional.
Pour la troisième édition consécutive de POLLUTEC à Lyon, la Région
organise sur plus de 1 500 m2, le Pavillon Rhône-Alpes réunissant les

principaux acteurs régionaux des éco technologies (Clusters et Pôles de
compétitivité, laboratoires de recherche et structures de valorisation,
collectivités locales, chambres consulaires, entreprises, …).
LA RUE DE L’INNOVATION 2012, qui sera implantée au
cœur du Pavillon Rhône-Alpes, sera conçue comme un
espace d’exposition de 80 m2 dédié aux éco-innovations
développées par les entreprises et les laboratoires de
recherche régionaux.
Finoptim sera présent sur la rue de l’innovation du 27 au 30
Novembre, les entrées étant libres, vous êtes les bienvenus pour venir
découvrir notre dernier prototype et discuter avec l’équipe.
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Le dernier prototype de Finoptim testé en laboratoire

La fabrication du troisième
prototype touchant à son but,
nous avons commencé les
tests de ce dernier né. Nous
venons d’acquérir un banc
d’essai pour tester le
prototype selon les normes en
vigueur.
En huit mois, deux prototypes ont été
élaborés et testés sur la plateforme
de prototypage rapide GI-Nova à
l’aide d’un premier banc d’essai qui
permettait
d’établir
des
axes
d’amélioration. Après des dizaines

d’essais, le troisième prototype vient
de voir le jour. Optimisé sur le plan de
la combustion et de l’usage, il est une
nouvelle étape dans la
réalisation du nouveau
produit Finoptim.
Pour se conformer à la
norme en vigueur, nous
avons acquis de nouveaux
équipements nous permettant de
mesurer la performance énergétique
et la teneur en gaz des fumées.
L’objectif est de se conformer au label
Flamme Verte qui préconise un
rendement de 70% et des émissions
de Monoxyde de Carbone (CO) de
0,3%. Cette nouvelle acquisition entre

en concordances avec les exigences
du marché et gouvernementales en
matière de bilan énergétique du
bâtiment.
Des
premiers
résultats
encourageants
L’équipe a profité d’un été
calme ou les français sont
partis au chaud pour faire fonctionner
la cheminée et chauffer les grandes
pièces du laboratoire. Les résultats
affichés par le prototype sont bons et
nous continuons donc les tests
pendant le début de l’automne pour
pouvoir terminer le prototype.

Les partenaires de Finoptim

