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Finoptim lance son nouveau site internet
www.finoptim.eu

L’Edito

Finoptim dévoile son nouveau site

Baptiste Ploquin

Finoptim s'équipe un peu plus jour
après jour, voici son nouveau site
internet : www.finoptim.eu. Vous
y découvrirez ou redécouvrirez ce
que nous faisons. Vous pouvez aussi
suivre notre actualité grâce à notre fil
d'actualité et notre newsletter! Vous
souhaitez devenir partenaires de
Finoptim, contactez-nous!

« L’automne aussi est
quelque chose qui
commence » P. Claudel
L’arrivée de l’automne et de ses
soirées fraîches vont nous faire
rallumer le chauffage. Et si c’était votre
cheminée à foyer ouvert…
Le frais de l’automne ne nous endort
pas, bien au contraire. Un programme
chargé nous attend d’ici l’hiver : un
nouveau cap.
Un nouveau site internet
Nous donnons une nouvelle image à
Finoptim et surtout une belle vitrine
grâce à notre site internet.
Une nouvelle campagne de tests chez
les particuliers
Une image pour notre produit : une
touche design grenobloise
Passez un excellent automne et de
bonnes vacances.
Rendez-vous sur notre site.
David Lépiney et Baptiste Ploquin

internet.

Après deux ans de reflexion sur le projet
Finopitm, nous avons décidé d’avoir une
nouvelle présence sur internet : cela
devait passer par un site internet. Nous
avons développé ce site en partenariat
avec l’agence grenobloise WEBU qui nous
a proposé un site internet simple mais
efficace.
Ce nouveau site internet va permettre à
ses visiteurs de mieux connaître la future
entreprise Finoptim et son activité autour
de l’optimisation de la cheminée à foyer
ouvert.

Le premier produit est présenté dans une
page qui lui est dédié : il permet de
conserver à la fois le caractère ouvert de
la cheminée et son esthétisme.

Des partenaires à l’honneur
Depuis le début, l’équipe s’est entourée
de partenaires indispensables à la
réussite du projet. Nous avons souhaité
les présenter dans une page partenaires
pour qu’ils offrent une plus grande
visibilité. Nous proposons également aux
personnes
et
entreprises
qui
souhaiteraient devenir partenaires de
nous contacter.

Suivez notre actualité
Nous avons une actualité riche que nous
partageons avec vous : vous y
retrouverez notamment les avancées du
projet, les rendez-vous sur les salons ainsi
que les parutions dans la presse.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre
lettre d’informations : S’inscrire

S o m m a i r e
Finoptim lance son site
internet

Découvrez le nouveau
produit de Finoptim :
devenez utilisateur
Premium
Rappel : Pollutec 2012

C o n t a c t
Finoptim
Plateforme GI-Nova
46 avenue Felix Viallet
38031 Grenoble
www.finoptim.eu
info@finoptim.eu
06.72.17.49.07
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Découvrez le produit de Finoptim en exclusivité
Devenez Utilisateur Premium
En janvier 2013, L’équipe de
Finoptim lance une campagne de
tests dans vos foyers. Avant le
lancement officiel du produit, nous
souhaitons le faire tester par
quelques consommateurs. Cela nous
permet d’adapter la solution pour
être au plus près des attentes de
nos futurs clients.

C’est une chance pour les quelques
utilisateurs Premium de pouvoir
partager leur expérience de la cheminée
et du feu.

Il faut réunir quelques conditions pour
devenir Utilisateur Premium :
Habiter Grenoble et ses environs
(30min en voiture)
Avoir une cheminée à foyer ouvert
existante à votre domicile
Etre disposé à donner votre avis
régulièrement et nous faire
partager votre expérience et de vos
remarques

L’hiver dernier, nous avions installé des
prototypes dans la cheminée de
particuliers qui sont devenus Utilisateurs
Premium.
Cette année, nous vous proposons à
nouveau de devenir Utilisateur Premium
du dernier né de Finoptim. Utiliser le
produit au quotidien va nous permettre
d’affiner ses fonctions pour répondre à
vos attentes.

Qui peut devenir Utilisateur ?

Découvrez et testez le produit de
Finoptim en exclusivité
Le produit de Finoptim va vous
permettre d’utiliser votre cheminée à
foyer ouvert de la meilleure des
manières : un rendement optimisé
pour moins émissions polluantes.

Vous souhaitez participer au
lancement d’un nouveau produit,
contactez-nous sans plus tarder par
téléphone ou par email avant le 15
novembre 2012 :
Baptiste Ploquin : 06.72.17.49.07
utilisateur@finoptim.eu

Rappel : Venez nous rendre visite sur Pollutec fin Novembre
Nous vous l’annoncions dans la
Lettre d’informations de l’été,
Finoptim exposera à Pollutec, salon
européen des équipements, des
technologies et des services de
l’environnement.
Nous vous accueillerons sur le Pavillon de la
région Rhône-Alpes dans la rue de
l’Innovation. Nous aurons le plaisir et
l’honneur d’être aux côtés d’autres start-up

Rhône-alpines pour présenter notre
technologie innovante.
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,
…).

Infos Pratiques :
Du 27-30 nov. 2012 à Eurexpo Lyon
Hall 4 allée F
Demandez votre badge

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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