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Communiqué de presse,

Cheminée, ma belle cheminée, chauffe-moi
encore…sans me polluer !

L’insert-ouvert Finoptim : médaillé d’Argent au
Concours Lépine 2015
Dossier chauffage hiver 2015/2016 - Paresser devant elle en survolant la presse du jour, roucouler
en tête à tête ou encore adoucir une journée de travail éreintante… voici une liste non-exhaustive
des raisons pour lesquelles les Français ne sont pas prêts de dire bye-bye à leur bien-aimée et
tendre cheminée.
Pour satisfaire ces hédonistes, un nouveau petit médaillé du Concours Lépine fait sa place sur le
marché du chauffage à bois : l’insert-ouvert Finoptim, la seule alternative en France pour rénover
et optimiser nos belles cheminées d’antan.
Nouveauté cet hiver : Finoptim élargit sa gamme d’insert-ouvert aux cheminées Haussmannienne
et aux cheminées de grandes demeures.

Zoom produit…
Ce dispositif repose sur le phénomène de post-combustion
permettant ainsi de porter le rendement des cheminées à
foyer ouvert à 45% et de diminuer de 80% les émissions de
particules fines dans l’air (résultats certifiés par le CTIF).
3 modèles : L’Haussmannien, Le standard et Le grande
demeure. Disponible à partir de 1980 euros.
Pas de travaux d’installation : il suffit de le déposer dans l’âtre.

Et non, les feux de cheminées ne sont pas morts…
L’insert-ouvert Finoptim s’inscrit dans le plan de recommandation du gouvernement favorisant l’utilisation
d’équipements à haute performance énergétique. Cette innovation Made In France, est soutenue par l’ADEME et les
Ministères de la Recherche & de l’Environnement. Elle obtient un meilleur résultat que les exigences Flamme verte en
termes d’émissions de particules fines (70mg/Nm3 contre 90mg/Nm3) et de CO (0.145% contre 0.3%) et est la seule
alternative sur le marché français permettant de rendre non-polluantes les cheminées à foyer ouvert existantes.
Pour en savoir plus : www.finoptim.eu - Finoptim en vidéo : https://vimeo.com/search?q=finoptim

Pour télécharger les photos HD, c’est ici !
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A propos de : Après 2 ans de R&D, Baptiste Ploquin & David Lépiney, tous deux diplômés d’un Master
Ingénierie de l’Innovation, ont créé Finoptim en septembre 2013. Aujourd’hui en phase d’industrialisation,
la société Finoptim a déjà installé près de 170 inserts-ouverts en France. L’insert-ouvert lui a valu 8
distinctions, de quoi saluer l’engagement éco-responsable de l’entreprise et cautionner son arrivée sur ce
marché émergent, pressenti depuis 2011.

