
Holding basée à Thierrens (Suisse)

En activité depuis 1970



Bureau d’ingénieurs-conseils HVAC actif dans la transition énergétique. Créé en 1970, il développe des 
solutions novatrices dans les différents domaines de la construction.

Real Estate company, fondée par Marc et Martine Ponzio, pour la réalisation du projet EcoThierrens, cette 
société est appelée à réaliser pour, ou à conseiller toute personne ou société désirant promouvoir l’immobilier 
durable et valorisant la transition énergétique

Société crée lors de la réalisation de EcoThierrens, Elle à pour but de créer, de distribuer et de développer des systèmes 
énergétiques de pointe. Son capital réuni, avec le fondateur Marc Ponzio, des acteurs institutionnels du développement 
durable est de la transition énergétique. Il est ouvert, de manière sélective, à des investisseurs externes.



100% autonome au niveau énergétique

4 bâtiments

14 appartements

2 bureaux

26 places de parking pour véhicules 
électriques

Minergie A, P 

Consommation journalière: 400 kWh

Capacité stockage électrique: 690 kWh



Show Room habité, présentant quasi toutes les possibilités de 
transition énergétique, EcoThierrens accueillera des conférences, 
des séminaires, formations, sur 1 ou plusieurs jours, grâce à ses 
possibilités d’accueil et ses équipements hi-tech.

Situé sur un promontoire, 800 mètres d’altitude, avec une 
magnifique vue sur les Alpes et le Jura, EcoThierrens enchantera 
tous les visiteurs amateurs de sports et de ballades dans la nature.

EcoThierrens accueille, en collaboration avec les hautes écoles et 
de prestigieux instituts de recherche, des expériences réelles dans 
le domaine des énergies durables, grâce aux personnes habitant et 
travaillant sur place.

EcoThierrens produit sur place, grâce au soleil, toute l’énergie 
nécessaire à la vie des personnes, des bâtiments ainsi qu’à la 
mobilité électrique.



Production énergétique

Photovoltaïque Thermique Éolien
Récupération 
de la chaleur 

des eaux 
usées



Photovoltaïque



Éolien

NOS EOLIENNES SONT DISTRIBUEES PAR ROMANDE ENERGIE



Collaboration CSEM
Ci-dessous les points que nous avons discutés ensemble pour la suite de notre collaboration :

Solution pour l’optimisation de la gestion globale de l’énergie (électrique et thermique) dans tout le quartier 
(Inclus mobilité)

Simulation et test pour le choix de la meilleure solution de stockage d’énergie : la mission principale de notre 
centre de stockage d’énergie.

Cellules HJT (mono-ou bi-faciale) pour les intégrer dans le contexte que tu vas discuter bientôt avec tes nouveaux 
partenaires : technologie CSEM parmi les meilleures au monde

Pourrais-tu stp mettre ta priorité concernant ces 3 points ?

Comme discuté, nous pouvons travailler ensemble aussi sur le financement des projets qui en résultent en 
utilisant les moyens suivants :

Projet OFEN - Projet Innosuisse - Projets Européens - Aide cantonale – Autres

Bahaa Roustom
Head Marketing & Business Development



Thermique
Le PowerCollector™ de Solarus

Nouvelle technologie de panneau solaire, hybride photovoltaique et thermique, permettant d’atteindre les 
objectifs énergétiques de EcoThierrens



Active Cell Cooling (ACC™)

Circuit laminaire de 
refroidissement des 

cellules PV
Capteurs PV supérieurs

Capteurs PV inférieurs



PVT OU PT VIRTU DE NAKED ENERGY



Utilisation de l’eau de pluie pour l’alimentation des WC et de l’arrosage.



Electricité solaire et éolienne

La journée, l’électricité produite par le soleil est utilisée directement par les consommateurs, et dans des batteries de grande capacité. La nuit l’electricité
est fournie par les batteries aux utilisateurs et pour la recharge des voitures.



Solaire thermique
Chauffage et eau chaude sanitaire

La chaleur thermique fournie par les panneaux solaires en toiture est stockée dans un réservoir à stratification. Les besoins de chauffage sont ainsi garantis 
pour plusieurs semaines. La chaleur est ensuite distribuée dans les appartements par des planchers chauffants.



Production d’eau chaude sanitaire

L’eau chaude sanitaire est produite par des réservoirs situés à l’intérieurs du grand réservoir de stockage thermique. Nous avons développé un système 
novateur de récupération de l’énergie contenue dans les eux usées des baignoires, douches et lavabos.



Climatisation solaire

L’été la chaleur générée par les capteurs solaires hybrides est utlisée pour le refroidissement des immeubles grâce à une révolutionnaire production de froid 
à absorption. Le froid est distribué par les planchers aussi utilisés pour le chauffage.



Eco-Clim
GROUPE A ABSORPTION

faire du froid avec l’énergie solaire

Dubaï– 19.01.2019 © 2019 INGECOM, All 
Rights Reserved

Caractéristiques/Avantages :

Caractéristiques Avantages Bénéfices

Consommation Faible Coût et empreinte carbone

Emission CFC Aucune Aucune émission polluante

Composants Aucun composant 
périssable (Pas de 

compresseur)

Maintenance optimale

Fonctionnement Silence Proximité d’habitation 
possible

Productivité Ratio optimal entre 
consommation vs. 

production

Propreté de l’énergie produite 
(Solaire hybride) et 

production optimale sans 
CFC 

Rendement Principe chimique
(Bromure de 

lithium)

Création de froid à partir de 
75 degrés vs. 95 pour un 

procédé standard

Brevet du système d’absorption via 
des grilles pour un rendement 
optimal (Energie consommée vs. 
énergie produite)



SOLARSOL
luminaires et lampadaires solaires 



Stockage de l’énergie électrique

Capacité : 345 kWh utile

690 KWh backup

Puissance : 100 kWp

Puissance (charge) : 100 kWh

Technologie : Cristal de plomb

IRIS™ : Monitoring, BMS

Backup

ICE™ : calibration et 

surveillance des batteries.

Installation intérieure



Stockage de l’energie électrique

GRZ Technologies Ltd. is a company based in Switzerland specialized in the energy storage in the form of 
hydrogen. A spinoff from the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), it aims at providing an 
attractive solution to the problem of fluctuating renewable energy sources. Its technology, commercialized under 
the DASHTM trademark, enables the storage of hydrogen in a dense, safe and affordable manner.



Réservoir pour le stockage
thermique

Volume : 85’000 litre

3 niveaux de stratification

12 échangeurs de chaleurs internes

60 cm d’isolation périphérique

2 à 3 semaines d’autonomie de chauffage 





EcoThierrens c’est…
La démonstration que l’autoconsommation énergétique totale est possible

Une plate-forme de recherche pour les hautes-écoles et les entreprises.

Un futur centre européen de conférence et de démonstration

Création d’emplois et de savoir-faire



QUARTIER GLOBAUX - ACTARIS GENEVE



QUARTIER GLOBAUX - ACTARIS GENEVE



QUARTIER GLOBAUX - ACTARIS GENEVE



QUARTIER GLOBAUX
NOUVELLES SERRES – CHAVANNES-RENENS



QUARTIER GLOBAUX
ECOQUARTIER DE LA SORNE - DELEMONT



POTENTIEL SOLAIRE – PARIS 14ème


