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Le groupe Muller  
présente ses solutions pour  
la transition énergétique au 
Président de la République

Rencontre du mardi 28 avril 2015 

au Palais de l’Elysée
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Axelle LEMAIRE,  
Secrétaire d’etat chargée du numérique.

Ségolène ROYAL,  
Ministre de l’Écologie,  

du Développement durable  
et de l’Énergie.

La présentation de notre solution

François HOLLANDE,  
Président de la République.

Pascal TEURQUETIL,  
Directeur Général du Groupe Muller,  
en présence de :

,



François HOLLANDE,  
Président de la République,  

Anne LAUVERGEON,
Présidente de la Commission 

Innovation 2030, Présidente d’ALP, 
Jean-Claude LEHMANN, Membre 

de la Commission Innovation 2030, 
Président honoraire de l’Académie 

des technologies.

Découvrez  
la cérémonie  

en vidéo

François HOLLANDE,  
Président de la République,  
Anne LAUVERGEON, Présidente de 
la Commission Innovation 2030, 
Présidente d’ALP.

François HOLLANDE,  
Président de la République,  
Jean-Claude LEHMANN,  
Membre de la Commission Innovation 
2030, Président honoraire de l’Académie 
des technologies,  
Louis SCHWEITZER,  
Membre de la Commission Innovation 
2030, Président d’Initiative France, 
Commissaire Général à l’Investissement.
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Grâce au concours mondial de l’Innovation 2030, notre 
groupe familial, le Groupe Muller, ETI Française depuis 60 
ans, spécialiste de l’efficacité énergétique et du confort 
thermique a été lauréat de l’ambition «  Stockage de 
l’Energie » avec le projet SETS (Stockeur Electro Thermique 
Saisonnier) développé par la société Campa.

Nous avons développé une technologie innovante révolutionnaire 
permettant de stocker l’énergie électrique sous forme de chaleur. 
Cette innovation représente une avancée notable en matière de 
recherche et développement, avec de nouveaux matériaux de 
stockage et un nouveau système numérique de pilotage intelligent 
et connecté. 

SETS associe un nouvel échangeur alvéolaire haute performance 
avec une technologie innovante de mousse d’aluminium et un 
matériau à changement de phase biosourcé passant de l’état 
solide à l’état liquide. Un système de pilotage intelligent permet 
de communiquer avec l’utilisateur et d’optimiser sa consommation 
grâce au système Smart ECOcontrol®  qui nous fait entrer dans 
le domaine du Big Data. Ces matériaux sont légers, compacts, éco-conçus, recyclables et permettent 
de mieux stocker l’énergie et de la restituer avec efficacité, sans perte de chaleur, jusqu’à l’échelle du 
logement et à bon marché pour apporter du confort et des économies d’énergie aux occupants d’un 
logement ou de bâtiments collectifs et tertiaires.

Cette innovation est portée par une dynamique de partenariat avec les pôles de compétitivité et les 
universités de nos territoires (Materalia en Champagne-Ardennes, UTT, URCA…).

Le stockage de l’énergie est évidemment au cœur de la question de la transition énergétique car la plupart 
des énergies renouvelables ne produisent de l’électricité que de manière intermittente - par exemple 
l’éolien ou les panneaux solaires – et il faut gérer au mieux les pics de consommation. Le projet SETS va 
permettre d’utiliser ces énergies vertes et renouvelables et de mieux gérer l’intermittence.

Cela nous permet d’être au rendez-vous de la transition énergétique et de la transition environnementale 
à l’occasion de la COP 21 et de la transformation digitale. De plus, ces technologies associent efficacité 
énergétique et design à la Française. La French Tech est un atout fort pour notre groupe et cela peut 
ouvrir d’excellentes perspectives de développement sur les marchés internationaux.

Le concours mondial Innovation 2030 nous a apporté une légitimité reconnue dans les solutions d’avenir 
des villes intelligentes connectées, en lien avec les futurs compteurs intelligents Linky développés par EDF 
et les politiques de  développement durable.

Pour finir, cela a été un grand honneur pour tous les salariés de notre groupe d’être récompensés par ce 
concours. Cela va renforcer notre ADN d’industriel innovant, dont les usines et les centres de recherche 
sont tous installés en France.

Pascal TEURQUETIL

Directeur général du Groupe Muller

Présentation  
du projet SETS



,

Date : 08 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

OJD : 719

Journaliste : E.B.

Page 1/1

CAMPA 1862493400502

Tous droits réservés à l'éditeur

INNOVATION

CAMPA REÇU À L'ELYSÉE

Le fabricant français

de radiateurs haut de

gamme, societe du

groupe Muller, figure parmi

les 14 lauréats du concours

mondial Innovation 2030

(voir encadre) a avoir

présente, le 28 avril dernier

a l'Elysée, ses solutions

innovantes indispensables

a la mise en œuvre d une

transition energetique

maîtrisée
Développe par Campa,

le projet SETS - pour

« Stockeur Electro Ther-

mique Saisonnier » - est

une technologie innovante

permettant dc stocker les

energies renouvelables, in-

termittentes maîs aussi tra-

ditionnelles, sous forme de

chaleur Avec de nouveaux

materiaux de stockage et

un systeme numerique de

pilotage connecte, SETS

représente une avancée

notable en matiere de re-

cherche et developpement

Equipe d un module de

communication, le dis-

positif intelligent permet

d'échanger des infor-

mations avec les autres

appareils dc chauffage ct

d'optimiser la consomma-

tion de l'utilisateur grâce

au systeme Smart Eco-

Control Ainsi, I efficacité

du systeme SETS permet

de stocker les energies

au moment précis ou

celles-ci sont disponibles

et/ou lorsqu'elles sont

soumises a des offres

tarifaires avantageuses

II s'agit la d une réponse

technologique adaptée

reactive et potentiellement

peu coûteuse permettant

de substituer, au plus vite

et le mieux possible les

energies renouvelables

aux energies fossiles dans

l'habitat domestique et les

bâtiments tertiaires

[E.B.]

Rappelons que la Commission Innovation 2030, sous l'égide du ministere du

Redressement Productif, du ministere charge des Petites et Moyennes Entreprises, de

l'Innovation et de l'Economie Numerique, a identifie, a l'issue du Concours Mondial

Innovation 2030 « un nombre limite d'opportunités majeures au potentiel particulièrement

fort pour I economie française a l'horizon 2030 » Ce concours est I opportunite pour la

France d'affirmer son engagement dans la transition energetique en co-finançant

les projets porteurs pour le developpement de solutions technologiques durables,

qui repondent aux enjeux economiques et societaux des décennies a venir 110

projets au total ont ete distingues parmi I 200 entreprises candidates
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51 / INDUSTRIE : Campa, champion de l'innovation
CAMPA / T : 03 26 48 01 76 est une entreprise spécialisée dans la fabrication de radiateurs haut degamme au niveau de la commune de Fismes (Mame) Son projet de stockeur électro-thermiquesaisonnier - Sets - qui permet de stocker des énergies traditionnelles et renouvelables dans unlogement, lui a permis d'être un des lauréats du concours mondial Innovation 2030 www campa fr
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- CAMPA (groupe Muller) a officiellement présente au Président François Hollande, récemment à l'Elysée, son système SETS

(Stockeur Electro Thermique Saisonnier) qui, lauréat du Concours mondial Innovation 2030, permet de stocker, sous forme de chaleur,

des énergies au moment où elles sont disponibles et/ou soumises à des offres tarifaires avantageuses, en résidentiel, tertiaire ou dans

l'industrie On souligne au groupe Muller qu'il s'agit d'une «réponse potentiellement peu coûteuse» pour substituer rapidement les EnR

aux énergies fossiles
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Tapis rouge pour Campa

Le fabricant de radiateurs Campa (groupe Muller) a été reçu à l’Elysée dans le cadre du concours mondial

innovation 2030. Il figure parmi 14 autres lauréats à avoir présenté des solutions innovantes pour la transition

énergétique. En l’occurrence, Campa a mis au point un système permettant de stocker les énergies

renouvelables sous forme de chaleur, au moment précis où celles-ci sont disponibles et/ou lorsqu’elles sont

soumises à des offres tarifaires avantageuses. Le Stockeur électro thermique saisonnier (SETS) utilise un

volume de stockage compact, constitué de mousse d’aluminium et de matériaux à changement de phase.

Très réactif, il restitue rapidement par rayonnement la chaleur stockée, au moment où l’on en a besoin. Le

système est équipé de fonctions intelligentes (détection de présence, d’ouverture de fenêtre, etc.) et d’un

module de communication qui lui permet d’échanger et de synchroniser des informations avec les autres

appareils de l’installation.

Dans la presse

Le groupe Muller présente ses solutions pour  
la transition énergétique à François Hollande

Développée en Picardie, une nouvelle technologie permet de stocker l’énergie 

sous forme de chaleur. Distingué au concours mondial de l’Innovation 2030,  

le groupe Muller a été reçu par le président de la République.
La France soutient les champions industriels de demain. C’est le message qu’a voulu 

une nouvelle fois délivrer François Hollande en recevant, mardi 28 avril, les lauréats 

du concours mondial de l’Innovation 2030. Lancé en 2014, ce challenge doit aider le 

développement d’entreprises capables d’opérer une rupture technologique dans l’un 

des sept domaines « stratégiques » retenus par la commission nationale Innovation. 

Parmi eux : le stockage de l’énergie, qu’en bonne spécialiste des questions énergétiques, 

la présidente de la commission, Anne Lauvergeon, a voulu faire figurer parmi les 

priorités industrielles françaises. L’ex-patronne d’Areva sait que certaines PME ont déjà 

percé le secteur.

C’est notamment le cas du groupe Muller qui a été sélectionné par la commission 

pour son projet de SETS (Stockeur électro-thermique saisonnier), porté par sa filiale 

Campa au sein de son usine de Fismes, à la frontière de l’Aisne et de la Marne. Cette 

entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de radiateurs électriques 

haut de gamme, est parvenue à développer une technologie permettant de stocker 

toutes les formes d’énergies, renouvelable ou traditionnelle, sous forme de chaleur.

Guillaume Roussange - Le Moniteur.fr - Publié le 28/04/15

© Groupe Muller - Pascal Teurquetil, directeur général du Groupe Muller,  

avec François Hollande le 28 avril 2015 à l'Elysée.

GREEN NEWS TECHNO
Date : 04 MAI 15Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.3

Page 1/1

CAMPA 6195883400505Tous droits réservés à l'éditeur

• Le projet SETS, projet sur le stockage in-
tersaisonnier de l'énergie soutenu par le
concours mondial de l'innovation depuis l'an
dernier (phase 1) devrait se concrétiser au
plan commercial pour la fin 2016. Porte par
la société Campa (groupe Muller), ce projet
a déjà abouti à la finalisation d'un échangeur
de chaleur en aluminium alvéolé (mousse
d'aluminium) associé à un matériau à chan-
gement de phase biosourcé. L'idée est de
pouvoir récupérer les surplus d'énergie élec-
triques et thermiques (en particulier les éner-
gies renouvelables) pendant les périodes de
forte production afin de restituer cette énergie
sous forme thermique à une autre période
L'année qui vient doit donc servir à accom-
pagner le développement industriel de l'équi-
pement (comme un système indépendant) et
son pilotage maîs également a travailler sur
la possible intégration de cet équipement au
sem même de certains systèmes du bâti Lin
centre de recherche doit d'ailleurs être ouvert
au cours du second semestre 2015 à Laon sur
cet axe de travail
Projet SETS, Groupe Muller, Eric Baudry
<Q > baudrye@groupe-muller fr
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LA COMMISSION INNOVATION 2030 sous l’égide du ministère du 
Redressement productif, du ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation 
et de l’Économie numérique a identifié, à l’issu du Concours mondial Innovation 2030, « un 
nombre limité d’opportunités majeures au potentiel particulièrement fort pour l’économie 
française à l’horizon 2030 ».

LE CONCOURS MONDIAL INNOVATION 2030 est l’opportunité pour 
la France d’affirmer son engagement dans la transition énergétique en co-finançant les projets 
porteurs pour le développement de solutions technologiques durables qui répondent aux enjeux 
économiques et sociétaux des décennies à venir. 

CENT DIX PROJETS ont été distingués parmi mille deux cents entreprises candidates. 
Le Groupe Muller (à travers sa filiale Campa) avec le projet SETS, figure parmi les projets retenus 
pour son caractère innovant : stocker l’énergie à des fins domestiques, urbaines ou industrielles, 
en utilisant intelligemment les différentes solutions de production énergétique renouvelables et 
intermittentes (éolien, solaire, etc.).

Le Groupe Muller lauréat du  
Concours mondial Innovation 2030…
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Le projet SETS  
       développé par Campa, société du Groupe Muller

SETS EST UNE SOLUTION INTELLIGENTE DE STOCKAGE DES 
ÉNERGIES renouvelables, intermittentes mais aussi traditionnelles, sous forme de 
chaleur. L’efficacité du système permet de stocker les énergies au 
moment précis où celles-ci sont disponibles et/ou lorsqu’elles 
sont soumises à des offres tarifaires avantageuses. 

C’est une réponse technologique adaptée, réactive 
et potentiellement peu coûteuse permettant 
de substituer au plus vite et le mieux 
possible, les énergies renouvelables 
aux énergies fossiles dans l’habitat 
domestique et les bâtiments 
tertiaires.

LE SYSTÈME SETS utilise un volume de 
stockage compact, constitué de mousse d’aluminium 
aux qualités thermiques remarquables (obtenue à partir d’aluminium 
recyclé) et de matériaux à changement de phase (MCP) d’origine 100% 
naturelle. 

De par sa conception, il dispose d’une forte réactivité qui permet une 
restitution rapide par rayonnement de la chaleur stockée, au moment 
où l’utilisateur a le plus besoin de confort.

Pour optimiser les qualités du système, SETS est équipé de 
fonctions intelligentes (détection de présence, d’ouverture de 
fenêtre, etc.) et d’un module de communication qui lui permet 
d’échanger et de synchroniser des informations avec les autres 
appareils de l’installation thermique, permettant ainsi d’assurer 
un confort maîtrisé et permanent. 

L’IMPACT DU SETS  sera d’autant plus perceptible que la 
Réglementation Thermique impose déjà des conditions d’isolation 
renforcée des bâtiments ce qui aura pour effet de diminuer les 
consommations énergétiques. Par extension, SETS permettra aussi de 
lisser les pics de consommation lors des périodes de forte demande.
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