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L’hyperformance inspirée

Le projet SETS

La solution de stockage thermique 
indispensable à la mise en œuvre d’une 

transition énergétique maîtrisée

Lauréat du concours mondial
“Innovation  2030”



Le Groupe Muller lauréat du Concours mondial  
Innovation 2030…

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.).

LES ENTREPRISES LAURÉATES ont été reçues par le président de la République le 23 juillet 2014. 

(Stockeur électrothermique saisonnier)…avec 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.



Campa est le spécialiste français 
des solutions thermiques et des 
radiateurs haut de gamme.

UNE HISTOIRE, DES 
OBJECTIFS ET LES 
MOYENS D’Y PARVENIR
Filiale française du Groupe Muller 
(spécialiste du confort thermique), 
la société Campa conçoit développe 
et fabrique intégralement dans son 
usine en France, des solutions de 
chauffage électrique innovantes, 
performantes et de grande qualité 
visuelle.

C’est grâce à son centre de 
recherche intégré que Campa  
peut aujourd’hui travailler sur les 
technologies de demain et apporter 
les solutions indispensables pour 
donner réalité à la transition 
énergétque.

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.

L’ESTHÉTIQUE DE SETS 
respecte les choix qui ont fait 
la renommée de la marque en 
matière de design. La glace de 
verre massive a été retenue 
à cet effet, pour ses qualités 
thermophysiques ainsi que pour la 
beauté et la noblesse du matériau 
en lui-même.

Ce projet a été soutenu par «Investissements d’Avenir»



A U  S E R V I C E  D E  L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

L’hyperformance inspirée

« Des dispositifs de stockage de l’énergie sont nécessaires pour répondre 

efficacement aux besoins en forte croissance mais aussi à la régulation 

des réseaux électriques pour faire face aux pics croissants de demandes, 

quotidiens et saisonniers, au stockage de chaleur à des fins domestiques, 

urbaines ou industrielles, à la régulation électrique des zones isolées… »
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Contact presse : Eric BAUDRY
01 53 06 27 77 • baudrye@groupe-muller.fr www.groupe-muller.fr

Un principe et sept ambitions pour l’innovation, Commission Innovation 2030, 
« Ambition n°1 : le stockage des énergies », avril 2013.


