
« Le Renouveau du Photovoltaïque » 

Séminaire Technologique 

 

Programme détaillé 

 

Le pôle S2E2, Novabuild, Atlansun, l’AFELIM et Lumomat avec l’aimable appui de Ruptur vous invitent 

à participer au séminaire technologique « Le Renouveau du Photovoltaïque », le jeudi 26 septembre 

2019, de 09h00 à 15h00, à Saint-Herblain (44). 

 

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

 Présenter les récentes innovations dans le domaine du photovoltaïque, 

 Appréhender les potentialités apportées par l'électronique imprimée et les éléments 

différenciants appliqués à l'énergie, 

 Offrir une large vision des potentialités du marché et ses opportunités. 

 

 

DÉROULÉ 

Le séminaire est divisé en trois temps forts : 

 3 interventions thématiques en conférence plénière sur les raisons du renouveau du 

photovoltaïque pour comprendre les enjeux à venir : 

o Quelles technologies de rupture pour le photovoltaïque de demain ? 

o Comment adapter le photovoltaïque aux besoins de la mobilité durable ? 

o Le photovoltaïque : comment rendre un bâtiment passif, positif 

 4 ateliers de créativité pour générer les synergies entre acteurs de typologies différentes 

 La visite du bâtiment DELTA GREEN et de son exploitation énergétique pour synthétiser ce 

fabuleux retour d’expérience 

 

L’accès à ce séminaire est payant.  

 

 

TIMING 

 

Accueil des participants : 09h00 

Fin du séminaire : 15h00 

 

9:00 Accueil Café 

9:30 Conférences en plénière 
 Les innovations du PV à intégrer dès demain par Pere ROCA – PLICM 

 Le photovoltaïque pour la mobilité par Franck BARRUEL – CEA Ines 
 Le photovoltaïque et le bâtiment par Alain RAGUIDEAU - Galéo et Renaud PERSON - Insitek 

11:00 Ateliers thématiques OU Pitchs techniques des partenaires 

12:30 Repas Networking ET Visite de Delta Green 

14:00 Restitutions publiques des ateliers 

15:00 Fin 
  



INTERVENTIONS THÉMATIQUES 

Les 3 interventions présenteront 3 thématiques qui seront chacune reprises au cours de 3 ateliers de 

créativité : 

 Monsieur ROCA I CABARROCAS, interviendra sur le thème : 

« Quelles technologies de rupture pour le photovoltaïque de demain ? » 

Pere Roca i Cabarrocas est directeur de recherche au 

CNRS, directeur de la Fédération Française du 

Photovoltaïque et directeur du Laboratoire de Physique 

des Interfaces et des Couches Minces de l'École 

Polytechnique, où il est aussi professeur. Il a plus de 

trente ans d'expérience dans le domaine du dépôt par 

plasma de couches minces de silicium et de germanium pour les applications à 

l’électronique sur des grandes surfaces, notamment pour les cellules solaires. Il a rédigé 

plus de 480 articles dans des revues à comité de lecture, détient 36 brevets et a supervisé 

50 doctorants. Il a reçu la Médaille Blondel en 2004, le Prix de l'innovation de l'École 

Polytechnique en 2009 et la médaille d'argent du CNRS en 2011. 

 

 Monsieur BARRUEL interviendra sur le thème : 

« Comment adapter le photovoltaïque aux besoins de la mobilité durable ? » 

Docteur Ingénieur en Génie Électrique, Franck 

BARRUEL a rejoint d’INES en 2006 où il a notamment 

participé aux travaux de recherche sur la mobilité solaire 

en tant qu’ingénieur au CEA. Ensuite, toujours au CEA 

il a successivement dirigé le laboratoire des systèmes 

solaires, travaillé sur le projet de la route solaire. Depuis 2018 il dirige INES Formation et 

Évaluation, leader français de la formation professionnelle et d’expertise en énergie 

solaire et efficacité énergétique du bâtiment. 

 

 

 

 Messieurs RAGUIDEAU et PERSON interviendront sur le thème : 

« Le photovoltaïque : comment rendre un bâtiment passif, positif » 

Alain RAGUIDEAU, ex PDG du groupe Delta, est 

Président de GALEO Immobilier et Président du CINA, 

le Club Immobilier Nantes Atlantique. GALEO est le 

cabinet qui a réalisé le bâtiment DELTA GREEN, 

premier bâtiment tertiaire autonome en énergie, 

capable de stocker sur site sous forme d’hydrogène une 

partie de l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques. Le bâtiment a obtenu la 

certification Passiv’haus et a été primé de nombreuses fois : Grand Prix National du 

Bâtiment Durable, Podium mondial de la COP24. 

 

 

Renaud PERSON est Gérant d'INSITEK, société de 

conseil en projet de conception, audit technique de 

bâtiment, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise 

d'ouvrage et ingénierie de l'exploitation & maintenance. 

INSITEK est l’exploitant du bâtiment DELTA GREEN. 

 

  



ATELIERS ET PITCHS 

On peut s’incrire au choix à un des 3 ateliers de créativité (nombre de places limité) ou bien à la série 

de présentations d’innovation.  

Ces présentations d’innovation permettront aux acteurs des secteurs académiques comme industriels 

de mettre en avant les futurs produits et innovations dans le domaine de l’énergie photovoltaïque. 

 

Chaque atelier de créativité, en fonction de sa thématique, a pour objectif de créer une synergie entre 

les acteurs du photovoltaïque (académiques, développeurs, intégrateurs…) pour imaginer le 

photovoltaïque de demain : 

 Atelier n°1 en présence de M. ROCA I CABARROCAS : Comment accélérer le développement 

des nouvelles technologies du PV ? 

 Atelier n°2 en présence de M. BARRUEL : Comment la mobilité intégrera le PV dès demain ? 

 Atelier n°3 en présence de M. RAGUIDEAU et M. PERSON : Comment rendre positif un 

bâtiment passif ? 

 

 

PARTENAIRES 

Engie Green 

Armor 

Laboratoire Moltech-Anjou 

Seribase Industrie 

Laboratoire IMN 

Ikamba Organics 

Laboratoire Ceisam 

Quantom 

Systovi 

Wattway 

S’Tile 

 

 

CONTACTS & ACCÈS 

 

S2E2 / Stéphane Oury 

Mob : 06 80 33 73 61 

LD : 02 51 36 94 02 

15, rue Jean Esswein 

85000 La Roche-sur-Yon 

www.s2e2.fr 

stephane.oury-s2e2-ext@st.com  

 

Novabuild / Juliette LAVISSE 

Tel : +33 (0) 272 56 80 55 

Port : + 33 (0) 6 29 40 58 66 

16 quai Ernest Renaud 

BP 90517 

44105 Nantes cedex 4 

www.novabuild.fr 

j.lavisse@novabuild.fr 

 

 AFELIM / Anne-Lise Maréchal 

8, avenue Duval Le Camus 

92210 Saint-Cloud 

Tél. 01 49 11 51 69 

www.afelim.fr 

anne-lise.marechal@afelim.fr 

 

Lumomat / Marie Guillon 

Tél : 02 76 64 51 82 

(Mob : 06 73 56 56 20) 

2, boulevard Lavoisier 

49045 Angers cedex 

www.lumomat.fr 

marie.guillon@univ-angers.fr 

 

Atlansun / Simon Ducasse 

Mob : 06 76 93 88 19 

Tel : 02 85 52 39 93 

16 quai Ernest Renaud 

CS 70515 

44105 NANTES 

www.atlansun.fr 

simon@atlansun.fr 

 

Ruptur / Stéphanie Arnoux-Perrotin 

07 82 58 66 83 

6 place du Prieuré 

85170 Dompierre-Sur-Yon 

www.ruptur.fr 

stephanie@ruptur.org
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Accès au centre Euptouyou, 4 rue Édith Piaf à Saint-Herblain (44) : 

Parking auto  P1 Zénith  

Parking vélo Couvert et gratuit 

Accès transports en commun : 

- Chronobus C3, arrêt Armor directement devant nos locaux 

- Tramway R1 : arrêt François Mitterrand (Terminus) + bus 73, arrêt Saulzaie, ou bus 84, arrêt Zénith 

- Tramway R3 : arrêt Marcel Paul (terminus) + bus 73, arrêt Saulzaie 

- Chronobus C6, arrêt Hermeland + bus 84, arrêt Zénith 

 

 

 

 


