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L’édito,

par Laurent Rossez

L’énergie inspire l’Architecture.

Le bâtiment respire durablement.

AIR4POWER© est avant tout une aventure humaine

internationale, mise au service de la planète.

Le projet a germé, il y a 2 ans, sur un bateau dans la baie de

San Francisco, avec vue sur une ville qui veut « changer le

monde », qui inspire fortement et génère des idées nouvelles,

sur une ville qui respire l’initiative à tous les niveaux et dans

tous les domaines.

Il a ensuite trouvé un terreau très favorable en Pays de la

Loire, au sein même d’AIA Associés, où nous nous sommes

engagés plus encore dans une démarche collaborative avec

tous nos experts, qu’ils soient architectes, ingénieurs,

économistes, pour changer les choses, pour conforter

l’architecture dans sa fonction « Développement Durable »,

pour intégrer des nouvelles technologies bénéfiques à la vie

en milieu urbain, transposables dans toutes les constructions

et utilisables en milieu rural.

Nous avons inventé aujourd’hui, les bâtiments autonomes en

énergie de demain… pas demain dans 10 ans, mais demain

dans 2 ans !

Notre conviction est que « tout est possible » en utilisant

astucieusement des technologies nouvelles et en créant un

nouveau concept qui optimise l’existant. Nous ne sommes pas

des rêveurs pour autant, nous avons choisi d’être des

« makers ». Et nous mettons tous les atouts de notre côté pour

faire de ce projet collaboratif, un projet innovant étendu à

différents partenaires pour atteindre nos objectifs au plus vite,

car il est urgent de respecter la santé, l’habitat et

l’environnement des citoyens.

Laurent Rossez, Directeur Stratégie & Innovation AIA

Un écosystème vertueux 

autour de AIR4POWER© :

« Aujourd’hui, tout concourt

pour que ce nouveau projet

soit gagnant très rapidement.

La réflexion sur le concept est

finalisée, le projet a reçu la

labellisation du Pôle de

compétitivité S2E2, le dossier

a été sélectionné par l’ADEME

dans le cadre de l’APR

Énergie, le CSTB est déjà

engagé avec un laboratoire ad-

hoc créé, de nombreux experts

en énergie ont donné leur feu

vert et nous signons un

partenariat avec la très

innovante start-up californienne

LIGHTSAIL ENERGY , fondée

par Danielle FONG, déjà

illustre outre-Atlantique pour le

rayonnement de ses travaux ».

2



Dossier de Presse – AIR4POWER – Juin 2015

Le communiqué de presse

AIA Associés, structure transversale associant

architectes, ingénieurs et économistes, d’origine nantaise,

lance officiellement son projet AIR4POWER©, un projet

architectural, structurel et énergétique, réalisé en

partenariat avec la start-up californienne LightSail Energy.

Déjà très impliquée dans le développement durable et la

conception de bâtiments plus économes, AIA Associés est

fortement investie depuis trois ans dans les questions

liées à la production, au stockage et à la redistribution

d’énergie renouvelable dans les bâtiments.

Les dernières recherches ont abouti au dépôt d’un brevet

AIR4POWER© et ouvre aujourd’hui une nouvelle phase de

développement : celle de la concrétisation du projet, avec

l’objectif de mettre en œuvre AIR4POWER© dans un

démonstrateur dès la fin 2016.

Cette nouvelle phase du projet est marquée par deux

événements :

- la signature d’un partenariat avec la société LightSail

Energy, créée en 2009 à Berkeley en Californie et

spécialisée dans les technologies de stockage d’énergie et

de compression d’air. Composée d’une trentaine de

chercheurs et d’experts en énergie, soutenue par des

grands noms de la Silicon Valley, comme Bill Gates, Vinod

Khosla ou encore Peter Thiel, LightSail Energy a été fondée

par Danielle Fong et Steve Crane. Ils sont inventeurs du

compresseur R.A.E.S : Regenerative Air Energy

Storage,.

- Le lancement d’une démarche de financement participatif,

opération de crowdfunding montée en partenariat avec la

société Mynewstartup.

Le projet AIR4POWER© s’inscrit dans le contexte de

transition énergétique, en répondant à la question

essentielle du stockage et de la gestion de l’énergie.

Pour Laurent Rossez, « Tous

les bâtiments pourront être

autonomes en énergie. Celle-ci

sera produite et stockée au

sein même des structures puis

redistribuée suivant les

besoins des utilisateurs. On

pourra appliquer ce concept au

cœur des villes aussi bien qu’à

la campagne et à tous les

types de construction : des

tours, de l’habitat collectif ou

individuel ou du mobilier

urbain, pour des programmes

mixtes, de bureaux, de

logements ou des fermes agro-

énergétiques ».

Et de poursuivre : « Tout

l’avantage du concept réside

dans sa grande adaptabilité :

un principe ancien, celui de la

compression d’air, utilisé dans

une nouvelle technologie très

innovante et intégrée de façon

astucieuse en exploitant

opportunément les vides

laissés disponibles par

l’Architecture en optimisant les

rendements par la suppression

de toute perte d’énergie.»
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AIA Associés

Structure unique dans le paysage architectural français, AIA

Associés développe une pratique du projet fondée sur la

transversalité de ses trois métiers intégrés que sont

l’architecture, l’ingénierie et le management de projets.

AIA Associés mise sur la collaboration de tous les acteurs de

la maîtrise d’œuvre réunis pour face aux défis posés à

l’architecture contemporaine dans un monde ouvert en voie de

complète urbanisation : complexité des usages, insertion

urbaine, structures audacieuses, matériaux nouveaux, maîtrise

des coûts et délais, performances environnementales,

durabilité … Défis d’ordre si divers que, réunis, ils ne peuvent

relever que d’une approche globale d’essence

transdisciplinaire.

Complices permanents au sein d’AIA Associés, architectes,

urbanistes, paysagistes, économistes, coordonnateurs,

directeurs de travaux, techniciens, ingénieurs généralistes et

spécialisés, experts en environnement, structure, façade,

matériaux … travaillent de concert de la première esquisse à la

maîtrise des détails de son exécution.

21 associés animent aujourd’hui un groupe de 610

collaborateurs permanents basés principalement à Paris,

Lyon, Nantes, Lorient et Shangaï, ainsi qu’à Angers,

Rennes, Bordeaux et Tours pour ses ingénieries

spécialisées.

AIA Associés conçoit des projets très variés notamment dans

des secteurs où la spécificité des activités et la complexité

des programmes nécessitent une grande synergie entre

architecture, ingénierie et un ensemble d’expertises

spécialisées.

Les projets abordés touchent à tous les secteurs : programmes

éducatifs, culturels, sportifs, industriels ; logements, bureaux ;

mais aussi l’architecture hospitalière et médico-sociale avec

une expertise remarquable dans le domaine de la santé depuis

plus de 50 ans.

Une implication professionnelle et 

citoyenne : L. ROSSEZ, Président de 

NOVABUILD. 

Dans une dynamique 

prospective, AIA Associés 

s’implique non seulement 

dans des pôles de 

compétitivité ou clusters 

(NOVABUILD, ADVANCITY, 

S2E2) et des chambres 

consulaires (CCI des Pays de 

Loire), mais aussi dans des 

associations (HQE, Effinergie, 

Certivéa) et des écoles 

d’architecture et d’ingénierie 

(ENSA, Centrale Nantes, 

ESB, …).

Le directeur Stratégie et 

Innovation d’AIA Associés  est 

ainsi actuellement président 

de NOVABUILD, il a aussi 

notamment présidé le GIS, 

Groupement d’Intérêt 

Scientifique, du projet 

PHILÉAS au SOLAR 

Décathlon 2014, compétition 

universitaire internationale 

pour concevoir et construire 

un habitat solaire autonome 

en énergie. Ce projet 

d’étudiants, encadrés – entre 

autres, par 8 architectes et 

ingénieurs d’AIA Associés, a 

été élu vice-lauréat de la 

compétition et 1 prix de la 

catégorie « Efficacité 

Énergétique ».
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AIA Associés

La recherche de réponses aux impératifs 

environnementaux  est à l’œuvre sur  tous les 

programmes ; chaque projet interroge également la forme 

urbaine et s'intéresse aux dimensions plurielles de la ville.

La démarche est volontairement innovante au travers de 

studios d’expertise composés d’architectes et d’ingénieurs: 

Studio Environnement, Studio Paysages, Studio Façades, 

Studio Bois. 

La R&D tient une place stratégique : lauréat de l’innovation 

BTP (2000), régulièrement dépositaire d’enveloppes Soleau à 

l’INPI, fréquemment soutenu par l’Agence Nationale de la 

Recherche (deux thèses en cours) et BPI France; AIA 

Ingénierie est détenteur de 3 brevets INPI.

Quelques exemples de réalisations d’actualité : 

LE CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE (2009-2013)

GRAND PRIX NATIONAL DE L’INGENIERIE 2014 

Premier centre hospitalier français certifié hqe au niveau 

« exceptionnel ».

MAITRE D’OUVRAGE : Centre Hospitalier de Carcassonne

CONCEPTION-REALISATION « ENTREPRISE FONDEVILLE, AIA ASSOCIES, AIA INGENIERIE, AXIMA, INEO »

ARCHITECTE : AIA Associés 

INGENIERIE TCE + ÉCONOMIE : AIA Ingénierie

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE : AIA Studio Environnement

SURFACE 53 757m² - 482 lits

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME (2012-2015) 

LE HAVRE

BÂTIMENT À ENERGIE POSITIVE (BEPOS)

INNOVATION AIA : Création d’un échangeur de chaleur 

immergé dans l’eau de mer.

MAITRE D’OUVRAGE : CODAH 

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION  HAVRAISE

Conception-réalisation  SOGEA Nord-Ouest - AIA - ÉCHOS - Économie 80

ARCHITECTE : AIA Associés & Intens Cité 

INGENIERIE BET FLUIDES ET VRD : AIA Ingénierie

SURFACE 6 617 m²

Une fondation AIA 

Architecture, Santé et 

Environnement, témoin de 

l’engagement  dans le 

Développement Durable :

L’engagement  est  aussi  

sociétal, avec  la Fondation 

AIA  Architecture, Santé, 

Environnement crée en 

2011 qui constitue une 

plateforme de veille et 

d’échanges sur les questions 

d’architecture liées à la santé 

et à l’environnement et 

développe des programmes 

de recherche, des colloques, 

des séminaires.
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AIA Associés

SIÈGE CRÉDIT MUTUEL – CIC Loire Atlantique, 

NANTES (2011-2016) 

INNOVATION AIA : Création d’une membrane Héliotrope.

MAITRE D’OUVRAGE Crédit Mutuel de Loire-Atlantique

ARCHITECTE AIA Associés

INGENIERIE TCE + ECONOMIE AIA Ingénierie

OPC AIA Management

Etudes environnementales : AIA Studio Environnement

Façade : ARCORA

SURFACE

17 000 m²

DDTM : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES ET DE LA MER, VANNES ( 2013-2016)

BREVET AIA : Création de façades mixtes Bois Béton 

FMB®.

MAITRE D’OUVRAGE : Préfecture Du Morbihan 

ARCHITECTE : AIA Associés 

INGENIERIE TCE : AIA Ingénierie avec AIA Studio Bois, AIA Studio Façades et AIA Studio 

Environnement. 

SURFACE : 5 844 m²

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, 

MONACO (2013-2027)

Conception Bioclimatique pour géométrie complexe.
MAITRE D’OUVRAGE : Principauté de Monaco

MANDATAIRE DE PROJET : AECOM

ARCHITECTE : AIA Associés

ARCHITECTE MONÉGASQUE Natacha Morin Innocenti

INGENIERIE BET Fluides, VRD, Synthèse, CSSI : AIA Ingénierie

BET Structure et appareils élévateurs : Tractebel Engeneering

ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : AIA Ingénierie

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE : AIA Studio Environnement

SURFACE 85 000 m² SDO

6



Dossier de Presse – AIR4POWER – Juin 2015

Le concept AIR4POWER©

Le concept AIR4POWER© s’inscrit dans la transition

énergétique. Projet de collaboration franco-américain, avec une

start-up à très haut niveau technique, la société LIGHTSAIL

ENERGY, le projet est porté par la plus grande agence

d’architectes en France : une agence intégrée et intégrative.

Consciente des grands enjeux économiques, écologiques et

sociétaux liés à la vie en ville et à l’aménagement des zones

rurales, AIA Associés a réussi à créer un véritable écosystème

vertueux depuis 2013 autour de ce concept AIR4POWER ©, pour

faire de la construction de demain, une construction encore plus

responsable et des bâtiments autonomes sans émissions de CO2

ou gaz à effet de serre.

Détour historique : l’air comprimé de Nantes… à Nantes :

C’est Louis Mékarski, ingénieur français, qui eu l’idée d’utiliser

l’air comprimé comme " carburant " et inventa le premier moteur à

air comprimé. Il l’appliqua d’abord au mode de transport.

La Société des Moteurs à Air Comprimé qu’il créa à Paris obtient

la concession de la première ligne de tramways à traction à air

comprimé à Nantes en 1876 ; il est nommé directeur technique de

la compagnie des tramways de Nantes. Les premières

expérimentations de la machine à air comprimé ont lieu en

1876 et la ligne est inaugurée le 12 février 1879.

« Le faible rendement que l'on tirait des machines à air tenait à

l'impossibilité de faire de la détente. C'est ce perfectionnement qui

a été résolu de 1872 à 1875 par l’ingénieur français, Louis

Mekarski, dont le procédé est alors le seul artifice qui permette

d'employer rationnellement de l'air emmagasiné dans des

réservoirs à des pressions très fortes. Ce procédé consiste à faire

agir sur les pistons, comme fluide moteur, non pas simplement de

l'air comprimé sec et froid, mais un mélange d'air comprimé et de

vapeur d'eau ».
Source : le dictionnaire encyclopédique et biographique des industries et arts industriels,

publié en 1886.

AIA Associés et la COP 21 : 

la société participera à la 

prochaine COP 21 en 

exposant sur le parvis de la 

Mairie de Paris un nouveau 

projet baptisé PRÉ-MI-CE.
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Le concept AIR4POWER©

Dès aujourd’hui…

Le système a pour vocation de produire, stocker et

redistribuer de l’énergie majoritairement d’origine

renouvelable directement sur le lieu de vie, suivant les

besoins des utilisateurs, qu’ils soient dans leur milieu

domestique, de loisirs ou de travail, en ville ou à la campagne.

AIR4POWER© utilise une technique ancienne : celle de la

compression d’air, revisitée par LightSail Energy en une

technologie smart (RAES : Regenerative Air Energy Storage).

AIA Associés a adapté cette technologie en intégrant ce

moteur-générateur "haut rendement" aux bâtiments et plus

généralement aux éco-quartiers. Dans une approche globale

architecturale structurelle et énergétique, AIA Associés

exploite astucieusement des "vides opportunistes" dans

l’ossature de ses bâtiments ou le sol sous-jacent.

Un projet attractif qui crée une dynamique positive autour de

sa réalisation : Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du

Bâtiment) et le CETHIL (Centre d’Energétique et de Thermique

de Lyon) sont partenaires du projet et interviendront dans la

phase de dimensionnement avec l’élaboration des modèles

théoriques virtuels. De son côté, le Pôle de compétitivité S2E2

a labellisé le projet, tandis que l’ADEME a sélectionné

AIR4POWER© dans le cadre de l’APR Energie. L’expert en

énergie, Pierre Radanne, est conseiller sur le projet.

Après la phase de conception, la phase de développement qui

s’amorce avec la signature officielle du partenariat avec

LIGHTSAIL ENERGY est associée à une étape de

financement du projet, sous forme de financement privé.

Pour cela, cinq grands types d’investisseurs sont ciblés :
- Les grands acteurs de l’environnement pour la partie

production de l’énergie (Air4POWER-city) ;

- Les promoteurs privés pour les grands bâtiments en milieu

urbain (AIR4POWER-building) ;

- Les équipementiers en énergie pour l’habitat individuel

(AIR4POWER-home) ;

- Les collectivités territoriales pour les systèmes liés au mobilier

urbain (AIR4POWER-street) ;

- Les coopératives agricoles pour les fermes agro-énergétiques

(AIR4POWER-farm).

Pierre RADANNE, Fondateur

du cabinet FF4 et ex-

président de l’Ademe, est

spécialiste des questions

énergétiques et climatiques

ainsi que de la prospective sur

les modes de vie. Actif dans les

négociations internationales

sur le climat, il suit depuis le

début les conférences et a

assisté au fondement du

régime international de

protection du climat. Il est

l’expert énergétique et

conseiller du projet

AIR4POWER©.
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Le concept AIR4POWER©

Les avantages du concept :

Le système de stockage d’énergie renouvelable est partie

intégrante de chaque construction.

En plus de son caractère innovant, AIR4POWER© est peu

polluant car il utilise l’air et des réservoirs passifs, sans rejet de

CO2, sans consommation d’eau. Il est transposable et

duplicable à l’infini car AIR4POWER© ne dépend pas des

conditions géographiques. Il est très peu cher et offre un

excellent rendement de par la technologie RAES

(Regenerative Air Energy Storage développé par Lightsail

Energy). Le système est adapté à chaque bâtiment par AIA

Associés, faisant de l’installation sur-mesure, une implantation

économe, adaptée au plus juste aux besoins des utilisateurs

grâce à la distribution d’énergie sous 4 modes possibles :

électricité EnR, chaud, froid, et potentiellement air comprimé.

Le planning de développement est établi sur la base de

trois grandes étapes :

Etape 1 (mi-2015-mi2016) :

AIR4POWER© entre dans une phase technique : le pré-

dimensionnel avec la définition des projets sous forme

virtuelle par modélisation thermodynamique et intégration dans

la maquette BIM.

Débute également une phase financière : le lancement du

financement sur la plateforme de crowdfunding Mynewstartup.

Etape 2 ( 2016-2017) :

Le premier démonstrateur entrera dans une phase de 

réalisation. Un prototype échelle 1 sera ainsi conçu et implanté 

dans un site industriel instrumenté, près d’un laboratoire pour 

permettre un recueil de données précises et des tests 

permanents pour valider les modèles numériques.

Etape 3 (fin 2017) :

Le premier bâtiment « incubateur » sera réalisé. Implanté dans

une zone de vie, cette construction sera collective ou

individuelle en fonction des orientations qui seront prises pour

l’implantation en milieu réel et banalisé.

En 2050, l’énergie française

issue du nucléaire doit être

divisée par deux.

La France est par ailleurs au 

maximum d’utilisation de 

l’’énergie hydraulique, les 

énergies fossiles produisent trop 

d’émissions de gaz à effet de 

serre. 

Dans le bouquet énergétique, 

seule une technologie 

permettant de valoriser les 

énergies renouvelables aura sa 

raison d’être. 

En permettant le stockage de la 

production d’électricité 

intermittente d’origine 

renouvelable, le projet 

AIR4POWER © contribue à 

répondre à la plupart des enjeux 

environnementaux actuels du 

bâtiment :

- Division par 4 des émissions 

de GES pour 2050,

- Diminution de 20% des 

consommations d’énergie non-

renouvelable,

- Augmentation à 40% de la part 

des EnR dans le mix de façon 

compétitive,

- Réduction à 50% de la part de 

l’énergie nucléaire d’ici 2025.
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Le concept AIR4POWER©

Zoom sur le système RAES en « inside » Construction :

Cette solution, basée sur un système à air comprimé isotherme

permet de stocker l’énergie (en infra journalier ou inter

saisonnier). Elle est intégrée au bâtiment en exploitant les vides

des structures, tout en générant zéro report de poids au sol. Elle

restitue l’énergie sous quatre formes (Quadri génération) :

électricité, chaleur, froid et air et permet aussi d’atteindre de très

hauts rendements (supérieur à 85%).

Elle offrira de surcroît une interaction des bâtiments avec les

réseaux thermiques et électriques (type smartgrid) en

augmentant et optimisant la part des EnR (énergies

renouvelables), visant aussi un effacement des pointes de

consommation, AIR4POWER© proposera ainsi une gestion

dynamique (injection et consommation) de la distribution

d’énergie.

Le système RAES convertit l'air stocké et la chaleur en la restituant

sous forme d’électricité. L'eau froide est produite lors de la délivrance

de puissance et peut être stockée pour une utilisation lors du

rafraîchissement. Suppression des pertes de quantité de chaleur lors

des phases de décompression : la clé du système.

En associant une 

approche architecturale et 

une recherche de vides 

opportunistes dans la 

structure des bâtiments 

comme volume de 

stockage, ce projet prend 

tout son sens :

- Les bâtiments intègrent 

déjà les solutions de 

production énergétique 

renouvelable : modules 

photovoltaïques, panneaux 

solaires thermiques,etc.

- L’énergie restituée serait 

utilisée localement pour 

alimenter, sans perte de 

charge, les besoins 

énergétiques du bâtiment ou 

du quartier, en complément 

des réseaux existants.

- L’augmentation du volume 

de stockage (sans 

consommer de surface 

habitable ou au sol) 

permettrait une réduction de 

la pression (50 bars), pour 

assurer une meilleure 

maîtrise des risques, tout en 

conservant un très bon 

rendement.

- Les besoins couverts 

pourraient être de quatre 

natures différentes : 

électrique, pneumatique, 

calorifique et frigorifique 

(nous évoquerons le terme 

de « quadri-génération »).
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Le concept AIR4POWER©

Quatre schémas de principe déclinant le concept AIR4POWER© :

11

Une solution pour rendre un bâtiment collectif autonome, qu’il soit dédié au travail ou à l’habitation.

Le stockage énergétique sera aisé grâce : aux vides opportunistes créés par l’Architecture

(utilisables pour concentrer l’air comprimé et le froid) et aux vides en sous-sol libéré de ses

fondations (pour concentrer le stockage géothermique chaud).

Véritable centrale énergétique installée au cœur de la ville, AIR4POWER City peut fournir 4 

types d’énergies (électricité, air comprimé, chaud et froid) d’origine renouvelable. Il permet le 

stockage énergétique de l’électricité d’origine renouvelable sous forme d’air comprimé 

(gisement inépuisable et sans impact sur l’environnement).
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En associant la production d’énergie par le photovoltaïque, le solaire, l’éolien, le particulier pourra stocker

l’énergie avec le concept AIR4POWER-home et être autonome en gérant automatiquement ses 4 flux

domestiques : électrique, air comprimé, froid et chaud.

Ces bornes énergétiques intégrant 2m3 de stockage d’énergie par air comprimé sont alimentées par un

mât EnR de type éolien ou photovoltaïque auto-stable sur son socle.

Le concept est totalement autonome sans aucun raccordement aérien ou souterrain. Il délivre de

l’électricité pour l’éclairage ou la recharge de tout appareil portatif (smartphones, tablettes,…). Il permet

aussi la recharge éclair (5s) en air comprimé de véhicules hybrides électrique-air autonomes sur 5 km

entre chaque borne.

Le concept AIR4POWER©

Cinq schémas de principe déclinant le concept AIR4POWER© :
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Dans cette logique, l’agriculteur devient "énergiculteur". Il tire ses revenus d’une agriculture raisonnée 

associée à une culture d’électrons en stockant l’énergie par le système AIR4POWER© . Il utilise l’énergie 

d’origine renouvelable pour les besoins de son exploitation et pour la revendre au réseau à un tarif 

avantageux.

Le concept AIR4POWER©

Cinq schémas de principe déclinant le concept AIR4POWER© :
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Lightsail Energy, un

concentré d’inventeurs

LightSail Energy est une start-up fondée par Steve Crane,

Danielle Fong et Edwin P. Berlin, Jr. en 2009. Elle développe

une nouvelle technologie de stockage énergétique par air

comprimé. Sa nouvelle technologie ouvre de belles

perspectives quant à l’avenir du stockage des énergies

renouvelables à tel point que nombreux investisseurs font

confiance à LightSail Energy et ses fondateurs. LightSail

Energy reçoit des dotations de la part d’investisseurs tels que

Bill Gates, Peter Thiel, Total ou encore TriplePoint Capital. De

plus, Danielle Fong figure dans le classement Energie de

Forbes parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus

influentes du monde.

La technique de stockage par air comprimé n’est pas nouvelle

mais a longtemps souffert d’un très faible rendement en raison

des pertes thermiques lors de la compression. Il présentait

alors un rendement d’environ 40%. Avec sa technologie,

LightSail Energy prévoit d’atteindre 70% (l’utilisation

intégrée au bâti, conçue par AIA Associés permet d’atteindre

les 85%). Le génie de leur invention est d’injecter un

brouillard d’eau froide au sein du compresseur lors de la

compression. La quantité d’eau est précisément calculée

pour permettre une compression isotherme. Ainsi elle

absorbe la chaleur dégagée par la compression mais ne

refroidit pas le gaz. Cette eau vaporisée est ensuite stockée

puis réinjectée lors de la phase de détente. LightSail Energy

réalise ainsi la compression en seulement deux étapes, sans

un lourd et couteux système de refroidissement.

De plus, son système est réversible d’un point de vue

technologique : le compresseur devient détendeur pendant la

phase de détente de même que le moteur se mue en

alternateur électrique dans le même temps.

Deux des fondateurs : 

Steve Crane et Danielle 

Fong, élue en 2011 par le 

magazine FORBES 

comme l’une des femmes 

les plus influentes sur la 

planète :
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Lightsail Energy, un

concentré d’inventeurs

Cette simplicité technologique est au moins aussi importante

que l’amélioration du rendement global de la

compression/détente. C’est grâce à elle que le système

développé par LightSail Energy est économiquement viable. En

effet, leur technologie de compression est à ce jour la

moins chère du marché. Grâce à l’amélioration physique,

technologique et économique de la technique de

compression/détente d’air comprimé, LightSail se pose en

véritable concurrent de Tesla dans le domaine du stockage

énergétique et permet d’entrevoir des nouvelles stratégies de

production énergétiques : plus souples et surtout plus

écologiques. AIA Associés exploite cette technologie avant-

gardiste et la rapproche des lieux de consommation jusqu’à

l’intégrer au cœur des bâtiments dans une recherche d’optimum

du rendement.

3 questions aux fondateurs : Danielle Fong et Steve Crane :
1. Our mission is to provide abundant, sustainable energy to power the

world. To do this, we need low-cost sources of renewable energy, of

course. But we also need a low-cost way to store intermittent renewable

power and to deliver it when required to meet demand. The cost of solar and

wind technology has come down dramatically in the last decade, but the

means to store energy until it is needed has not become cheap enough to

offer an economic advantage compared with fossil fuels. We believe that our

energy storage technology will solve this problem -- a problem that has

stubbornly resisted solution for more than a century.

2. Our energy storage technology is thermo-mechanical rather than

chemical. As such it can be very low cost and have a service life of 20 years

or more with no degradation in performance. Also, it manages heat energy as

well as electrical energy -- a major advantage when installed as part of the

service infrastructure of a building.

3. Our approach has a particular affinity for architectural applications for the

reasons mentioned above -- it can manage energy in multiple forms, including

electrical, heating and cooling. AIA is one of the first architectural firms to

realize this -- in fact they reached this conclusion before they were even aware

of LightSail! We are very much looking forward to working such a visionary

team.



Dossier de Presse – AIR4POWER – Juin 2015 16

L’opération crowdfunding,

avec MyNewStartup

Le crowdfunding connaît une ascension importante en France

avec un doublement des montants levés par ce dispositif ces

dernières années (78 millions d’euros en 2013, 152 millions en

2014 et 350 millions estimés d’ici fin 2015). Près d’un million et

demi de français ont contribués à ce type de financement depuis

son lancement, toutes plateformes confondues.

Le crowdfunding, traduit en français par « financement

participatif, est un mécanisme qui permet de récolter des fonds

auprès d’un large public, en vue de financer un projet créatif,

associatif ou entrepreneurial.

On distingue aujourd’hui trois modèles de financement

participatif :

- Le Don ou la prévente permettant à un internaute de soutenir un

projet ou d’acheter en avant-première un produit ou un service.

- Le Prêt permettant à un internaute de prêter de l’argent à une

entreprise et d’en percevoir des intérêts.

- Le capital permettant à un internaute de souscrire au capital

d’une société non côté et de devenir « Business Angels » en

toute simplicité à partir de 1000€.

MyNewStartup (www.mynewstartup.com) est un des leaders

dans le domaine du capital sur la façade Ouest. Elle permet à

une entreprise en amorçage ou en développement (avec des

besoins de financement entre 100K€ et 1M€) de lever des fonds

auprès de sa communauté d’investisseurs (11000 membres

aujourd’hui) et de bénéficier d’un accompagnement de grande

qualité afin de maximiser ses chances de réussite.

MyNewStartup a été lancée en janvier 2014 et a accompagné

des entreprises dans leur levée de fonds pour près de 1,5M€.

Pour continuer à développer le projet AIR4POWER©, une page

spécifique sur la plate-forme mynewstartup.com sera ouverte en

Septembre 2015 pour amorcer le financement privé de la phase

"démonstrateur numérique".

Dirigeant : 

Thomas Derosne

Création à Nantes

Pour plus d’informations :

Tél : 09.84.15.75.86

Email : 

hello@mynewstartup.com

Web : 

www.mynewstartup.com

http://www.mynewstartup.com
mailto:hello@mynewstartup.com
http://www.mynewstartup.com


Dossier de Presse – AIR4POWER – Juin 2015 17

Un cadre fertilisateur : la

plateforme Innovation

Loire Valley

L’innovation à la Californienne à la portée des entreprises

des Pays de la Loire

Nantes vient de recevoir le label French Tech, Eon Reality

vient d’inaugurer ses locaux à Laval… : l’actualité récente le

prouve, l’innovation est l’un des moteurs économiques des

Pays de la Loire. La Région accompagne et encourage cet

esprit d’initiative sur le terrain de l’innovation, en particulier

depuis 2007 et la mise en place des learning expeditions

d’entreprises régionales en Silicon Valley, avec l’objectif de les

ouvrir à la culture de l’innovation qui souffle sur le territoire

californien. Une nouvelle étape a été franchie en 2013, à la

demande des entreprises, avec la création d’une plateforme

d’innovation entre les Pays de la Loire et la Silicon Valley. Sur

cette plateforme forte de 180 membres, dont AIA Associés,

ceux-ci échangent sur des projets en cours, et partagent les

bonnes pratiques.

La Learning expedition en Californie pour développer sa

capacité d’innovation

L’’ambition des entreprises participantes est d’accélérer la

capacité d’innovation de leur organisation au contact des

pionniers de l’économie numérique et collaborative en

Californie du Nord, de bénéficier d’informations qui

enrichissent et décuplent l’impact de leur stratégie, d’identifier

les pratiques les plus innovantes pour se différencier, bref de

construire une nouvelle vision d’une réussite durable.

Christophe Clergeau, 1er Vice-Président de la Région des

Pays de la Loire en charge de l’économie de l’innovation, qui

accompagne cette immersion au pays du numérique, rappelle

l’intérêt pour les entreprises de la région de se ressourcer et

trouver de nouvelles solutions grâce à ces rencontres riches,

organisées par RealChange Network.

http://innovationloirevalley.com/

Christian Forthomme, 

CEO de Raalchange 

Network, Californie, 

intervenant pour les 

Learning Expeditions :

« Une learning expedition 

RealChange sur le thème 

des acteurs leaders et des 

pionniers de de la transition 

énergétique en Californie 

nous a permis en Avril 

2014 de connecter Danielle 

Fong, co-fondatrice de 

LightSail Energy avec l’un 

de nos clients, leader 

mondial de son secteur. 

Quand Laurent Rossez 

d’AIA, également en lien 

avec RealChange via la PF 

Innovation Loire Valley

nous a demandé si nous 

pouvions faciliter un contact 

avec LightSail Energy, la 

démarche a été simple 

pour nous.

Au delà de l’établissement 

de la relation entre ces 

deux entreprises 

innovantes, nous avons 

également aidé à identifier 

un avocat d’affaire franco-

américain basé à Berkeley 

qui a rapidement permis au 

projet de traverser les 

étapes juridiques. »
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ANNEXE 1

Le CSTB :

Le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) est

un acteur public indépendant au service de l'innovation

dans le bâtiment. Il a pour objectif de faire progresser la

qualité et la sécurité des bâtiments et de leur environnement

urbain. Pour ce faire, le CSTB a développé quatre activités :

recherche, expertise, évaluation, diffusion des connaissances.

Dans le cadre du projet AIR4POWER, AIA et la branche

Recherche du CSTB, via ses équipes dans le domaine des

énergies renouvelables (ENR) et gestion de l’énergie (AGE),

travailleront conjointement au développement d’un laboratoire

de test semi-virtuel. Il aura pour but d’évaluer les

performances et le comportement des composants

physiques du système AIR4POWER dans les domaines

hydraulique, aéraulique et électrique. L’objectif premier est

la création d’un environnement d’essais adapté au mieux à la

solution CAES retenue ainsi qu’à son intégration au bâti

existant (hybridation avec les autres systèmes de stockage,

d’alimentation, et de production d’énergie). Par la suite,

viendra une phase d’identification des besoins, des profils

de charge et des composants à tester. Le but étant à terme

de pouvoir comparer la solution AIR4POWER avec les

technologies déjà existantes. Enfin, une analyse de cycle de

vie de la solution ainsi qu’une étude de marché sont

prévues. Pour ces trois phases de recherches, le CSTB

apportera son expertise technique et scientifique mais

aussi sa connaissance de l’intégration sur le marché de

produits et procédés innovants à travers ses activités

d’évaluation.

Le CSTB et AIA travaillent conjointement sur le montage

de ce projet depuis plus de 2 ans du fait de leur forte

complémentarité. Ils seront appuyés par le Centre

d'Energétique et de Thermique de Lyon (CETHIL) qui offre un

support et une connaissance en physique fondamentale

indispensable à la réalisation de ce projet notamment en

mécanique des fluides et thermodynamique fondamentale.

www.cstb.fr
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NUCLÉAIRE

HYDRAULIQUE

GAZ

CHARBON

EOLIEN

SOLAIRE

FIOUL

ANNEXE 2
ÉNERGIE EN FRANCE FÉVRIER 2015
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Les contacts Presse :

COM & TELL

Laurence Gilot

12 rue des Curés 

53000 LAVAL

T : +33 (0)6 70 55 03 27

laurence@com-and-tell.com

AIA Associés 

Gaëlle Martin 

23 rue de Cronstadt

75015 PARIS 

T +33 (0)7 77 92 25 13 

ga.martin@a-i-a.fr
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