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TRénovation énergétique

Mireio créé le bâtiment Inspire

Accélérée au CleanTech Booster depuis
septembre 2019, Mireio est spécialiste de la
rénovation architecturale et énergétique de
bâtiments occupés, offrant un gain
énergétique important et une nuisance
minimale auprès des occupants.
Mireio a mis au point une solution globale
de rhabillage de bâtiments intégrant un
pilotage total pour assurer leur régulation
thermique et leur optimisation énergétique.
Une centrale de traitement d'air
thermodynamique est installée sur la toiture
pour produire la chaleur ou le froid, et des
panneaux photovoltaïques produisent de
l'énergie pour compenser les
consommations.
Ce procédé innovant est aujourd’hui incarné
par un immeuble de 1 200 m2, sur trois
niveaux baptisé Inspire. Situé à Castelnau-le-
Lez dans l'Hérault, le bâtiment Inspire
rénové par la start-up abrite aujourd'hui 6
entreprises. 

Lire +

«ReCOVery a été créé en 2 mois seulement par un collectif de
lauréats CleanTech Booster ayant chacun leur compétence :
Innowtech pour la robotique, Sterixene pour la désinfection par
LED UV, Sirea pour l'efficacité énergétique et Fadilec pour
l'intégration et le montage » Alain Godot, porteur du projet lors
du Gala des Ambassadeurs d'Occitanie. En savoir +
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WHAT'S UP ? L ' A C T U

PIC OF THE MONTH L A  P H O T O

L E  C H I F F R EHOW MANY ?
SAVE THE DATE    L ' A G E N D A

9-10/12 : forum Energaïa en ligne 
avec le 9 une conférence sur "Accélérer
les transitions, pour une société 
plus résiliente". Inscrivez-vous ici 

1
8/12 : journée du climat

mégawatt : c'est la puissance maximale
que produira la centrale photovoltaïque 
de la zone industrielle du Parc de l'Ours 
à Domazan. Ce projet, prévu pour 2022 
est accompagné par la CleanTech Vallée.  

3/12 de 9h à 12h : webinaire
d'information de la CCI " Entreprenez
dans le Gard ". Inscrivez-vous ici 

« Engagé dans le cadre de mon activité
professionnelle dans l'économie circulaire, c'est tout
naturellement que je me suis intéressé à la
valorisation de mes toitures en les équipant de
panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie
verte », Sylvain Stepak porteur du projet.

https://www.instagram.com/cleantechvallee/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZE0j75EoCJl6zEaI9VdDw
https://www.linkedin.com/company/14050508/admin/
https://www.facebook.com/CleanTechVallee/
https://twitter.com/CleanTechVallee
https://cleantech-vallee.fr/
http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr/inspire-la-vitrine-dun-nouveau-concept-de-renovation-energetique/
http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr/covid-19-le-cleantech-booster-se-mobilise/
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/evenements/2020-11-16/replay-jour-2-les-ambassadeurs-d-occitanie-le-live-862440.html
https://energaia.mediactive-events.com/?profil_id=1&langue_id=1
http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr/la-saison2-est-sortie/
https://www.gard.cci.fr/agenda/webinaire-entreprenez-dans-le-gard
https://www.gard.cci.fr/agenda/webinaire-entreprenez-dans-le-gard

