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L’ENTREPRISE

PEE2019

SAS fondée en 2012

Localisée à Grenoble, 11 personnes

Recherche et Développement

Fabrication, Commercialisation

11 brevets déposés, TRL 8

Conception, fabrication et ventes B2B de solutions innovantes

d’alimentation électrique pour les réseaux d’eau potable
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L’INNOVATION

La seule turbine qui produit de l’électricité dès les faibles flux d’eau

Une innovation technologique …

- Un concept d’alternateur innovant

- Un organe de pilotage connecté 

- Un bypass autorégulé

… au service de l’usage

- S’installe en ligne sur les canalisations

- S’adapte aux différentes plages de débits

- Ne perturbe pas l’environnement réseau

L’UTILISATEUR IMPLIQUÉ
DÈS LA CONCEPTION !

TRL 8
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MARCHÉ SMART WATER
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Maîtriser les fuites d’eau

Contrôler la potabilité de l’eau 

Télétransmettre les données 

Augmenter les rendements

Rationaliser le fonctionnement

Contrôle et pilotage en temps réel des réseaux d’eau potable

Un marché mondial en pleine croissance sur lequel la France est leader

PROBLÉMATIQUE
Comment alimenter électriquement l’ensemble du SMART WATER ?

Communication
Télétransmetteurs
…

Mesures
Débitmètre, capteurs de 
pression…

Analyse
Turbidimètre, pH, T°C, 
chlore, bactéries…

Sécurité
Système anti-intrusion, 
éclairage...

Pilotage

Vannes
…

Traitement
pompe doseuse, 
U.V.…
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SOLUTIONS ACTUELLES
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Raccordement  au réseau électrique
Une alimentation permanente et sécurisée
- Installation compliquée, travaux lourds à fort bilan carbone
- Multiplication d’abonnements

Piles permanentes et batteries
Facilité d’intégration
- Durée de vie limitée due au temps réel
- Problématique de retraitement

Panneaux solaires
Énergie verte
- Production intermittente, difficilement prédictible
- Casse et vol

RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES
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SOLUTION PICOGEN®

6PEE2019

L’énergie renouvelable au service de

l’intelligence des réseaux d’eau potable

canalisation

07/10/2019
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BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX

Environnementaux
Maîtriser la ressource en eau 
contrôle des fuites

Limiter l’usage de batteries et piles
utilise une énergie renouvelable

Réduire l’impact carbone 
100 tonnes équivalent carbone pour 1km de raccordement réseau électrique

Sociaux

Accès à une eau de qualité pour tous
contrôle en temps réel de la qualité chimique et bactériologique

Moins d’intervention sur sites
supervision et pilotage à distance

Plus de transparence
données qualité facilement accessibles pour tous
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VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

La France est  leader – Une dynamique portée par une réglementation forte 

La profondeur de marché, les perspectives de ventes et les prix de ventes
ont été définis avec l’ensemble des acteurs clé du marché

Le Smart Water : un marché mondial en pleine croissance

Des partenariats et des contrats commerciaux ont été signés avec des leaders 
mondiaux du marché de l’eau

2020 2021 2022 2023

CA (M€) 2,3 6,5 13 21

emplois 20 35 50 60

PEE2019

2019

industrialisation

11 employés
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SUITE ENVISAGÉE

SMART PICOGEN 
Développer une solution PICOGEN intelligente clé en main

LAURÉAT 2018

débitmètre UV

télétransmetteur

analyseur

batterie

régulateur

Armoire élec

automate

Système autonome intégré

- mesure, 

- transmission de données, 

- traitement 
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RECONNAISSANCES

LAURÉAT 2018 
Industrie Du Futur

LAURÉAT 2018

Concours Innovation i-NOV

LAURÉAT 2015 

Concours Initiative PME

LABELLISÉ 2017
Energized by Tenerrdis

LABELLISÉ 2019
Entreprise a Haut Potentiel
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