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NewWind R&D renforce sa propriété industrielle par un nouveau brevet sur la régulation 
électronique de l’Arbre à Vent®, un système de production d’électricité en forme d’arbre dont les feuilles 
(Aeroleafs®) agissent comme autant de mini-éoliennes.  
Ce nouveau brevet porte notamment sur l’intégration d’un pilotage automatique en logique floue qui 
permet à chaque feuille de se positionner à l’optimum de la courbe d’extraction de puissance. 
 
D’inspiration biomimétique, l’Arbre à Vent® parvient à capter le souffle des villes par un ensemble d’Aeroleafs 
capables d’exploiter les turbulences comme les vents laminaires.  Cette combinaison de micro-électricité et de 
pluralité de turbines garantit une production quasiment tout le long de l’année,  apportant puissance et 
autonomie. 
 
Depuis sa création, NewWind a validé une série d’éléments techniques résolument innovants. Un premier brevet 
a été déposé en mars 2012, il protège le concept de l’Arbre à Vent® en tant que aérogénérateur composé d’une 
pluralité de turbines en forme de feuille avec une extension internationale PCT en date du 15 octobre 2012 
couvrant 156 pays. 
NewWind franchit une nouvelle étape dans ses efforts pour capter les gisements de vents les plus modestes 
avec ce nouveau brevet déposé le 16 septembre. 
 
 « Fort de nos dernières expérimentations, nous sommes très fiers de conclure ces 3 ans de  R&D par un 
nouveau brevet qui protège 11 innovations et nous permet d’affronter sereinement la commercialisation de 
l’Arbre à Vent® arrivé à maturité » précise Jérôme Michaud-Larivière, Président de NewWind. 
 
Ce nouveau brevet reflète l’engagement continu de NewWind en matière de R&D et lui confère des avantages 
concurrentiels en préservant l’exploitation de ses propres innovations. 
NewWind confirme son positionnement de start-up spécialisée dans les Energy Harvesting (moisson des 
énergies perdues) en vue de les transformer en électricité verte. 
 
 
 
À PROPOS DE NEWWIND R&D 
NewWind, créée en novembre 2011 par Jérôme Michaud-Larivière, est une start-up spécialisée dans la 
récupération des énergies cinétiques en vue de les transformer en électricité propre et durable. 
NewWind développe une technologie nomade Aeroleaf® qui entend réussir l’alliance du design et de l'ingenierie, 
en concevant des systèmes de production d’électricité aussi élégants que puissants, fondus dans le paysage 
ou intégrés aux bâtiments, en se rapprochant toujours plus du consommateur. 
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