
Fort de ses quinze ans d’expérience en ingénierie de l’eau et de
l’environnement, la société AH2D, créée par Philippe Léon, dispose
de bureaux à Montreuil (siège social) et au Technopôle de l’Arbois,
depuis trois ans. À Aix-en-Provence, c’est Philippe Mauzet, ingénieur
hydraulique de formation, qui tient les clés de l’agence. "Difficile
d’expliquer ce que l’on fait, précise-t-il, mais mon métier est basé sur
de la réflexion et de l’analyse de données. On travaille dans le secteur
de l’eau potable mais aussi sur les inondations. Philippe Léon a eu un
jour une idée de développer un système qui relève les données et les
communique en direct via internet. Ce concept a un triple avantage :
on ne triche pas, pas besoin de se déplacer à chaque fois et c’est moins
coûteux." Alors, comment ça marche ? "C’est en fait assez simple, pour-
suit l’ingénieur. On place une carte électronique reliée à un capteur et
une antenne 2G dans un cylindre étanche. On a, par exemple, des cap-
teurs installés sous les pavés de Paris ou encore sur les berges de la
Seine. L’inspection générale des carrières a d’ailleurs fait appel à nous
lors des récentes inondations parisiennes pour palier une partie de
leurs capteurs qui ne fonctionnaient plus. On peut mesurer le niveau
ou la pression de l’eau. On a fait appel à une société aixoise pour trans-
crire ces données en langage Java qui sont ensuite envoyées vers une
plateforme sécurisée, Solices. Vous savez, on peut intervenir dans de
nombreux domaines. La Ville de Paris vient de nous contacter pour
effectuer du comptage de véhicules." G.V.L.

L e T e c h n o p ô l e d e
l’environnement Arbois-
Méditerranée veut aller

plus loin avec, pour ambition
d’ici à 2030, de créer plus de
10 000 emplois et faire émerger
plus de 100 start-up dans le do-
maine de l’environnement.
C’est pour cette raison que ce
parc technologique a décidé de
créer sa propre pépinière
d’entreprises innovantes, en
lieu et place de CEEI Provence
qui a cessé ses activités. C’est
un outil destiné à favoriser les
conditions de démarrage et de
développement futur des entre-
prises en création qui leur per-
met notamment de bénéficier
d e b u r e a u x a d a p t é s e t
d’espaces mutualisés.

En France, 80 % des entrepri-
ses créées dans une pépinière
existent toujours après cinq
ans, là où le taux de survie bais-
se à 50 % (source Insee) pour les
projets non accompagnés. Pre-
mier technopôle de France dé-
dié à l’environnement et leader
de la thématique GreenTech au
sein de la Métropole Aix Mar-
seille Provence, le Technopôle
de l’environnement Arbois-Mé-
diterranée a souhaité se doter
d’un outil performant et effica-
ce pour accompagner les jeunes
créateurs d’entreprises Green-
Tech.

"Accompagner les porteurs de
projets dans le développement

d’innovations environnementa-
les est le cœur de métier du Tech-
nopôle, explique Jean-Marc Per-
rin, son président. Avec la créa-
tion de cette pépinière Green-
Tech, j’ai voulu que le Technopô-
le fasse bénéficier les jeunes créa-
teurs d’entreprises environne-
mentales de l’ensemble de ses dis-
positifs de soutien."

Et d’ajouter : "Mon message
v e r s l e m o n d e d e
l’entreprenariat est clair : si vous
avez un projet de start-up dans
le domaine de l’environnement,
c’est ici à Aix-en-Provence, sur le
Technopôle, que vous aurez le
plus de chances de réussir et de
pérenniser votre activité."

Le secteur des GreenTech est
en forte progression à l’échelle
mondiale. Si en 2012, ce marché
était de 248 milliards de dollars,
les projections économiques
évaluent qu’il passera à 426 mil-
liards de dollars en 2022. La
France, qui occupe le 15e rang
mondial, bénéficie de tous les
atouts scientifiques et technolo-
giques pour gagner des parts de
marché. Le Technopôle entend
bien jouer un rôle nouveau
a u p r è s d e s c r é a t e u r s
d’entreprises de ce secteur.

Dès le mois de septembre, la
pépinière sera prête à accueillir
ses premières start-up Green-
Tech. À terme, elle accompagne-
ra une vingtaine d’entreprises.

G.V.L.

Un atelier à Lambesc, un bureau
au Technopôle de l’Arbois, Rémi
Berthon, Saadi Brahmi et Pascal
Nuti, cofondateurs de Solable,
tous trois issus du prototypage in-
dustriel ou du secteur des énergies
renouvelables, mènent plusieurs
projets de front. Le plus abouti est
sans nul doute celui de Solbox, un
chauffe-eau solaire modulaire mo-
nobloc, super isolé, très aborda-
ble , durable et recyc lable .
L’objectif ? Redéfinir le chauf-
fe-eau solaire dit "thermosiphon",
le produit le plus répandu dans le
monde en termes de solution pour
le chauffage solaire de l’eau sani-
taire.
Breveté, Solbox a déjà reçu le

support de Kick inno energy (accé-
lérateur européen dédié à l’énergie). "Vous
savez, explique Rémi Berthon, s’équiper en
panneaux photovoltaïques coûte encore très
cher et peu de gens le font, ce n’est rentable
qu’au bout d’une dizaine voire une quinzaine
d’années. Avec notre solution, cela le devient
au bout de trois-quatre ans." Alors comment
ça marche? "En fait, on récupère la chaleur
sous chaque panneau solaire, poursuit le co-
fondateur de Solable. Pour faire simple, on ac-
cole un film plastique derrière chaque pan-

neau et on récupère les gouttelettes qui vont
couler entre le film plastique et le panneau et
qui vont se charger de chaleur. L’eau ainsi pré-
chauffée est acheminée via un collecteur."
Fonctionnement innovant : une pompe est

immergée dans l’eau chaude. Quand le soleil
apparaît, un petit panneau photovoltaïque ali-
mente cette pompe et crée le cycle de récupé-
ration de calories sur le panneau supérieur.
Ainsi Solbox fonctionne sans raccordement
au réseau électrique : il ne consomme rien sur

votre facture d’électricité. Dès que la
température de pasteurisation de
l’eau est atteinte, un fusible thermi-
que bloque la circulation de l’eau et
empêche le vieillissement accéléré et
le danger de brûlure domestique.
Avec ce système couplé aux pan-

neaux photovoltaïques et quelques
euros de plus, on peut alimenter
jusqu’à 80% de sa consommation
électrique et 80% en eau chaude.
"Nous ne ciblons pas les particuliers
mais bien les industriels, poursuit Ré-
mi Berthon. On va adapter ce systè-
me au réfectoire de l’Arbois pour
avoir plus de visibilité." Solable tra-
vaille sur un projet de récupération
de chaleur des eaux usées de la dou-
che. Ce principe va être testé dans
50 logements en partenariat avec

l’Ademe. Enfin, autre dossier R&D plus ambi-
tieux pour lequel Solable a obtenu des finan-
cements européens, la mise au point d’une
machine de purification de l’eau via l’énergie
solaire, la Drinkingbox, capable d’offrir une
eau potable de bonne qualité, en partenariat
avec le CEA, le laboratoire marocain Mascir et
la société Energy Poles. Une solution qui per-
mettrait peut-être de résoudre les problèmes
d’eau potable des pays en voie de développe-
ment. Geneviève VAN LEDE

Avant il fallait de bons crayons, une gomme et une grande dose de
patience. Puis vint l’ère informatique qui facilita la vie des architec-
tes et autres designers. "Mais voilà, explique Nicolas Aplincourt, fon-
dateur et président de la start-up Metarelief qui a participé pendant
treize ans à des chantiers de construction, en France et à l’étranger,
pour le compte d’acteurs majeurs du BTP, les outils actuels ne corres-
pondent pas forcément aux besoins du marché. C’est pour cette raison
que nous avons développé un logiciel qui génère automatiquement du
ferraillage en 3D (Ndlr : terme communément utilisé pour désigner
les assemblages d’armatures). Nous utilisons des logiciels existants
que nous adaptons ou nous créons les nôtres, pour optimiser techni-
quement et économiquement les phases de conception."

Implantée au Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerra-
née à Aix-en-Provence, Metarelief travaille aujourd’hui sur la généra-
tion automatique de ferraillage en 3D dans le cadre d’un programme
de recherche et développement. Cette solution logicielle innovante
vise à optimiser les délais et les coûts de réalisation, mais également
d’assurer la qualité des ouvrages. "Traditionnellement, un projeteur
dessine les plans de ferraillages en 2D. Même avec la plus grande expé-
rience, les erreurs sont possibles. Notre logiciel permet de réaliser des
plans sans faille en seulement quelques minutes", relève Nicolas Aplin-
court. L’équipe de Metarelief compte aujourd’hui trois personnes et
prévoit de doubler ses effectifs d’ici à la fin de l’année. Un finance-
ment de 400 000 euros est en cours de finalisation. Avec des belles
références telles que Bouygues Construction ou la Fédération françai-
se du bâtiment, la start-up passe le cap des trois ans avec succès et
annonce une forte croissance à court terme. Metarelief propose aus-
si des activités de services. "Nous nous inscrivons en plein dans le
mouvement Bim actuel", constate le fondateur de cette jeune entre-
prise innovante qui vise à numériser une grande partie des processus
des industries de la construction. S’appuyant sur une maquette nu-
mérique centrale, les différents acteurs d’un même projet peuvent
quantifier, concevoir, échanger, raffiner l’ouvrage à construire. On
estime que le Bim apporte une réduction des coûts de construction
de l’ordre de 3 % et pour les propriétaires ou maîtres d’ouvrage, une
réduction des coûts d’exploitation de l’ordre de 12 %.

METARELIEF SURLABONNEVOIE

L’ingénierie numérique
au service des bâtisseurs

CETTE START-UP VIENT D’INTÉGRER GREENTECH

Solable lance le chauffe-eau solaire, durable et recyclable

Ce sont aujourd’hui pas moins de 52capteurs qui sont installés
sur six sites. Et ça ne fait que commencer ! / PHOTO DR

Nicolas Aplincourt, président de la start-up Metarelief
qui génère du ferraillage en 3D. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Le Technopôle de l’Arbois lance
sa pépinière d’entreprises
Dès septembre, GreenTech accompagnera des entreprises innovantes dans le domaine de l’environnement

Le Technopôle de l’Arbois, c’est aujourd’hui 1500 emplois,400 chercheurs et 300 étudiants. / PHOTOS SERGE MERCIER ET NICOLAS VALLAURI

Rémi Berthon, Saadi Brahmi et Pascal Nuti et leur stagiaire
misent tout sur ce concept. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

AH2Dmesure les niveaux de l’eaumais pas que...
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