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FHE a dévoilé sa technologie de stockage lors de l’inauguration de
ses locaux
Ce vendredi 27 septembre, à l’occasion du discours d’inauguration de son bâtiment à énergie
positive, Alain Laloum, PDG de FHE Group, a présenté la solution à l’intermittence solaire : Inelio.
L’inauguration du siège de FHE marque un tournant dans l’histoire de la société aux plus de
15000 installations qui compte bien s’imposer sur le marché des systèmes de stockage d’énergie.
Dans un contexte de transition écologique, FHE souhaite répondre à l’intermittence de l’énergie
photovoltaïque et a su s’entourer d’une équipe de R&D dynamique pour innover et créer Inelio.

Le stockage thermique responsable

Inelio est une technologie qui permet le stockage de l’énergie solaire afin de la restituer quand
le soleil n’est pas ou peu présent. C’est une solution entièrement recyclable et respectueuse de
l’environnement qui, à partir de l’énergie stockée, peut produire du chaud et du froid 100%
renouvelables. Inelio est complémentaire de la solution de gestion énergétique FHE. Il permet de
couvrir les besoins thermiques en chauffage, Eau Chaude Sanitaire et climatisation lorsque le foyer est
le plus occupé : matin et soir.

Des investissements conséquents pour transformer l’autoconsommation

La technologie nouvelle de FHE permet d’atteindre un taux d’autoconsommation à 100%. Ceci
représente des économies importantes pour l’utilisateur final qui utilise toute sa production
photovoltaïque sans en réinjecter une partie sur le réseau électrique général. Pour la
commercialisation d’Inelio, FHE a investi 6 millions d'euros en fonds propres pour le développement
de sa technologie et la construction d’une chaîne de production au Maroc. Dès le mois d’avril 2020,
Inelio by FHE sera ainsi proposé en quantités industrielles.

Inelio visible dans un showroom FHE

Acteurs de la transition énergétique, il était indispensable pour Alain Laloum et ses deux fils, Jonathan
et Oren, d’œuvrer, en interne et de montrer l’exemple. C’est en ce sens que plus d’1,2 millions d’euros
a été investi pour de nouveaux locaux en autoconsommation. La Direction y a ouvert vendredi un
showroom destiné aux clients et futurs partenaires FHE. Ingénieurs et docteurs sont directement sur
place pour faire découvrir leur innovation ainsi que l’ensemble de l’activité de gestion énergétique.
C’est entourée de plus de 200 convives que la Direction du groupe FHE a inauguré son
bâtiment à énergies positives. Les équipes travaillent dans leurs nouveaux locaux depuis le 15 février
dernier dans la zone d’activité Tecnosud 2 à Perpignan. Plus de 200 personnes : installateurs,
constructeurs, promoteurs, bureaux d’études, fournisseurs, partenaires financiers et collaborateurs
ont été témoins de cet événement.

A propos de FHE
Depuis la création de FHE en 2010, l’entreprise familiale devenue un groupe ouvert à l’international a réalisé une
croissance impressionnante. Leader français de la gestion des énergies, FHE Group, allie le numérique à l’Humain
et se positionne comme acteur de la transition écologique avec sa solution 100% intégrée et personnalisable.
De 3 personnes travaillant dans un garage, FHE est devenu un groupe de plus de 40 collaborateurs répartis en
quatre filiales. Cette évolution est à l’image des réalisations à venir de la PME qui annonce une livraison de 10
000 logements neufs, collectifs et individuels, en 2020.
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