A l’occasion d’EnerGaïa, FHE présente
son innovation à la filière EnR
Stand B2 C31

Fidèle au rendez-vous annuel, FHE participe au forum des énergies renouvelables au Parc des
expositions de Montpellier ces 11 et 12 décembre. Les équipes commerciales et R&D seront sur le
stand de la société catalane pour présenter la solution de gestion énergétique FHE. Cette édition
d’EnerGaïa représente un enjeu important pour FHE qui dévoile au grand public sa technologie de
stockage.

FHE révèle le maillon manquant de l’autoconsommation
FHE a choisi l’événement majeur des énergies renouvelables pour présenter son innovation 2020
aux professionnels du bâtiment. La gamme de produits Inelio® permet de stocker l’énergie
renouvelable afin de la restituer sous forme de chaud et de froid, lorsque les besoins en Eau Chaude
Sanitaire, chauffage et rafraîchissement ne coïncident pas avec la production d’énergie verte. Pour
une consommation durable, cette technologie connectée s’applique à tous types de bâtiments :
neufs ou en rénovation, énergivores ou basse consommation.
La technologie Inelio® vient ainsi compléter la solution FHE avec des produits entièrement
recyclables permettant d’atteindre un taux d’autoconsommation de 100%.

De la rénovation à la construction RE2020
Riche de ses 22 000 utilisateurs sur le marché de la rénovation, FHE compte bien attirer bailleurs
sociaux, promoteurs et constructeurs de maisons individuelles en quête de solutions compatibles
avec la RE2020. L’entreprise a déjà fait ses armes dans la construction neuve conforme à la RT2012
et souhaite, avec EnerGaïa, asseoir son savoir-faire en matière de solutions adaptables à tous
logements et bâtiments tertiaires.

“EnerGaïa nous offre la possibilité d’élargir nos horizons et ce sur l’ensemble de notre activité.
L’événement clôture une année 2019 remplie de challenges pour notre société. 2020 ne sera pas en
reste ! Nous attendons la concrétisation de projets d’envergure et la commercialisation de la
technologie Inelio®, sollicitée par nos clients actuels ainsi que de nombreux organismes privés et
publics qui nous ont récemment contactés. EnerGaïa nous permet d’aller à la rencontre d’autres
acteurs de la Transition Energétique.” explique Alain Laloum, Directeur Général et co-fondateur de
FHE Group.

Les équipes FHE auront le plaisir de vous accueillir sur le stand pour échanger et apporter toute
leur expertise métier relative au marché des énergies positives.
Pour toutes demandes de rendez-vous ou d’interview de la Direction FHE ou de son équipe R&D,
contactez Elodie PIAI au 06.89.04.51.16.

A propos de FHE
Leader français de la gestion des énergies, FHE allie le numérique à l’Humain et se positionne comme acteur de
la Transition Ecologique avec sa solution 100% intégrée et personnalisable. Depuis un an, plus de 20 personnes
ont intégré FHE qui est devenu un groupe ouvert à l’international 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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