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Le Concours de l’Innovation récompense les
innovations les plus importantes de l’année et fait souvent
office d’indicateur des tendances futures.

Catégorie 4 : Production
d’énergie à partir du bois pour
les secteurs collectif et industriel

Catégorie 3 : Chauffage
d’appoint à bois pour
le secteur domestique

Catégorie 2 :
Chauffage central à bois pour le
secteur domestique

Catégorie 1:
Matériels d’approvisionnement
et combustible

Bois Energie d’Or – JMA Distribution - Pellets Drive
Nouvelle forme de distribution du bois énergie totalement innovante, qui associe un produit et un
concept de service. Système de distribution en libre-service avec une interface de commande sur
internet. Deux variantes : sous forme de casier pour sacs de granulés (ou bûches, briquettes), en vrac
livré par camion souffleur.

Hall A
E50

Ext
Bois Energie d’Argent : Pinosa - MDM450
Combiné scie-fendeuse fixe ou mobile à brancher derrière un tracteur, qui permet de produire du bois A65
bûche à partir de bois à la brassée ou tout venant. Unité à destination des petits producteurs de l’ordre
de 1000 stères/an.
Bois Energie d’Argent : Pinosa - FRM1400
Installation industrielle de conditionnement de bois de chauffage en continu. Le produit est emballé
de manière compacte, stable et empilable par un système vibrant breveté. Le seul sur le marché
aujourd’hui.

Ext
A65

Bois Energie d’Or – Hargassner - Eco-HK 20-60

Hall A
D22 et
Ext Hall B
N08

Remise à plat de la conception d’une chaudière automatique au bois. Parmi les innovations : dessilage
optimisé, consommation électrique de 40 W au total, écluse en Z, foyer conçu par modélisation
numérique, triple parcours des fumées…
Bois Energie d’Argent : Ökofen - Pellematic Smart II
Chaudière à granulés à condensation évolutive, avec une gamme de puissance plus importante qui
permet de toucher le marché de la rénovation. Rendement énergétique très élevé.

Hall A
E45

Bois Energie d’Argent : DINAK - EI120
Alternative intéressante pour l’installation du conduit de fumée dans une habitation ou un ERP.
Permet un gain de place et un gain économique de 30% par rapport à une installation classique en
évitant la pose d’une gaine technique.

Hall A
E39

Bois Energie d’Or – Seguin - IHS

Hall B
Q14

Système de régulation automatique pour poêle à bûches permettant de diviser par deux la
consommation d’un poêle déjà performant, et conforme à la RT2012. Gère finement la combustion
grâce à une température de consigne, la température des fumées et une sonde lambda.
Avertit l’utilisateur avec une télécommande, lorsqu’il faut charger les bûches.
Bois Energie d’Argent : La Nordica - Futura
Le premier poêle automatisé utilisant des bûches reconstituées (briquettes). Permet une autonomie
de 12 h. Possibilité de fonctionner en manuel.

Hall B
Q38

Bois Energie d’Argent : Martin Hiemstra - Nordoven
Démarche innovation sur la régulation de la diffusion de la chaleur d’un poêle de masse, et non sur le
combustible. Permet de répondre à la RT2012.
Approche simple et pragmatique avec des écrans thermiques automatisés.

Hall B
Q12

Bois Energie d’Or – Compte-R - PCE

Hall B
O46

Chaudière de 250kW à 1,5MW atteignant un rendement de 90% avec du combustible humide,
grâce à un triple parcours de fumées. Chaudière compacte qui permet de ne pas installer
d’économiseur.

Hall A
Bois Energie d’Argent : KWB - Multifire II
Foyer innovant sur chenille. Réduction des particules fines (pas de brassage du combustible, c’est le foyer F45
qui bouge). Raccordements sur le dessus, qui permettent de placer la chaudière dans un coin.
Bois Energie d’Argent : SB Thermique - SDCV
Système de décendrage centralisé vertical. Permet d’économiser sur le génie civil et évite la pénibilité du
décendrage des chaufferies inférieures à 1MW. Adaptable à toute marque.
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