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OUEST VALORISATION,
ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE &
ÉNERGÉTIQUE
L’environnement, les énergies et les éco-matériaux sont des domaines d’expertises
représentant un enjeu essentiel dans la transition écologique et énergétique en
Bretagne et Pays de la Loire. Afin de proposer aux industriels des solutions en
matière d’environnement, Ouest Valorisation - SATT (Société d’Accélération du
Transfert de Technologie) exposera sur le salon Pollutec du 3 au 6 décembre 2013 à
Villepinte - Paris.
TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES

ZOOM SUR LA BATTERIE PROPRE DU FUTURE
BATELECCIR

Ouest Valorisation propose aux entreprises des
technologies issues de laboratoires publics de R&D
qui sont validées et protégées par des brevets.
Le portefeuille de la SATT porte principalement
sur : la dépollution & l’analyse, les énergies,
les agro-ressources, les éco-matériaux. Ouest
Valorisation complète son offre en permettant aux
industriels d’accéder facilement aux plates-formes
technologiques des laboratoires. Elle leur permet ainsi
de déployer une démarche environnementale en leur
proposant une large sélection de technologies et de
savoir-faire innovants. La complémentarité de ces
offres répond pleinement à la demande du marché en
matière de transition écologique.

Des chercheurs de l’Institut des Sciences Chimiques
de Rennes ont développé une batterie innovante,
BATELECCIR ; celle-ci permettra une gestion optimisée
des énergies renouvelables. Grâce à une nouvelle
génération d’électrode, BATELECCIR utilise des
composants chimiques naturels et durables. Elle est
constituée de deux électrodes poreuses et de deux
réservoirs extérieurs de volume variable directement
reliés à la capacité de stockage de la batterie. Ces
atouts posititionnent l’innovation en rupture avec
l’existant (redox cells). BATELECCIR s’adapte aussi bien
à la récupération d’énergie des champs éoliens qu’à
l’alimentation des éco-quartiers.
Bateleccir est un projet cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en Bretagne
avec le Fonds européen de développement
régional.

L’équipe de Ouest Valorisation sera ravie de vous présenter ces
technologies sur le stand n°54 (pavillon Bretagne) du salon POLLUTEC
du 3 au 6 décembre à Villepinte - Paris
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