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ALBEDO ENERGIE
Tél. : +33 4 79 62 55 41
info@albedo-energie.fr
www.albedo-energie.eu

Bât. Lama
17 avenue Lac Léman
Savoie Technolac BP 30257
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 4
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2008

MEUNIER Michel
Directeur

Innovation Usages de l'énergie

Construction modulaire 120 logements étudiants

> 2014 - 2015 : NANTES ARRAS NICE - 700 logements étudiants
construction modulaire dont 358 PASSIFS
> 2013 - 2014 : SAVOIE TECHNOLAC - 1er bâtiment de 120
logements modulaire. Résidence étudiante en construction bois Energie solaire
> 2012 -2015 : ROVALTAIN - Energéticien conseil du territoire Accompagnement de la performance énergétique "smart grid
ready".
> 2013 : POLE ECOTOX - Optimisation énergétique laboratoire
15000m² - gain 80K€/an.
> 2014 - ESPACE MONT BLANC - Projet Européen audits refuges
haute montagne.
> 2009 - 2012 : FFCAM - Refuge du Goûter Mont Blanc Bâtiment
solaire autonome
> 2012 - 2015 : ANR FUI CIR - projets de recherche MOBAIR
COVKO INTENSE.

NC

Albedo Energie est une agence de
design énergétique. Nous développons
des solutions innovantes pour réduire les
consommations d’énergie. Pour cela
nous accompagnons vos projets par des
savoir-faire en ingénierie et innovation
des usages de l’énergie. Notre
démarche accompagne les projets
jusqu’au
suivi
des
performances.
L’équipe Albedo est constituée de
spécialistes en innovation, énergie,
physique du bâtiment et analyse de
données… et est au cœur d’un réseau de
sociologues et de designer.

Audits énergétiques logements tertiaires
et commerciaux
Etudes de conception énergétique
RT2012 - Simulations énergétique
dynamiques
Maîtrise d'oeuvre performance
énergétique
Mesures optimisation

Equipe d'ingénieurs et docteurs à fort
potentiel
Outils informatiques et électroniques de
mesures

Michel est un entrepreneur dans l’âme.
Après un passage dans de grands
groupes, Michel a créé Cube technologies
startup de logiciels MES revendue ensuite
à Siemens ou il a passé 5 ans comme
directeur de l’activité en France. En 2008
Michel a créé Albedo énergie, agence
dédiée aux usages de l’énergie.

