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Rhenergy : capteurs innovants pour économiser l’énergie

Le groupe de travail du réseau Rhénatic associe des compétences complémentaires
dans le domaine des capteurs communicants innovants. Objectif : la mesure, la
collecte, l’analyse et l’optimisation des postes énergétiques de tout bâtiment. Le
groupe est en phase d’expérimentation de ses outils innovants sur des sites-pilotes.
Tous les bâtiments peuvent être concernés par
les mesures énergétiques initiées par les membres
de Rhénergy, c’est dire la taille de l’enjeu, dans
un contexte où les économies sont vitales pour
l’environnement. Reste à peaufiner l’adaptation
des outils aux types de mesure possibles - le secteur
est très vaste, de la gestion de l’éclairage celle de
robots - et à trouver le modèle économique à
proposer aux clients, d’où les expérimentations
en cours.
A la base de ce cluster, il y a l’idée d’appliquer
dans un contexte industriel des outils de mesure
issus des technologies de l’information et de
la communication. Romain Spinali, d’Unilys,
indique : « Les TIC peuvent proposer des solutions
très avancées par rapport à la mesure industrielle
classique. Par exemple, en utilisant la technologie
sans fil, le traitement des données en réseau, le cloud,
le pilotage à distance… et ce avec une transparence
totale des mesures ». C’est tout un métier qui évolue,

avec, un peu comme en médecine, des solutions
technologiques non invasives qui s’appliquent
à elles-mêmes les économies qu’elles prônent,
par exemple en se passant de tout câblage. Après
un audit, la collecte et l’analyse des mesures, des
mesures correctives sont proposées pour mieux
gérer les ressources, l’air, la lumière, la sécurité, etc.

Exemple d’économies réalisées
Un hôpital de 200 chambres dans le Nord de
l’Allemagne a économisé 880 Kwh par chambre
et par an en chauffage et ventilation grâce à une
régulation intelligente et la technologie EnOcean.
Ceci représente 100 l de fioul par chambre et par
an, avec un retour sur investissement en 3 ans.

Les membres du cluster
Rhenergy est le groupe de travail “Efficacité
Energétique et Bâtiment“ de Rhénatic. Il est

Groupe de travail avec, de gauche à droite les représentants de l’UHA, Seven lines control systems, AEMO,
Unylis et Z Innov
composé de cinq entreprises et d’un laboratoire
universitaire de recherche : Aonaba, AEMO,
Unilys, HMS, Seven Line Control System et le
Laboratoire MIPS de l’UHA.
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HMS : les puces qui font
parler les machines
HMS, dont le siège est en Suède, est l’un des leaders mondiaux de la communication
industrielle. Cette spécialité, encore émergente en France, mais bien implantée en
Allemagne, consiste à convertir des protocoles de machines grâce à des composants
électroniques qui “traduisent“ leur langage. Explications au siège d’HMS pour les
marchés francophones, au Parc des Collines à Mulhouse.

Pourquoi parler d’une agence
de communication dans une
page consacrée aux TIC ? Parce
qu’Octonom, département de
l’agence Adagio, possède un
savoir-faire pointu dans les
solutions de communication
tactile pour l’entreprise,
déclinée sous la forme d’écrans
et de mobiliers adaptés, à
vendre ou à louer.

Marc Richard
Même dans l’univers des automates, on parle
plusieurs langages… et ils ne se comprennent
pas forcément entre eux. Des entreprises comme
Peugeot ou Michelin se sont équipées à des
périodes différentes chez plusieurs fournisseurs
qui ont fait le choix de protocoles spécifiques. « Le
risque est que ces architectures hétérogènes peuvent
bloquer un process, voire mettre une usine à l’arrêt,
ce qui génère des coûts importants », explique
Marc Richard, directeur d’HMS France. Autre
risque : le surcroît d’investissement nécessaire
pour rendre ces équipements compatibles…
D’où la solution des modules de communication
HMS, qui supportent la plupart des protocoles
industriels présents sur le marché mondial.

Respect des cahiers des charges
« L’intérêt, très bien perçu en Allemagne mais
pas encore tout à fait en France, est de pouvoir
s’équiper indépendamment des architectures réseau
et d’entrer dans l’univers de clients et partenaires
partout, en France comme à l’étranger. En un sens,
les modules permettent l’élargissement des marchés
d’une entreprise », indique Marc Richard. Pour
preuve récente, un fabricant français de pinces à
souder a pu entrer sur le marché américain, où
l’entreprise pouvait répondre au protocole exigé
grâce à un module HMS. Car dans le cahier des
charges des grands constructeurs, le non-respect
d’un protocole exclut d’emblée le candidat. De
plus, les modules HMS peuvent, soit intégrer en

l Contact : Simon Scherer, Chargé d’affaires
Rhénatic, Technopole,
Mer Rouge, 40 rue Marc Seguin, Mulhouse
03 89 32 76 87
www.rhenatic.eu

amont le process de fabrication de la machine,
ou être adaptés via un kit spécifique sur des
automates existants. La gamme de produits
d’HMS comprend deux lignes principales :
la marque Anybus qui est aujourd’hui un
acteur majeur avec la fourniture de modules
interchangeables dédiés aux OEM, de coupleurs
de communication pour les intégrateurs et
clients finaux et la marque Netbiter, solutions de
télégestion clé en main nouvellement introduites
sur le marché.

Expertise locale, couverture nationale
La filiale française sise au Parc des Collines répond
à toute demande technique, qu’elle provienne
d’un client final, du réseau de distribution
ou d’un concepteur d’équipement. Ce réseau
présent sur tout le territoire s’accompagne d’un
programme de partenariat dédié aux intégrateurs
et aux fabricants de machines. Pour faire face
à son expansion, HMS a recruté un chargé
d’affaires “réseau et télégestion“ en 2011 et
envisage la création de deux nouveaux postes en
2012.

Pierre Dan Thouvenot a visiblement le
don d’explorer des voies originales dans
le monde de la communication, d’une
part en conservant les fondations du
studio Adagio : une forte passion pour
le dessin, l’illustration et « le travail sur
des belles images chargées d’émotion ».
Et d’autre part en explorant grâce à un
graphiste développeur interne un monde
source d’innovations : celui de l’écran
tactile. « C’est notamment en tombant
sur des aberrations dans les solutions de
réservation, en observant le stress des commerciaux ou
la rigidité d’une plaquette, que nous avons mis au
point des solutions tactiles utiles aux entreprises dans
tous leurs contacts. »
L’idée de départ était de pouvoir partager les
compétences de l’agence avec le client sans bureau,
écran ou clavier faisant barrière entre eux. Une
seule interface tactile accessible ensemble permet
de parcourir les réalisations, créations et projets
sans contraintes et par association d’idées, chacun
devient acteur de la démonstration commerciale.
La borne peut aussi servir aux démonstrations
d’entreprises présentes sur des salons, toujours sur
le principe de l’interactivité, ou à des réservations
de billets qui désengorgent les files d’attente.
Enfin, autre solution tactile pour professionnels :
l’Octopad.

OctoMeuble : design sobre et épuré
Dans la foulée du développement informatique,
Octonom a créé l’Octotable ou l’Octomeuble,

Pierre Dan Thouvenot
bornes tactiles inspirées par le design d’objet que
l’on a pu voir récemment à Mulhouse lors des
démonstrations de la Like Machine de la société
2le (borne interactive reliées aux réseaux sociaux,
utilisée lors d’événements). Enfin, Octonom fait
évoluer ses outils en permanence, notamment
grâce à un partenariat avec TeaPot pour des
présentations en 3D.
Pierre Dan Thouvenot annonce de belles
perspectives pour 2012, puisqu’Adagio qui connaît
une belle croissance pour sa huitième année recrute
au moins une personne, refond ses outils de
communication et poursuit son développement en
Alsace, mais aussi dans les Vosges.
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l Contact : Octonom,
14 avenue Clémenceau, Mulhouse
09 60 11 02 88
www.octonom.com
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l Contact HMS Industrial Networks SAS
27 rue Victor Schoelcher, Parc des Collines,
Mulhouse
03 68 36 80 34
www.anybus.fr - www.netbiter.com
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