
ECO-TECH CERAM
La décarbonation de l'industrie

Des solutions 
techniques et 
financières de 
valorisation de 

chaleurs fatales
industrielles



Consciente que                           

de l'énergie consommée dans 

l’industrie est perdue sous 

forme de chaleur Eco-Tech 

Ceram a décidé de proposer 

aux industriels des solutions de 

valorisation de chaleur fatale 

entièrement finançables.

36% 

NOTRE GISEMENT

Des pertes de chaleur mondiales de 4000 TWh/an au-dessus de 100°C
soit 2450 Mt de CO2

Sources : BP Statistical Review of World Energy
IEA Roadmap for the global energy

NOTRE RÉPONSE : une solution de rupture

UNE URGENCE : réduire les émissions de CO2 face au changement climatique

Réaliser

Financer

Concevoir

des émissions de CO2 sont dues à l'industrie20% 
50% de l’énergie finale des industries est consommée sous forme de chaleur

des émissions de CO2 actuelles doivent être réduites d'ici 2050 (Accords de Paris)80% 



L’ECO-STOCK®
Eco-Tech Ceram a conçu un accumulateur 
de chaleur innovant durable et rentable, 
capable de produire des MWh décarbonés 
et 80 % moins cher que le gaz naturel.

Triple lauréat du concours mondial de 
l’innovation et du prix des innovateurs 
ArcelorMittal, l’Eco-Stock® permet de 
capter, stocker et valoriser la chaleur fatale 
à haute température en la restituant sous 
forme d’air chaud, d’eau chaude, voire de 
la transformer en froid ou électricité. 

Ce dispositif éprouvé techniquement est 
en fonctionnement dans l’industrie.

Bénéfices pour l'industriel
‣  Jusqu'à 20% de baisse de consommation 
d'énergie
‣ Jusqu'à 1000 tonnes de baisse des 
émissions de CO₂ par an
‣ Jusqu'à 50 000 € d'économie par an et 
par Eco-Stock®
‣ Jusqu'à 20% d'augmentation de 
productivité

Caractéristiques techniques
‣ Dimension en m3 = 2,3 * 2,4 * 6
‣ Poids = 30 t
‣ Gamme de température exploitée : de 
200°C à 1000°C
‣ Energie stockée maximale : 2.5 MWh
‣ Puissance de décharge : entre 300 kW et 
3000 kW
‣ Rendement : 90%

ETC INVEST : une solution de financement

Pour être en capacité d’investir à la place 
des industriels, Eco-Tech Ceram a créé une 
société d’investissement, ETC Invest. Il s'agit 
d'une holding qui gère les différentes SPV qui 
sont créées pour exploiter les infrastructures 
installées chez les industriels. ETC Invest 
achète les infrastructures à Eco-Tech Ceram 
puis se rémunère en louant l’installation et/
ou en vendant de la chaleur décarbonée à 
l’industriel.

Avec Eco-Tech Ceram, les industriels peuvent rester concentrer sur leur métier, tout en 
réalisant leur transition bas carbone, sans avoir à investir.

NOS SOLUTIONS

Des solutions à la fois techniques et financières

ETC Invest

Banques ou 
crédits bailleurs

Vente d’installation 
clé en main (EPC)

Vente de services de 
maintenance (O&M) Prêts ou 

crédits bail

Contrats de vente de 
services énergétiques

Client chaleur 1

Client chaleur 2

Client chaleur 3

Fonds d’investissement

Fonds propres

‣
‣

‣

‣

‣

‣

‣

Contrats de location 
opérationnelle



NOTRE EXPERTISE 

Fournir aux industriels des solutions techniques et financières clé en main

       Lauréat du Concours Mondial de      
      l’Innovation 2014, 2017 et 2020
      Lauréat du concours IPME de l’ADEME
      Lauréat du concours européen SME         
      Instrument H2020, 2016 et 2018
      Trophée de l’innovation ArcelorMittal
      Qualification OPQIBI

UNE EXPERTISE RECONNUE  

Eco-Tech Ceram est membre de la Fondation Solar Impulse 
En août 2018, l’Eco-Stock® est la 2ème solution efficiente pour la transition 
énergétique et environnementale sélectionnée par la Fondation Solar Impulse. Elle 
compte désormais plus de 1000 solutions référencées.

En couplant innovation technique et innovation économique, nous proposons aux industriels des 
solutions afin d'être leur interlocuteur unique et transformer leurs pertes en nouveaux revenus.

Notre équipe

Des docteurs, des ingénieurs 
et des techniciens spécialisés 
en efficacité énergétique, 
thermique, matériaux, stockage 
haute température, génie des 
procédés et ingénierie de 
financement.

Thermique industrielle

Efficacité énergétique

Stockage de l'énergie

Digital/IA

Energies renouvelables et décarbonées

Ingénierie de financementN
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Notre méthodologie 

Comprendre le besoin, trouver 
la solution optimale, la financer 
puis la mettre en œuvre.



NOS SECTEURS

Une expertise à l'écoute des différents secteurs industriels en particulier 
ceux qui utilisent des fours batchs / intermittents.

NOS RÉFÉRENCES

Des solutions validées et éprouvées dans l'industrie

‣ Métallurgie
‣ Céramique 
‣ Industries lourdes
‣ Verre

Attentif aux divers besoins et contraintes, 
Eco-Tech Ceram met ses compétences et son 
expertise au service de chacun des secteurs 
industriels. 

Avec une maturité technique indéniable 
et reconnue après plusieurs années 
d’expérience, Eco-Tech Ceram propose 
des solutions validées, éprouvées dans 
l'industrie et unanimement reconnues.

Tegulys, fabricant de tuiles et briques en 
Haute-Corrèze, a besoin de chaleur pour 
alimenter son séchoir et sa cuisson. Or, 
plus de 50% de la chaleur consommée dans 
le four de cuisson est perdue. Grâce à l’Eco-
Stock®, il peut désormais capter et stocker 
la chaleur fatale du four de cuisson afin 
de la valoriser, au moment souhaité, dans 
le séchoir et la chambre de précuisson. 
Après 12 mois de retour d’expérience, cette 
solution a été inaugurée par Arnaud Leroy, 
le Président de l’ADEME en personne.



NOTRE AMBITION 

Etre la référence de la valorisation de chaleur fatale haute température

Eco-Tech Ceram est une société d’ingénierie 
en écologie industrielle qui a pour ambition 
de devenir un acteur incontournable dans 
le domaine de l’énergie décarbonée de 
récupération et des énergies renouvelables, 
ainsi que la référence dans le domaine 
de la valorisation des chaleurs perdues 
industrielles et du stockage de chaleur 
haute température.

NOTRE MISSION

Accompagner les industriels dans leur transition bas carbone

Depuis sa création en 2014, Eco-Tech 
Ceram a la volonté d’être un acteur engagé 
pour la transition énergétique.

Nos équipes accompagnent les industriels 
de A à Z sur l’ensemble des phases de 
leur projet depuis l’étude du potentiel 
jusqu’au suivi des performances, afin de 
mettre en place des technologies propres 
et résilientes, sans aucun impact sur les 
process existants.

Nous permettons ainsi aux industriels 
énergivores de réaliser leur transition bas 
carbone sans avoir à investir. 



NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

L’innovation, l’intégrité et l’engagement pour 
l’environnement sont les valeurs fondatrices d’Eco-
Tech Ceram.

Innovation
Eco-Tech Ceram trouvera les solutions  
rentables pour réduire vos émissions de CO2.

Intégrité 
Eco-Tech Ceram recommandera toujours les 
solutions les plus pertinentes pour vous. 

Engagement 
Conscient de l’urgence, Eco-Tech Ceram fait 
le maximum pour vous simplifier le travail et 
accélérer votre transition bas carbone.

Antoine Meffre crée Eco-Tech Ceram en 
2014. Quelques mois seulement après, 
la toute jeune start-up est lauréate du 
Concours Mondial de l’Innovation. 

Son histoire avait commencé quelques 
années plus tôt au sein du laboratoire 
PROMES-CNRS. Antoine était alors 
doctorant et réalisait sa thèse sur le 
stockage de l’énergie haute température, 
utilisant des céramiques recyclées issues 
de déchets industriels. 

Il a alors une idée originale : concevoir une 
unité de stockage mobile susceptible de 
mettre en œuvre ces matériaux pour une 
transition énergétique propre et durable. Le 
concept de l’Eco-Stock® avait germé. 



5 rue de Vidailhan 
31130 Balma

www.ecotechceram.com

contact@ecotechceram.com

+33 (0)4 48 07 04 89
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http://www.ecotechceram.com
https://www.facebook.com/ecotechceram/
https://twitter.com/ecotechceram
https://www.youtube.com/channel/UCeKW_IVhZAotXagWWl59B0Q
https://www.linkedin.com/company/eco-tech-ceram/

