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Grenoble, avril 2016 -  Sous l’égide de l’ADEME et du Conseil Départemental de l’Isère, Finop-
tim dévoile la première cheminée ouverte capable de restituer autant de chaleur qu’un foyer 
fermé et d’atteindre des performances équivalentes aux exigences flamme verte 5 étoiles. 
Des résultats jamais atteints en foyer ouvert et une innovation éligible au crédit d’impôt.

La France pionnière dans la recherche de solutions innovantes pour le chauffage à bois…
Si le Ministère de l’environnement mise sur le retrait progressif des appareils de 
chauffage non-performants, il est en recherche de solutions nouvelles à pro-
poser aux français désireux de continuer à se chauffer au bois, sans polluer.

A propos de : Finoptim est l’une des rares entreprises industrielles françaises à être dirigée par 2 jeunes de moins de 30 
ans. Tous deux diplômés en Innovation, Baptiste Ploquin & David Lépiney ont créé Finoptim en septembre 2013 afin de 
se pencher sur l’optimisation des cheminées à foyer ouvert. Après 2 ans de R&D ils créent un « insert-ouvert » capable 
de diminuer de 80% les pollutions émises par les cheminées à foyer ouvert et de porter leur rendement à 45%. Distingué 
à 8 reprises, ce dispositif a permis à la société de réaliser un CA de 280K€ en 2015 et d’agrandir l’équipe à 5 personnes.

Après avoir créé un « insert-ouvert » permettant de réno-
ver les « cheminées existantes » en les rendant non-pol-
luantes, la jeune entreprise industrielle Finoptim a mobili-
sé ses équipes R&D sur un nouveau projet subventionné 
par les pouvoirs publics : mettre au point une cheminée 
ouverte capable d’atteindre des performances énergé-
tiques & environnementales éligibles au crédit d’impôt*.

Après une année de R&D intensive, Finoptim dévoile le 
Flamadusta : une cheminée ouverte capable de por-
ter le rendement à + de 70% et  dégageant moins de 55.5 
mg de poussière dans l’air (résultats certifiés par le CTIF*). 
Un brevet international a été déposé le 20 février der-
nier, pour protéger cette nouvelle technologie qui 
repose sur la triple combustion en milieu ouvert.

Du prototypage à l’industrialisation…
Fabriqué en France grâce à l’intervention de sous-traitants 
de la région Rhône-Alpes, le produit est aujourd’hui dispo-
nible sur précommande. L’industrialisation débutera en sep-
tembre pour livraison des premiers produits dès octobre 2016.

*Un crédit d’impôt de 30% alloué aux personnes désireuses de s’équiper d’un ap-
pareil à chauffage dit performant.
*CTIF : Centre Technique des Industries de la Fonderie, agréé par le Ministère de 
l’Environnement.

Pour en savoir plus : www.finoptim.eu

Finoptim espère doubler son CA d’ici fin 2017 grâce aux ventes du Flamadusta 
qui devraient représenter 25% de son volume d’affaires. 
La société espère renforcer son réseau de distribution en France pour passer de 
30 à 60 points de vente et s’ouvrira à l’international dès cette année, à commen-
cer par l’Italie et la Belgique. 


