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UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
DANS L’ÈRE DU TEMPS 

Finoptim est une entreprise spécialisée dans la combustion bois. Atypique et sans 
doute en avance sur son temps, Finoptim se démarque par plusieurs aspects d’une 
entreprise traditionnelle. Alors qu’on voit émerger de plus en plus d’entreprise dans le 
web, Finoptim a choisi une autre voie : l’industrie et l’innovation. 

La jeune entreprise innove pour proposer un 
produit visant à améliorer les cheminées à 
foyer ouvert. La technologie a été primée à 
plusieurs reprises notamment par le Concours 
national de la création d’entreprise de 
technologie innovante en 2012 qui récompense 
ses efforts de recherche. Une technologie 
d’avenir puisqu’elle permet d’épurer les fumées 
pour moins de pollutions. 

Le Développement Durable est l’une des 
valeurs phares pour Finoptim. Sa philosophie 
: préservons le chauffage à bois tout en 
respectant l’environnement pour l’émergence 
des énergies propres. 
L’entreprise s’engage aussi à promouvoir 
le savoir-faire français : toute sa 
production est basée en Rhône–Alpes.   
Le développement durable, l’énergie propre et 
les hommes sont au cœur du projet. 

ILS CRÉENT LEUR ENTREPRISE PENDANT 
LA CRISE
Fraîchement diplômés en 2011, les deux 
fondateurs auraient pu chercher un poste dans 

une grande entreprise et sécuriser leur avenir. Ils 
ont décidé de tenter leur chance en créant une 
entreprise industrielle. Respectivement âgés 
de 32 et 31 ans, Baptiste Ploquin, gestionnaire 
de formation (à droite sur la photo) et David 
Lépiney, ingénieur en thermique, (à gauche 
sur la photo) se lancent dans l’aventure de 
l’entrepreneuriat début 2011 sur les bancs de 
l’IAE de Grenoble. Après deux ans de recherche 
et de développement, leur innovation entre sur 
le marché du chauffage à bois en France en 
septembre 2013.

Ambitieux et passionnés, ils aiment 
le goût du risque et bravent la crise 
pour créer leur propre entreprise.  

Cette nouvelle génération de chefs d’entreprise 
est comme une bouffée d’oxygène dans cette 
ambiance pessimiste. Il est difficile d’y arriver 
seul, alors ils se sont entourés de professionnels 
et ont intégré des réseaux pour compléter leurs 
profils pluridisciplinaires.
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FINOPTIM INVENTE LA DOUBLE COMBUSTION EN 
MILIEU OUVERT 
 
La nouvelle technologie de Finoptim ne modifie pas la cheminée existante, elle vient s’insérer 
naturellement à l’intérieur de l’âtre.  
L’ingénieux système crée une double combustion grâce à des tubulures qui réchauffent l’air et le 
restituent à très haute température au-dessus des flammes et fumées. Le mélange provoque la 
post combustion. 

Cette solution brevetée multiplie le rendement 
par 4,5 l’amenant de 10% à 45%. La cheminée 
ouverte devient une réelle source de chauffage. 
Les pollutions sont réduites de plus de 80%. La 
cheminée ouverte écologique voit le jour. 
Les résultats de l’insert ouvert de Finoptim ont 
été attestés par un laboratoire indépendant 
CTIF. 

LA VRAIE ALTERNATIVE À L’INSTALLATION 
D’UN INSERT

Avec son nouveau produit, Finoptim apporte 
une nouvelle solution pour les amateurs de la 
beauté du feu. La splendeur du feu ouvert est 
conservée et ses performances énergétiques et 
écologiques optimisées au maximum. Finoptim 
préserve la singularité de la cheminée ouverte.
La cheminée à foyer ouvert c’est cette douce 
odeur du feu qui nous interpelle et nous 
enveloppe lorsqu’on entre dans une habitation 
; c’est cette jolie vision que nous procurent 
les flammes et qui nous donne envie de nous 
réunir autour du feu. 
Finoptim embellit avec style la cheminée 

ouverte sans la dénaturer. L’insert ouvert donne 
une nouvelle vie aux cheminés à foyer ouvert 
unissant tradition et modernisme.

Finoptim et ses collaborateurs ont 
étudié le design afin de développer un 
produit à la fois performant et élégant.   

Des formes épurées donnent une allure 
séduisante à la cheminée. Le produit est 
équipé de pierres réfractaires dont le coloris 
est personnalisable. Plusieurs nuances sont 
disponibles afin de s’assortir au mieux à 
l’intérieur des habitations. L’harmonie du 
produit dans son univers a été travaillée dans 
le détail.  La cheminée habille nos salons, 
le design de Finoptim permet de mettre en 
valeur avec style cet élément architectural.  

Traversant les siècles, la cheminée à foyer 
ouvert a toujours été un moyen de chauffage. 
Son utilisation a changé. On utilise sa cheminée 
différemment mais on l’utilise toujours pour 
la beauté et le spectacle du feu. Trônant au 
centre de nos salons, elle fait partie intégrante
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Modèle M-500 
Pour les cheminées de maisons ou villas

Modèle M-1000 
Pour les cheminées de chateaux, corps de ferme ou cantoux
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de notre habitat. Finoptim s’engage sur la 
rénovation et la conservation de ce patrimoine 
architectural.

3 MILLIONS DE FOYERS OUVERTS EN
FRANCE

En France, on ne dénombre pas moins de 3 
millions de cheminées à foyer ouvert aussi bien 
dans les campagnes que dans les villes. En 
Europe, une estimation fait état de 16 millions 
de cheminées ouvertes. Ces chiffres montrent à 
quel point cet élément est incontournable.

Les récents plans de protection de l’atmosphère 
menacent l’existence des cheminées ouvertes. 
Ils leurs reprochent d’être trop polluantes 
et d’émettre des taux de poussières 10 
fois supérieurs aux autres appareils de 
chauffage au bois (labélisés Flamme Verte).   

Flamme verte est un label qui certifie les 
appareils de chauffage au bois performants 
énergétiquement (% de rendement) et 
écologiquement.  

En installant son produit dans une cheminée 
ouverte, Finoptim réduit très largement les 
pollutions. Les résultats obtenus ont été certifiés 
par le laboratoire CTIF. Ils montrent que les 
performances écologiques d’une cheminée 
ouverte équipée avec la technologie Finoptim 
sont meilleures que les exigences Flamme 
Verte 5 étoiles. 

Avec Finoptim les émanations de poussières 
(ou particules fines) sont divisées par 10. Pour 
le monoxyde de carbone (CO) la technologie 
Finoptim permet de réduire de plus de  85% les 
émissions. Il n’est plus nécessaire de remplacer 
sa cheminée ouverte par un insert pour qu’elle 
devienne conforme aux normes des PPA.  

Avec cette technologie unique les cheminées à 
foyer ouvert deviennent non-polluantes.

Rendement 
insert - ouvert  

Finoptim

Rendement  
cheminée 
classique 
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APRÈS L’INSERT-OUVERT, FINOPTIM RÉINVENTE LA 
CHEMINÉE OUVERTE 
 
Sous l’égide de l’ADEME et du Conseil Départemental de l’Isère, Finoptim a créé la première 
cheminée ouverte capable de restituer autant de chaleur qu’un foyer fermé et d’atteindre des 
performances équivalentes aux exigences flamme verte 7étoiles. Avec des résultats jamais 
atteints en foyer ouvert, cette innovation est éligible au crédit d’impôt* et a gagné la Médaille 
d’Or au Concours Lépine 2017.

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 proposer aux français qui 
souhaitent continuer à utiliser leur cheminée 
ouverte en guise de chauffage d’agrément.

Finoptim a donc mis au point une cheminée 
ouverte apable de porter le rendement à plus 
de 75% et dégageant très peu de poussières 
dans l’air (résultats certifiés par le CTIF**).

Un brevet international a été déposé pour 
protéger cette nouvelle technologie qui repose 
sur la triple combustion en milieu ouvert. 

LA CHEMINÉE MÉTALLIQUE AUSSI 
PERFORMANTE QU’UN POÊLE À BOIS

Finoptim a su faire mouche une fois de plus en  
réinventant le marché de la cheminée, grâce 

à une innovation incroyablement audacieuse. 
Sous l’égide de l’ADEME et du Conseil 
Départemental de l’Isère, Finoptim a ainsi 
conçu la première cheminée ouverte capable 
de restituer autant de chaleur qu’un foyer 
fermé et d’atteindre, avec ce modèle baptisé 
Flamadusta, des performances équivalentes 
aux exigences flamme verte 7 étoiles. Unique 
et révolutionnaire, Flamadusta se distingue 
grâce à des résultats encore jamais atteints 
en foyer ouvert. Pas étonnant que le concept 
ait remporté la Médaille d’Or au Concours 
Lépine 2017. Une formidable distinction qui 
ne fait que confirmer toute la puissance et le 
succès de cette cheminée nouvelle génération. 

Aujourd’hui, Flamadusta (prix de vente à 
partir de 5 980 €), permettant aux particuliers 
souhaitant s’équiper du must de ce qui se fait 
actuellement sur le marché de bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 30%, est disponible grâce à 
un réseau de 50 revendeurs, mais aussi en ligne 
sur le site Internet de l’entreprise. 
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Modèle Flamadusta sur socle 
Sortie droite en double pente

Modèle Flamadusta
Sortie droite, 6m de hauteur sous plafond
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Malgré son statut de cheminée innovante, la 
Flamadusta reste très simple d’utilisation : 

elle fonctionne au bois et se démarre de la 
même manière qu’une cheminée classique.  Le 
foyer a été prévu pour des bûches de 33 cm de 
longueur. 

La Flamadusta est équipée d’un cendrier 
qui permet un entretien facile et sécurisé.  
Elle possède également une porte escamotable 
qu’il suffit de baisser en cas d’absence. Grâce à 
une arrivée d’air frais, la Flamadusta continue de 
fonctionner même lorsque la porte est baissée.  

Son habillage est fabriqué sur-mesure, en 
fonction de la hauteur sous-plafond et de la sortie 
du conduit de cheminée. Elle peut donc être 
placée à n’importe quel endroit chez vous.  
L’habillage est conçu pour les conduits 
d’évacuation des fumées de taille standard.

En plus de son design soigné, le Flamadusta 
possède de hautes performances.

Cette cheminée, qui s’utilise en foyer ouvert,  
possède un cœur de chauffe qui fonctionne 
grâce à la technologie appelée triple 
combustion en milieu ouvert (TCMO). Nous 
avons développé cette technologie qui permet 
de brûler les fumées trois fois afin de réduire 
au maximum les pollutions et d’augmenter 
significativement le rendement. 

Grâce à sa technologie brevetée, votre 
cheminée devient un moyen de chauffage 
efficace et respectueux de l’environnement. 

DONNER VIE À DES PIÈCES HORS DU COMMUN
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FINOPTIM SE DIVERSIFIE ET LANCE UNE GAMME DE 
CHEMINÉE OUTDOOR 
 
Spécialiste des cheminées ouvertes non - polluantes, l’entreprise industrielle et écologique 
Finoptim se lance dans le chauffage à bois outdoor.  
Elle lance un brasero rotatif ingénieux avec option de cuisson. Industrialisé à Grenoble, le 
produit sera commercialisé en France dès le mois de juin  à partir de 1 380 euros TTC.

Une cheminée d’extérieure design haute 
performance

Les braseros sont des systèmes de chauffage 
pour l’extérieur qui fonctionnent au bois. 
Contrairement aux braseros traditionnels 
le brasero Finoptim est équipé d’un 
miroir réfléchissant rotatif qui permet 
aux utilisateurs de diriger la chaleur dans 
n’importe quelle direction et de porter son 
rayonnement sur plus de 4 mètres de distance.  
Une arrivée d’air située à la base de la colonne 
permet de propulser de l’air ambiant à grande 
vitesse sur les braises afin de les attiser.

Le brasero Finoptim équipé d’un casier de 
rangement permettant de stocker une demi 
stère de bois et pour allier l’utile à l’agréable 
celui-ci proposera plusieurs option de cuisson. 
Un véritable objet design pensé pour embellir 
terrasses et jardins au fil des  4 saisons.

DISPONIBLE EN FRANCE DÈS L’ÉTÉ 2018

Conçu et fabriqué en Isère, le brasero Finoptim 

est entré en phase d’industrialisation et sera 
disponible à la vente dès le mois de juin 2018 
chez tous les revendeurs Finoptim et sur www.
finoptim.eu.
Avec une capacité de production de 1000 
pièces/an, la société espère vendre 400 pièces 
dès la première année de commercialisation 
pour ensuite étoffer sa gamme dès 2019.

13
0 

cm

62 cm 52 cm
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UNE FABRICATION ET CONCEPTION 100% FRANÇAISE 

Les locaux de Finoptim sont basés à Fontaine, en région grenobloise. Au cœur de l’usine de production, 
chaque produit est minutieusement confectionné à la main et personnalisé selon les souhaits de 

nos clients. Le soin que apporté aux finitions est le fruit d’un savoir-faire unique. 
Finoptim maîtrise en interne de nombreux métiers liés à la métallurgie ce qui lui permet d’être très 
réactifs et de proposer à ses clients des alternatives aux produits déjà existants.

Quelque soit le type de prestataire, Finoptim le choisit au plus proche de son usine. La société fait ainsi 
travailler une vingtaine d’acteurs différents et contribue au développement de la région Auvergne-
Rhône-alpes.
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