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FINOPTIM. LE FEU SACRE 

 

David Lepiney et Baptiste Ploquin sont 

les jeunes inventeurs de Finoptim, un 

insert ouvert à double combustion. Le 

procédé, qu’ils ont mis au point au sein 

de l’incubateur grenoblois Grain, a pour 

finalité l’optimisation des cheminées à 

foyer ouvert. Il s’adapte aussi bien aux 

foyers neufs qu’à la rénovation. Cet 

insert, qui repose sur une dalle et un 

fond, a été breveté au titre notamment 

de son système de double combustion. 

La restitution de la chaleur (70%) est 

accentuée par l’emploi de matériaux à 

changement de phase (MCP). Les deux 

créateurs s’adressent au marché des 

professionnels, installateurs et 

distributeurs de foyers. Ils viennent de 

parachever leur troisième prototype et 

comptent lancer le procédé industriel, 

en sous-traitance avec des fabricants 

locaux, en 2013 pour une 

commercialisation à l’hiver de la même 

année. Pour cela, ils préparent une 

première levée de fonds. Leurs 

ambitions sont significatives : investir le 

marché européen d’ici à deux ans et 

devenir leader en dix ans. 

Le journal des entreprises, juillet 2012 

 

 

INNOVATION - Chauffage 

au bois : Baptiste Ploquin 

et David Lepiney 

 

Leur start-up était au départ un projet 

d’études avec l’IAE, mais le concept 

était si innovant qu’ils ont souhaité le 

développer dans l’espace économique. 

« Nous avons mis au point un 

dispositif  qui permet à la fois 

d’améliorer le rendement des 

cheminées à foyer ouvert et de limiter 

les particules polluantes liées à la 

combustion »  

 

Sur le site de La Métro (Communauté 

d’agglomération de Grenoble) 

 

LES LAUREATS DU TROPHEE 

ROTARY 

Le Club Rotary en partenariat avec la CCI 

de Grenoble valorise la création ou la 

reprise d’entreprise en organisant le 

“trophée Rotary de la création 

d’entreprise“. Ce concours attribue trois 

prix à des entreprises créées ou reprises 

depuis moins de 6 mois, ou devant être 

créées ou reprises dans les 6 prochains 

mois. 

 

Sur le site de la CCI de Grenoble 

 

 

DEUX GRENOBLOIS INNOVENT 

DANS LES CHEMINEES MOINS 

POLLUANTES 

 

Au détour d’une réflexion pour un 

projet de groupe à l’Institut des 

administrations et des entreprises (IAE) 

de Grenoble, l’idée de créer un produit 

optimisant le rendement des cheminées 

à foyer ouvert est née. « Mes parents en 

ont une dans leur salon, mais ne 

souhaitaient pas la vitrer ou la 

remplacer par un poêle. Avec nos 

formations d’ingénieur et de manager, 

nous avons pu réaliser un prototype de 

cheminée non polluante », explique 

David Lépiney. Plusieurs sources de 

financement ont permis de le concevoir. 

Grenoble Institut national 

polytechnique les accueille pour 

effectuer leurs recherches. « Les 

moyens techniques que possède cette 

école sont réellement adaptés à nos 

besoins », précise Baptiste Ploquin. 

Le Dauphiné Libéré 21/05/2012 

 

 

QUALITE DE L’AIR A GRENOBLE 

– L’IDEE 

 

Dioxyde d’azote, ozone, particules 

fines... C’est l’heure de dire stop aux 

polluants qui dégradent la qualité de 

l’air grenoblois, à l’heure même où la 

http://www.jecreemaboite.biz/Ils-temoignent/INNOVATION-Chauffage-au-bois-Baptiste-Ploquin-et-David-Lepiney
http://www.jecreemaboite.biz/Ils-temoignent/INNOVATION-Chauffage-au-bois-Baptiste-Ploquin-et-David-Lepiney
http://actualites.grenoble.cci.fr/actualites-de-la-cci/actualites/les-laureats-du-trophee-rotary-22232.kjsp?RH=WEBZINE-ACTU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Ffr%2Fimages%2Fgetnc.aspx%3FiMedia%3D63099767&ei=--LhT974G4yGhQejsbzXAw&usg=AFQjCNHVGlofj6kO9HRn0KWC4YXwuRMmDw


 

 

R   e   v   u   e          d     e         P   r   e   s   s   e         é   t   é            2   0   1   2  

France est sous la menace de fortes 

amendes européennes.  

Deux Grenoblois ont inventé une 

cheminée non-polluante, a-t-on lu dans 

le Dauphiné Libéré. Le but de cette 

innovation : optimiser le rendement des 

cheminées à foyer ouvert. Elles sont 

environ 12000 en région grenobloise, et 

polluent l’air chaque hiver.  

Encore à l’état de prototypes, ces 

cheminées « Finoptim » devraient être 

brevetées cet été et commercialisées à 

l’automne. Ce produit devrait améliorer 

de 70% le rendement de chaleurs, et le 

taux de carbone diffusé dans l’air  serait 

de 0,3%. 

GreCityLocalNews, N°194 /Semaine du 4 au 

10 juillet 2012 

 
OSER LA CREATION 

D’ENTREPRISE 
 

L’esprit d’entreprendre fait son chemin 

en France. Les évolutions et les 

initiatives se multiplient depuis 

plusieurs années dans l’enseignement 

supérieur pour sensibiliser les étudiants 

et les docteurs à la création 

d’entreprise. Mail ils sont encore peu 

nombreux à sauter le pas. Si les freins – 

réels ou supposés – limitent l’envie de 

porter un projet, les aides et possibilités 

d’accompagnement sont de plus en plus 

variées et structurées. 

 

Le plus important reste l'envie 

d'entreprendre. « Tous les jours, on 

évolue avec les incertitudes et on 

apprend en marchant», affirme Baptiste 

Ploquin, qui vient de créer FinoptiM, un 

projet innovant incubé après un master 

en management et innovation à l'IAE de 

Grenoble. «Et il faut se dire que, même 

dans un contexte économique peu 

favorable, une bonne idée marchera 

toujours si l'on sait se donne les moyens 

de l'accompagner. » 

Intelligence Magazine – printemps 2012 
 

 

 

FINOPTIM INVENTE LA 

CHEMINEE PROPRE  

 

Un concept révolutionnaire inventé par 

deux jeunes grenoblois : un 

optimisateur de cheminées à foyer 

ouvert qui abaisserait les émanations de 

CO à 0,3 %, proche de la norme. 

Installés sur la plateforme de 

prototypage de Grenoble INP, le dernier 

prototype est en phase de finalisation. 

 

France 3 Grenoble – 22 mai 2012 

 

ENR, chimie verte et capteurs 
inspirent les start-up 
 

Chaque année, le résultat du concours 

national de la création d’entreprises 

innovantes sert de baromètre à 

différents secteurs industriels et  

technologiques. Et cette année, 

l’indicateur est plutôt positif pour les 

éco-activités, dans la droite ligne des 

années précédentes. 

 

La troisième orientation 2012 reste 

l’énergie. On peut repartir les dossiers 

en deux grandes familles : les énergies 

nouvelles (environ 10 dossiers) et 

l’efficacité énergétique (4 lauréats). 

Dans les ENR, il est intéressant de noter 

une représentation de presque toutes 

les filières (hors biomasse) : deux 

projets solaires photovoltaïques, la 

récupération de chaleur et solaire 

thermodynamique (Stirling,  

microsources d’énergie, régulation 

thermique avec des matériaux a 

changement de phase), un peu d’éolien 

avec un projet d’éolienne domestique a 

pales optimisées et la confirmation du 

marché des énergies marines (trois 

projets). 

 

GreenNewsTechno, 13 juillet 2012, 

N°71, PP 4-5, Co-Clicquot Edition 

  

http://www.citylocalnews.com/fr/images/getnc.aspx?iMedia=66214007
http://www.citylocalnews.com/fr/images/getnc.aspx?iMedia=66214007
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/09/intelligence-magazine-print2012/
https://www.youtube.com/watch?v=MRia7jGmN54
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