Alerte presse
COÉNOVE VEUT STIMULER L’INNOVATION PRODUITS DANS LES DOMAINES
DE LA PERFORMANCE ET DE LA CONNECTIVITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Paris, le 3 avril 2017 – Grâce à l’innovation et à la recherche, des équipements dont les
performances ne cessent d’augmenter sont mis sur le marché, réduisant la consommation,
améliorant le confort des utilisateurs et la maîtrise de leurs équipements.
Dans ce cadre, Coénove juge nécessaire d’aider au développement de produits de chauffage
et de production d’eau chaude innovants et à la généralisation de la gestion active de
l’énergie.
Pour soutenir le développement des équipements, Coénove propose de :
- Stabiliser la réglementation pour permettre aux industriels d’avoir de la visibilité et
d’investir pleinement dans la R&D
- Promouvoir la connectivité des équipements permettant, via le pilotage et la
programmation des installations, une meilleure interactivité et donc une plus grande
appropriation par les utilisateurs.
- Intégrer la pile à combustible comme solution de production décentralisée d’électricité
efficace et d’avenir, notamment avec l’arrivée des gaz verts et de l’hydrogène, venant en
soutien de la production nationale notamment lors des pointes de consommation.
- Favoriser les solutions intégrant la récupération d’énergies fatales apportées au bâtiment,
tant sur l’air que sur l’eau, grâce à des systèmes innovants de ventilation et d’évacuation.
- Aller vers l’entretien annuel de l’ensemble des équipements de chauffage (chaudières et
pompes à chaleur) afin de maintenir, dans le temps, un haut niveau de performance
énergétique et environnementale du parc et l’intégrer dans le carnet numérique du
logement qui sera généralisé à terme.

L’intégralité des propositions de Coénove est consultable sur le site de l’association.
(www.coenove.fr)
À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz –
énergéticiens, industriels et professionnels- tous convaincus de la pertinence d’une approche
nouvelle basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz doit jouer dans la

stratégie énergétique de la France.
Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour apporter des solutions innovantes et durables
aux nombreux défis de la transition énergétique tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt
général.
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