
ECO-TECH CERAM
L’énergie décarbonée



1- Des crises et des urgences



Des crises multiples et intenses : il est urgent d’agir ! 
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1- Des crises et des urgences



On observe une diminution 
des ressources en eau et en 
nourriture ainsi qu’un impact 
sur la santé.

Les chiffres alarmants du GIEC 2022

1- Des crises et des urgences

De 3,3 à 3,6 milliards vivent 
dans un environnement 
vulnérable aux effets du 
changement climatique.

Les habitats terrestres, 
océaniques et d’eau douce 
doivent être préservés et 
restaurés.

30 à 50 % des 
écosystèmes en danger

3 milliards d’individus 
vulnérables

Réchauffement planétaire de 
+ 2,7 °C



Réduction des émissions de CO2 des industries

1- Des crises et des urgences

Emmanuel Macron -

Décarboner notre industrie

« Notre stratégie est claire : 

réduire nos émissions de 

gaz à effet de serre d’au 

moins 55% d’ici 2030 et 

atteindre la neutralité 

carbone en 2050. La France 

doit devenir le leader 

européen, voire mondial, 

des industries vertes, ces 

industries de la 

décarbonation. »

8 novembre 2022

Emissions des 50 sites industriels les plus 

émetteurs de CO2 en France 

=

43 millions de tonnes de CO2

Baisse de 20 millions de tonnes de CO2 d’ici 2032

= Environ 5 % des émissions de la France en moins

= Les émissions de CO2 de 3 millions de Français .

2022

2032



Explosion du prix du gaz

1- Des crises et des urgences

L'usine Duralex, dans le Loiret, met sa 

production à l'arrêt pendant 5 mois.

ArcelorMittal arrête la moitié de sa 

production à Fos-sur-Mer.

Des industries lourdement touchées   - novembre 2022



2 - Des pertes d’énergie



Des pertes d’énergie et des émissions carbone

2- Des pertes d’énergie

100 TWh de chaleur sont perdus en 
France chaque année 

=
La consommation annuelle de 2,4 

millions de Français

Des pertes d’énergie

Des émissions de CO2

L’industrie est responsable de 20% 
des émissions de CO2.

A l’échelle mondiale, les industries 
rejettent 2450 millions de tonnes de 

CO2 chaque année.



3 - Notre réponse



3 - Notre réponse

Nous sommes un fournisseur de solutions industrielles, experts en stockage et optimisation de la 
chaleur perdue des industries lourdes (métallurgie, céramique, verre).

Une équipe d’experts en chaleur décarbonée

Création d’Eco-Tech Ceram par Antoine Meffre
Triple lauréat du Concours Mondial de l’Innovation

1ère vente industrielle
Levée de fonds

Création d’ETC Invest

Une équipe de 35 
collaborateurs experts 
en sobriété, efficacité, 

récupération et 
valorisation de 

l’énergie

2011 - 2014 

Thèse d’Antoine 
Meffre sur le 
stockage de 

l’énergie haute 
température au 
sein du CNRS

2014 - 2017 - 2020 2022



Valoriser la chaleur fatale industrielle

3 - Notre réponse

Une véritable croissance verte

Nous vendons une chaleur 
décarbonée la plus rentable 
possible pour les industries lourdes 
afin qu’elles réalisent une véritable 
croissance verte. 

Un service clé en main

Nous offrons un service clé en 
main à la fois technique et 
financier, de l’audit jusqu’à la mise 
en service, l'exploitation, la 
maintenance et le financement.



4 - Nos solutions



Décarboner l’industrie de manière durable et rentable

4 - Nos solutions

Sobriété énergétique

Efficacité énergétique

Récupération de la chaleur avec l’Eco-Stock ® 

Electrification de la chaleur

Notre démarche est une approche pragmatique, simple et efficace :  
il faut commencer par consommer le moins possible. 

Récupération, stockage et valorisation de 
la chaleur avec l’Eco-Stock ® 

1

2

3

4

https://www.youtube.com/watch?v=Ma2bVMiWd_U


Management de la sobriété et de l’efficacité énergétique

4 - Nos solutions

Sobriété énergétique

Relevé et analyse de vos données

Nous vous délivrons des 

recommandations pour un meilleur 

pilotage de votre consommation. 

Efficacité énergétique

Réglage des brûleurs

1 2

Gain potentiel : + 10%

Mesure de la qualité de la combustion

Gain potentiel : + 10%



Récupération de la chaleur et électrification

4 - Nos solutions

Récupération de la chaleur Electrification de la chaleur3 4

Economie de gaz potentielle : 20 %

Une fois le gisement de chaleur 

fatale minimisé, nous vous ferons 

une proposition pour la récupération 

et la valorisation de cette chaleur.

Une fois les besoins de gaz 

minimisés, nous vous ferons une 

proposition pour l'électrification 

de votre chaleur.

Economie de gaz potentielle : 20 %

Eco-Stock ® 



5 - Notre méthodologie d’intervention



Une offre technique clé en main

5 - Notre méthodologie d’intervention

ETC : votre interlocuteur unique

Nous couvrons absolument toute la chaîne de valeurs.

Diagnostic 
Etude 

technico-
économique

Réalisation 
clé en main

Suivi des 
performances

1 2 3 4 5

Ingénierie de 
financement -

offre financière 
clé en main



5 - Notre méthodologie d’intervention

Opérant selon le modèle du tiers-financement, ETC Invest achète les infrastructures à Eco-Tech Ceram 
et loue l’installation et/ou vous vend de la chaleur décarbonée.

Une offre financière clé en main 

Accompagnement 

dans la mobilisation 

d’aides gouvernementales

Financement 

des installations 

pour votre compte

Prise en charge 

de l’exploitation et 

de la maintenance

1 2 3

Nous couvrons absolument toute la chaîne de valeurs.

ETC : votre interlocuteur unique



6 - Vos gains



Une chaleur décarbonée la plus rentable possible

6 - Vos gains

Economie financière : zéro CAPEX

 Chaleur moins chère que le gaz naturel
 Prix fixe

Meilleure productivité : + 10 %

 Moins de taux de rebus
 Cycle de production plus court

Décarbonation :

 Jusqu’à 60%
 Amélioration de l’image de l’entreprise 

Economie d’énergie : - 20 %



Ils nous font confiance
Tuyau du four tunnel vers séchoir

Echangeur/stockeur des fumées four cuisson vers séchoir

520 tonnes de CO2 économisées / an

5500 MWhth économisés / an

6 - Vos gains

1200 tonnes de CO2 économisées / an

2400 MWhth économisés / an

80 tonnes de CO2 économisées /an

364 MWhth économisés / an

Echangeur/stockeur des fumées four cuisson vers séchoir



Ils nous font confiance

6 - Vos gains

Céramique Métallurgie



6 - Vers une décarbonation multiple



Les développements d’Eco-Tech Ceram

7 - Vers une décarbonation multiple

Eco-Tech Ceram vous proposera toujours des solutions fiables, durables et rentables. 
Votre transition énergétique n’est plus un défi irréalisable.

https://www.youtube.com/watch?v=erKNXF4rhjs


Votre transition énergétique, c’est maintenant

Contactez-nous

Antoine Meffre, CEO

antoine.meffre@ecotechceram.com

Guilhem Dejean, Directeur technique

guilhem.dejean@ecotechceram.com

Laurent Maalem, Directeur commercial

laurent.maalem@ecotechceram.com



Ensemble pour une industrie verte et rentable
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