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énergétiques liés au sous-sol, avec des technologies dont la maturité est très inégale. Le développement des
ressources géothermiques, la dé-carbonisation de l'exploitation des hydrocarbures et l'utilisation du sous-sol
comme régulateur d'énergies intermittentes sont autant de projets à la fois techniquement passionnants et utiles
dans le contexte du changement climatique. Pour KAPPA, dont l'expertise est la compréhension et la
modélisation du sous-sol dans le contexte parapétrolier, GEODENERGIES constitue à la fois un élément de
diversification et une action citoyenne. Ce projet, qui commence par un regroupement du savoir-faire français
dans ces filières, pourra dans un second temps s'ouvrir à des collaborations internationales."
Olivier Houzé, président de KAPPA (www.kappaeng.com)
"GEODENERGIES est un formidable outil qui permettra de mettre en commun la puissance de la recherche
académique française adossée à plusieurs décennies de connaissances scientifiques mondialement reconnues
et de synergies croisées entre trois utilisations économiques innovantes et décarbonées du sous-sol.
La filière industrielle de géothermie haute température que nous développons gagnera en efficacité et en maitrise
des risques en mettant en œuvre les projets d'excellence scientifique de GEODENERGIES. La société française
bénéficiera ainsi du déploiement d'une énergie géothermique sûre et garante de retombées économiques pour
les territoires qui s'inscrivent dans la transition énergétique.
La volonté constante démontrée par l'Etat français, les industriels et les laboratoires de recherche dans le
développement de la géothermie est de nouveau confortée par cette nouvelle étape : la création de
GEODENERGIES."
Jean-Philippe Soulé, directeur de Fonroche Géothermie (www.fonroche.fr)
"GEODENERGIES est une occasion unique pour une jeune PME innovante comme ENERTIME de collaborer
avec le meilleur de la recherche et de l'industrie Française dans le domaine de la géothermie pour mettre au point
les équipements industriels dont cette énergie a besoin.
Au travers de travaux collaboratifs de recherche et de démonstration, des acteurs académiques et industriels des
sciences du sous-sol et de la géothermie en France,GEODENERGIES fédère la filière autour de programmes
technologiques tournés vers les applications concrètes et les démonstrateurs innovants. C'est un maillon
important de la structuration de solutions et d'offres pertinentes et compétitives sur le marché international.
La géothermie est une des source les plus prometteuses à l'échelle de la planète pour réussir la transition
énergétique et c'est grâce à des initiatives comme GEODENERGIES que l'industrie Française pourra prendre sa
place sur ce marché qui est mondial."
Fabien Michel, cofondateur et directeur associé d'Enertime (www.enertime.com)

À PROPOS
Fort d'un partenariat qui regroupe 12 entreprises, 7 établissements publics de recherche et 2 pôles de
compétitivité, GEODENERGIES vise à être le fer de lance des développements technologiques et des
services intégrés à forte valeur ajoutée du domaine des énergies décarbonées utilisatrices du sous-sol.
PARTENAIRES:
Entreprises : Actys-Bee, CFG Services, Drillscan, ENEA Consulting, Electerre de France, Enertime,
Fonroche Géothermie, Geostock, Géothermie Bouillante, KAPPA, Total et Solexperts.
Etablissements publics tutelles des laboratoires de recherche : le BRGM, le CNRS, MINES ParisTech Armines, l'Université d'Orléans, l'Université de Lorraine, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
et l'Université des Antilles.
Pôles de compétitivité : S2E2 et AVENIA.
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