Communiqué de presse – Juin 2022 - Montigny-Le-Bretonneux

« IMAGINER LE FUTUR DU CONFORT THERMIQUE DE L’HABITAT »
Finale - 1ère Edition du CHALLENGE ETUDIANTS SIGNE AIRWELL

L’ALLIANCE DU MONDE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L’INGENIERIE
AVEC LE SECTEUR DU GENIE CLIMATIQUE VIA LE GROUPE AIRWELL
Acteur français majeur du génie climatique et thermique depuis plus de 75 ans, le Groupe Airwell
basé à Montigny le Bretonneux a lancé sa 1ere édition Challenge Etudiants Airwell en janvier 2022,
en partenariat avec le Club Climat Energie de SQY, l’Incubateur Start-up de Saint Quentin en Yvelines
(le SQY CUB) et le Pôle de Compétitivité Européen Cap Digital. Le 1er prix du Challenge Airwell a été
remis à l’équipe Just Phi Well de l’EPF Ecole d’ingénieurs lors de la finale du 2 juin dernier, au siège
du Groupe.
Plus de 60 équipes, Etudiants en école d’ingénieurs, de
commerce, en formation RSE ou environnement,
impliquées dans une démarche de développement
durable, issues de la France entière ont répondu
présent pour « Imaginer le futur du confort thermique
de l’habitat » - un dispositif ambitieux pour associer les
Entrepreneurs de demain à la force d’un Groupe
innovant.
C’est l’équipe Just Phi Well de l’EPF Ecole d’ingénieurs
qui remporte le 1er Challenge Etudiants Airwell pour sa
solution d’amélioration de l’application Airwell AirHome. Avec les technologies adaptatives et
1er Edition du Challenge Etudiants AIRWELL – 1er Prix Lauréat 2022 – l’équipe
prédictives et la création d’une IA dénommée Airnest,
Just Phi Well Ecoles EPF Ecole d’ingénieurs pour sa solution Airnest
leur objectif est d’augmenter le confort des utilisateurs.
Leur projet utilise les capteurs de la box Airwell, le
compteur Linky, et le GPS. Les propositions d’améliorations consistent à simplifier la prise en main de
l’application par les utilisateurs avec un mode « basique », un mode « programmé » et un mode « intelligent ».
Elle permet aussi l’accès à l’information sur la consommation de l’utilisateur (en kw et en €), la notification de
suggestions ainsi que des questionnaires interactifs mettant l’expérience client au cœur du système.
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Le Challenge Etudiants Airwell - Un dispositif inédit dans l’univers du génie climatique et thermique
En créant le « Challenge Etudiants Airwell », dispositif novateur dans l’univers du génie climatique et thermique,
le Groupe Airwell a le souhait de fédérer et de créer des passerelles entre l’univers de la recherche en ingénierie
et le secteur Industriel notamment sur le sujet des enjeux stratégiques de la RSE. Cette démarche réaffirme la
volonté du Groupe AIRWELL de placer l’innovation éco-responsable au cœur de sa feuille de route.
Implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis plus de 30 ans, le Groupe Airwell travaille également à capitaliser
sur la richesse de l’écosystème de son territoire local. « Renforcer le partenariat avec les acteurs du territoire de
Saint Quentin en Yvelines est l’un des objectifs de notre feuille de route 2022-2025 » explique Laurent Roegel,
CEO du groupe Airwell. « Le territoire de SQY est un formidable terrain de jeu pour l’expérimentation de solutions
intelligentes dédiées à l’habitat. Notre démarche a également pour objectif d’attirer de jeunes talents pour le
développement de nouvelles solutions dédiées à l’univers de la maison intelligente et efficace ».
Le Challenge Etudiants Airwell – Un triple accompagnement pour le Lauréat et les finalistes
Ce dispositif permettra de développer des solutions innovantes intégrant des ENR - Energies Renouvelables,
soutenu par :
Le club Climat Energie de SQY et l’incubateur de Start-up SQY Cub
o

Pour la création d’entreprise sur le territoire, le
volet expérimentation au sein des entreprises ou
collectivités du territoire

Cap Digital, premier collectif européen d’innovateurs du numérique
regroupant plus de 850 PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70
écoles/universités/laboratoires ainsi que 10 fonds d’investissement.
o

Pour le volet financement et développement de
réseau dans l’univers de la tech.

Le Groupe AIRWELL
o

Pour le volet accompagnement financier et
concrétisation d’un projet entrepreneurial.

1er Edition du Challenge Etudiants AIRWELL – Présentation
des projets au Siège du groupe Airell à Montigny le
Bretonneux

« Pour les 5 équipes finalistes, les solutions pourront être présentées lors du salon international
BATIMAT/INTERCLIMA en Octobre 2022 et potentiellement intégrées au sein du catalogue Airwell. Ces équipes
auront également l’opportunité de rencontrer notre service RH dans l’objectif de présenter leur candidature et
d’intégrer le pôle R&D constitué d’experts des domaines climatiques, énergétiques et d’Intelligence Artificielle »,
souligne Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.
A propos - Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique.
Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et
un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau
mondial avec une présence dans 80 pays - www.airwell.com
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