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Durabilité 
dans le secteur du stockage

pour un avenir propre

Construire l‘avenir !Prenez contact avec nous

innovenergy AG
Gemeindemattenstr. 20
CH-3860 Meiringen

+41 33 552 10 10
info@innov.energy

Nous sommes toujours à la recherche 
de collaborateurs engagés, dotés d‘un 
esprit technique et d‘une conscience 
écologique, qui souhaitent participer de 
tout cœur à la transition énergétique. 

Vous trouverez les postes vacants sous :
www.innov.energy/fr/jobs

Envoyez votre candidature spontanée à : 
jobs@innov.energy

Qui nous sommes

innovenergy AG est une jeune entreprise suisse à la 
croissance rapide dans le domaine des énergies renou-
velables. Elle développe et commercialise des systèmes 
de stockage par batterie écologiquement durables et 
innovants à base de sel de cuisine pour le secteur privé, 
le commerce et l‘industrie. 

Avec des produits de stockage des batteries au sodium 
uniques en leur genre et la conception de solutions de 
réseau à courant continu, l‘entreprise est dans l‘air du 
temps pour une intégration énergétiquement efficace 
des énergies renouvelables dans notre futur approvision-
nement en électricité.

orienté vers l‘avenir 

Le focus est :   
« Une énergie renouvelable propre,  
stockées dans des batteries de stockage propres. »
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La technologie L‘équipe Les références

éco-logique hautement dynamique absolument sûr

Les produits d‘innovenergy sont uniques ! Ils se distinguent 
en particulier par leur durabilité écologique ainsi que par 
leur sécurité absolue. La technologie au sodium éprouvée 
est utilisée depuis près de 30 ans dans l‘industrie. La durée 
de vie d‘une batterie au sodium est de 15 ans et plus. Elle 
est robuste et fonctionne à des températures extérieures 
de -20° à +60° Celsius.

Les batteries au sodium installées par innovenergy ne 
contiennent aucune substance douteuse ou nocive pour 
l’environnement. Toutes les matières premières sont  
disponibles en abondance dans le monde entier.  
Les batteries au sodium sont fabriquées en Suisse et  
recyclées à 100 %.

Des clients de renom tels que les compagnies ferroviaires 
RBS, BLS, SOB, CFF ou la chaîne de supermarchés 
MIGROS font confiance aux systèmes de stockage des 
batteries au sodium d‘innovenergy, qui ont fait leurs 
preuves, sont écologiques et absolument sûrs.  

L’alimentation du Schanzentunnel près de Berne est 
assurée par un système de stockage au sodium UPS ou 
le supermarché MIGROS est protégé par un salimax©.  
Les maisons multifamiliales sont alimentées la nuit par 
un salitrust©, et les vaches sont traites dans divers  
alpages avec l’électricité mobile sans diesel du saliGO!©. 

Et bien sûr, des centaines de foyers profitent la nuit de 
leur propre électricité produite par un salidomo©.

L‘équipe dynamique, qui se développe rapidement, entre-
tient des hiérarchies plates. Chacun travaille sous sa propre 
responsabilité, librement, en s‘orientant vers des solutions 
et en partie sans contrainte de lieu. 

Il n’y a pas de temps à perdre en bavardages, les réunions 
sont brèves et objectives. Chaque personne est bien 
organisée et capable de mettre en œuvre. Très motivés, 
tous ont un objectif commun : Contribuer rapidement et 
efficacement à la transition énergétique.

La passion s‘appelle :  
« Une batterie au sodium dans chaque maison solaire. »

La devise est : 
« Nous courons à 100% pour la durabilité ! »

Les clients disent : 
« Nous recommandons volontiers innovenergy  
à d‘autres personnes. »


