
VALORISATION DE REJETS
THERMIQUES INDUSTRIELS

Devenez consom-acteurs et participez à la transition énergétique

K OS :



QUI SOMMES-NOUS ?
Votre énergie part en fumée ?

Créée en 2017, Ananké soutient la diversification du mix
énergétique et a pour ambition de devenir leader européen de
la 

>> Offrir l'opportunité aux industriels de réaliser des gains financiers.
>> Intégrer la transition énergétique à la stratégie industrielle.

 Avec Ananké, ce n'est plus une fatalité. 

: Convertir la chaleur de faible qualité en énergie utile.

mini cogénération.

Une solution 

Des objectifs : 

2019
2019
2017
2015

 : Lauréate concours i-Nov (ADEME)
 : Lauréate Réseau Entreprendre
 : Label Jeune Entreprise Innovante
 : Grand Prix National de l'Ingénierie

Palmarès :
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*source : ADEME

Le secteur industriel français rejette 
                    * de chaleur fatale,
l'équivalent de la production électrique
de        réacteurs nucléaires.6

51TWh

Le saviez-vous ?



Une innovation développée en collaboration avec           et        
pour valoriser la chaleur fatale industrielle.

LA TECHNOLOGIE Une solution alternative de production
simultanée  de   
et d'

Chaleur valorisable :
Gamme de puissance :
Rendement mécanique : 

> 450°C

Caractéristiques :

La particularité de cette machine thermique ?

Produire simultanément de l'air comprimé et de la
chaleur utile à partir de n'importe quelle source de
chaleur supérieure à 450°C.

électricité

5 à 200kW
jusqu'à 28%

Au cœur du module Ananké :
>> un Moteur à Apport de Chaleur Externe (M.A.C.E).

chaleur utile

A venir ?

.
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Choisir K  

Le 

POURQUOI INVESTIR ? 

Coût du module :
Retour sur investissement :
Production de chaleur :
Production d'air comprimé :

La technologie innovante Ananké
répond aux 

90k€
+/- 3 ans

80kWth
40kW

   Facture énergétique réduite

   Process industriel non impacté

   Compétitivité dopée

   Mise en place simplifiée

   Energie décarbonée 
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os   c'est :

 enjeux éthiques

industriels.
et responsables des 



Parc Technologique
14 rue des entrepreneurs

90 000 Belfort

07.79.43.59.77

contact@ananke.eu

Rejoignez-nous
ananke.eu
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https://www.linkedin.com/company/ananke-eu
https://www.facebook.com/ananke.eu
https://twitter.com/ANANKE_EU
https://ananke.eu/

