
 

 

A Montpellier  

 

Comwatt annonce sa présence aux salons 

Intersolar et SG Paris 

 

Comwatt, spécialiste de la gestion active et intelligente des consommations 

d’énergie, annonce sa participation aux salons Intersolar à Munich et SG Paris, dans 

le cadre de son développement à l’échelle nationale et internationale. 

 

Le salon Intersolar, qui se déroule les 4, 5 et 6 Juin prochains à Munich, est le 

premier salon mondial de l’industrie du solaire. Il se développe de plus en plus 

vers les nouvelles technologies développées autour des énergies 

renouvelables, et notamment sur toute la partie approvisionnement et gestion 

d’énergie.  

 

Le salon SG Paris se déroulera les 11, 12 et 13 juin à Paris La Défense, est axé 

sur le marché du Smart-Grid. La croissance de la production d’ENR conjuguée 

à celle de la décentralisation de la production renouvelable ou non, booste 

encore davantage ce marché ! 

  

Ces deux événements, formidables lieux de rencontres et d’échanges pour tous les 

acteurs du marché des énergies renouvelables, permettront à Comwatt de 

poursuivre le développement de sa stratégie commerciale et d’étendre sa visibilité 

sur le marché de la gestion active des consommations : l’autoproduction et 

l’efficacité énergétique.   

 

Salon Intersolar - l’équipe Comwatt sera heureuse de vous accueillir sur son stand C 

3.320 sur le pavillon Français organisé par UBI France - http://www.intersolar.de 
 

Salon SG Paris – stand F 3 à l’entrée Haussmann de l’espace Grande Arche - 

http://www.sgparis.fr/  

 

Informations pratiques Intersolar 

Mercredi 4 Juin 2014 : 09H – 18H  

Jeudi 5 Juin 2014 : 09H – 18H  

Vendredi 6 Juin 2014 : 9H – 17H  
 

Informations pratiques SG Paris 
Mercredi 11 juin 2014: 8H30 à 19H 

Jeudi 12 juin 2014: 8H30 à 19H 

Vendredi 13 juin 2014: 8H30 à 19H 

 

 

http://www.intersolar.de/
http://www.sgparis.fr/


 

 

 

 

A propos de Comwatt 

Depuis 2010, les  brevets déposés par Comwatt en font le précurseur de la 

gestion intelligente et active des équipements électriques. Lauréat du 

prix Oséo/BPI/Ministère de la recherche,  Comwatt a développé une solution 

globale nommée « IndepBox ». Ce package complet propose les services suivants : 

gérer l'intermittence des énergies renouvelables en temps réel, effacer les pointes de 

consommation, mesurer, alerter, visualiser, planifier, piloter à distance et gérer les 

veilles des appareils,… Grâce aux services en “Cloud“,  chacun peut partager et 

comparer avec les autres usagers et les experts, un savoir-faire  autour des 

économies d’énergie. 

Ce produit s’adresse aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent produire et 

consommer leur propre électricité autrement appelé autoconsommation. Solution 

innovante, l’IndepBoxPower, simple et facile à installer, permet de réduire la facture 

d’électricité jusqu’à 70%. 

Sans moyens de production, Comwatt propose 

l’IndepBoxEasy qui reprend toutes les 

fonctionnalités du pack et réalise jusqu’à 20% 

d’économie. Elle est compatible avec la RT 2012 

pour la mesure et la visualisation des 

consommations. 

 

Dès à présent, les solutions Smart-Grid de Comwatt 

s’intègrent dans la stratégie de transition 

énergétique des territoires, en maximisant les 

recours aux ENR locales. 

 


