POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Contact
Auréilie Chatel
Proto Labs
+33 (0)4 27 50 29 34
aurelie.chatel@protolabs.fr

Media Contact
Matt Bailey
MBMC for Proto Labs

+44 (0) 7890 918 412
matt@mbmc-uk.com

Skyven gagnant du programme de récompense Cool Idea! de Proto Labs pour son système
de panneaux solaires dont l'objectif est double
Ce système évolué associe plusieurs technologies solaires pour rentabiliser la production
d’électricité et d’eau chaude
MAPLE PLAIN, MINN. — 18 décembre 2014 — Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB), une entreprise
leader qui offre des services en ligne de fabrication rapide utilisant des technologies de pointe, a
récompensé Skyven Technologies pour le développement de son système de panneaux solaires
innovants, dans le cadre de son programme Cool Idea!. Les services de fabrication offerts par Proto
Labs aideront la société texane à perfectionner encore davantage son système Skyven Cogen qui
produit simultanément de l'énergie pour l'alimentation électrique et pour chauffer l'eau.
Ce système intègre trois technologies solaires : photovoltaïque traditionnelle (PV), photovoltaïque
avancée à concentration (CPV) et technologie de chauffe-eau solaire, dans un même panneau
multitâche. Un réseau de panneaux peut être installé sur le toit de bâtiments commerciaux ou
industriels afin de donner à des entreprises, des hôtels, des usines ou d'autres établissements de
grande taille, un accès plus efficace à l'électricité et à l'eau chaude.
« Le secteur de l’énergie solaire se développe considérablement, explique Arun Gupta, fondateur
de Skyven. Il enregistre une expansion à deux chiffres chaque année et représente près de 10
milliards de dollars pour les États-Unis seulement. C’est la deuxième principale source de
génération d’énergies nouvelles aux États-Unis après le gaz naturel. » Cette expansion est en
grande partie entraînée par une prise de conscience croissante ainsi que par la baisse continue du
coût des panneaux silicone et solaires.
Arun Gupta prévoit d'utiliser le prix offert par le programme Cool Idea! pour la fabrication de ses
pièces en plastique et en métal, réalisables par les trois services de Proto Labs. En raison de la
nature précise des éléments de transmission mécanique des panneaux, le processus de
stéréolithographie (SL) rapide de Proto Labs sera utilisé pour construire des prototypes imprimés en
3D. Certains éléments des panneaux seront aussi produits par usinage CNC et moulage par
injection, tandis que Skyven continue de développer la faisabilité de son système. Pour Arun Gupta
et son équipe, le travail sur la version de pré-série devrait s'achever d'ici la fin du premier trimestre
2015. Ils prévoient que le produit sera ensuite lancé à pleine échelle sur le marché avant la fin de
l'année.
« Skyven a mis à profit des technologies solaires existantes qui ont fait l’objet d’études
approfondies et ont fait leurs preuves au cours des dernières décennies, afin de créer un modèle
totalement nouveau qui exploite les points forts de chaque technologie, dit le fondateur de Proto
Labs, Larry Lukis. Le produit ainsi obtenu apporte des niveaux de rentabilité de l’énergie solaire

bien supérieurs, sur un marché qui cherche en permanence à réduire l’empreinte carbone de ses
utilisateurs. »
Lancé en 2011, le programme de récompense Cool Idea! a déjà offert plus de 750 000 $ en
services de prototypage et de production de petites séries fournis par Proto Labs, à des
entrepreneurs qui développent de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. À la différence
d’autres programmes qui récompensent des produits déjà fabriqués en série et commercialisés, le
programme Cool Idea! a pour objectif de permettre à des idées innovantes de voir le jour. Pour en
savoir plus sur le programme de récompense Cool Idea! et s'inscrire, visiter le site
www.protolabs.fr/CoolIdea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs (NYSE2): PRLB) est un fabricant de pièces « bonne matière », destinées au
prototypage et à la production de petites séries, qui offre en ligne des services ultra-rapides utilisant
des technologies de pointe. Grâce à ses processus rapides de moulage par injection, d'usinage
CNC et de fabrication additive, Proto Labs peut produire des pièces en quelques jours pour les
concepteurs de produits et les ingénieurs du monde entier. Visitez le site www.protolabs.fr pour
obtenir plus d'informations sur Proto Labs et ses services.
À propos de Skyven Technologies
Les panneaux de toiture Skyven sont conçus pour réduire les coûts d’énergie renouvelable pour les
installations commerciales et industrielles. Sa technologie solaire brevetée associe la génération
d'électricité et le chauffage de l'eau dans un même panneau. Son avantage est de doubler l'énergie
produite et la rentabilité financière par rapport à d'autres technologies de premier plan pour le
solaire de toiture. Le système Skyven Cogen est la première et la seule solution zéro-émission qui
peut faire directement concurrence au gaz naturel pour le coût du chauffage de l'eau, tout en
surpassant également la production d'électricité par les panneaux solaires traditionnels.
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