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Une technologie de pile à combustible électrise le programme de récompenses Cool
Idea! de Proto Labs
Le VOTO offre aux pays en développement des solutions d'éclairage et de recharge de
téléphone bon marché
MAPLE PLAIN, MINN. — 19 nov. 2013—Le VOTO est le tout dernier gagnant du
programme Cool Idea! de Proto Labs (NYSE: PRLB). Il utilise une technologie de pile à
combustible pour transformer la chaleur en électricité afin de l'utiliser ensuite pour recharger
un téléphone mobile ou alimenter un éclairage à LED. Ce dispositif de poche offre une
source d'électricité d'un coût abordable dans les pays en développement.
Le VOTO se compose d'un boîtier de pile à combustible et de plaques, d'une poignée en
plastique contenant une batterie NiMH, d'une LED blanche et d'un circuit électronique.
L'utilisateur insère les plaques fournies, du bois, du charbon de bois, des déchets
alimentaires ou même de la bouse de vache dans le boîtier qui est ensuite placé au milieu
d'un réchaud. Lorsque le réchaud est allumé et que le boîtier chauffe, l'électricité est
capturée et stockée dans la batterie NiMH. Une fois le feu refroidi, on déconnecte le VOTO
qui est alors prêt à recharger un téléphone ou à alimenter un éclairage à LED intégré dans
la poignée.
D'après Point Source Power, la société qui a créé le VOTO, l'Afrique à elle seule compte
plus de 650 millions d'abonnés à des services de téléphonie mobile dont la plupart n'ont pas
l'électricité chez eux et doivent se déplacer pour recharger leur téléphone. Par ailleurs les
lampes à pétrole sont la norme actuelle pour l'éclairage domestique. « Notre objectif est de
remplacer les lampes à pétrole qui sont sales, toxiques et coûteuses par un produit
d’éclairage à LED et de recharge de téléphone intuitif, agréable à utiliser et d’un coût
abordable pour les milliards de personnes qui ne disposent pas d’un accès à des services
d’électricité modernes, explique le directeur général de Point Source Power, Craig
Jacobson. »
« Le VOTO résout de manière pratique un problème permanent auquel sont confrontés les
habitants des pays en développement, déclare Larry Lukis, fondateur et président de Proto
Labs. Associé à un objet déjà utilisé au quotidien : le réchaud, ce produit améliore la qualité
de vie des habitants de ces pays. »
Avant de s'inscrire pour participer au programme de récompense Cool Idea!, Point Source
Power a produit près de 100 prototypes construits avec des pièces en provenance de

magasins de bricolage ou réalisés à l'aide d'imprimantes 3D. « Nous nous sommes
adressés à Proto Labs, précise Craig Jacobson, car nous devions donner à notre produit
une apparence professionnelle afin de pouvoir le vendre et le distribuer plus largement. »
Dans le cadre du programme Cool Idea!, Proto Labs a réalisé les moules puis les pièces de
production qui forment la poignée du VOTO.
Proto Labs a lancé son programme de récompense Cool Idea! en 2011. Ce programme offre
chaque année un montant global de US$250 000 à des entreprises 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 « cool » de voir le jour. Pour en savoir plus sur
le programme de récompense Cool Idea! et s'inscrire, visiter le site
http://www.protolabs.fr/CoolIdea.
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À propos de Proto Labs
Proto Labs (PRLB) est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries
personnalisées qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage
par injection rapide utilisant des technologies de pointe. La société fournit « des pièces
véritables, vraiment vite » à des développeurs de produits du monde entier et offre deux
services ultra-rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le service Firstcut
d'usinage sur machines CNC (www.firstcut.eu/fr) et le service Protomold de moulage par
injection (www.protomold.fr). Ces deux services ont la capacité de fournir les pièces en un
seul jour ouvré. Les développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et
la production de petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites
internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des
services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez le site : www.protolabs.fr.
À propos de Point Source Power
Point Source Power produit des systèmes à pile à combustible qui génèrent de l'électricité à
partir de biomasse renouvelable, pour les personnes n'ayant pas accès à un réseau
électrique. La société travaille avec des familles vivant dans des pays en développement
afin de s'assurer que ses produits sont culturellement pertinents, intuitifs à utiliser et
financièrement accessibles. Pour en savoir plus sur Point Source Power, le VOTO et ses
capacités, visiter www.pointsourcepower.com.
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