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Recharge de smartphone à Roland Garros :
Armor et Engie déploient une station mobile photovoltaïque bas carbone
En panne de batterie de portable à Roland Garros ? Rendez-vous à la station mobile
photovoltaïque co-développée par Armor et Engie. Lauréat de l'appel à projet lancé par le
leader de la transition énergétique, le groupe Armor a ainsi développé une station de
recharge de smartphones inédite intégrant le film solaire ASCA©. Une solution
photovoltaïque flexible, légère et bas carbone pour ne rien rater des matchs pour tous les
spectateurs de Roland Garros 2018 !
Recharger son smartphone sans rater les matchs
La station de recharge photovoltaïque de smartphones est située à proximité du nouveau court
n°18. Elle prend la forme d'un chariot similaire au Point d'Information traditionnel de la FFT.
Sa spécificité ? Son dôme est couvert du film photovoltaïque organique ASCA©. Tout au long
de la journée le film capte l'énergie solaire et la transforme, rechargeant ainsi des batteries
externes. Ces batteries petit format, ou Power Banks, sont ensuite proposées à la location aux
spectateurs qui peuvent ainsi recharger leur smartphone tout en continuant à se déplacer et à
suivre les matchs.
Une technologie photovoltaïque innovante et verte
Le film photovoltaïque organique ASCA© a été développé par le groupe industriel Armor. 100%
revalorisable, il ne contient pas de composants rares ou toxiques. Il est léger (à peine
500g/m2) et flexible, ce qui lui permet de s'adapter facilement à tout type de support comme
ici le dôme de la station. C'est également une solution bas carbone, grâce à son processus
d’enduction très peu énergivore. Sur le dôme, ce sont plusieurs dizaines de solar sets,
composés de ce film, qui se juxtaposent, comme des tuiles.
Armor, lauréat de l'appel à projet lancé par Engie
Cette station photovoltaïque a été développée dans le cadre d'un appel à projet lancé par
Engie à la fin de l'année 2017. Le leader de la transition énergétique recherchait alors un
partenaire proposant une solution innovante de recharge de smartphones pour les spectateurs
de Roland Garros 2018. Ce qui a motivé Armor à répondre est sa volonté de mettre à
disposition son savoir-faire industriel pour apporter des solutions concrètes et innovantes aux
problématiques de transition énergétique.
L'industriel français a proposé à Engie une station de recharge à l’image de ce que sera
l’énergie de demain : décentralisée, autonome, partagée et verte. Engie et Armor, très
impliqués dans l'innovation durable, ont ainsi noué un partenariat dont les applications
concrètes bénéficient aujourd'hui directement aux spectateurs de Roland Garros.
Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et sur étiquettes
code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser
remanufacturées en France. Ce spécialiste des consommables d'impression et des films enduits pour les énergies renouvelables
promeut son modèle d'entreprise centré sur l'innovation, un savoir-faire industriel de haute technologie, et le développement
personnel de ses collaborateurs. Avec un CA de 256M€, ARMOR dépense annuellement en France 13M€ en R&D. Ses 1850
collaborateurs sont répartis dans 26 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 850 en France.
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