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Présentation de JEC :

JEC (Jaffré Energie Consulting) est 
une société d’ingénierie experte 
dans la modélisation des systèmes 
énergétiques. Elle accompagne 
les entreprises de l’énergie dans 
leurs travaux de Recherche & 
Développement, notamment en phase 
de conception de produits ou de 
services innovants.

Un accompagnement dans 
vos projets de R&D :

 » Analyse fonctionnelle
 » Construction de la stratégie de R&D
 » Optimisation de vos outils de 
simulation

 » Réalisation des études de 
modélisation

 » Dimensionnement de produits
 » Protection de votre propriété 
intellectuelle

Des domaines d’expertises 
complémentaires :

 » Energies renouvelables
 » Ensoleillement et suivi solaire
 » Stockage d’énergie
 » Systèmes hybrides
 » Autoconsommation solaire
 » Gestion des flux énergétiques
 » Génie thermique, génie des procédés
 » Expérimentation (Conception 
d’installation, campagnes d’essais)

Une expérience de pointe 
dans le secteur de l’énergie :

 » 7 ans d’expérience dans les grands 
centres de recherche français et pour 
les entreprises françaises les plus à la 
pointe : CEA-INES, CNRS-PROMES, 
Exosun, newHeat, Alsolen

 » Outils de prédilection : Matlab, outils 
de Simulation Thermique Dynamique 
(TRNSYS), Excel avancé + VBA
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Une double vision recherche/industrie indispensable pour 
l’innovation au service de votre entreprise.

http://www.rebixit-consulting.com 


Exemple de réalisation : 

Etude de dimensionnement d’un 
système innovant de stockage 
thermique

 » Analyse du besoin avec le client
 » Construction du programme de la 
mission en collaboration avec le client

 » Réalisation du contenu de la 
prestation
* Création d’outil de simulation, 

renforcement de l’outil client 
existant

* Debugging, campagnes de 
vérification et validation des 
modèles

* Réalisation de l’étude de 
dimensionnement

 » Analyse des résultats, réponse à la 
problématique initiale, préconisations 
et livraison d’un rapport technique 
final

 » Protection de l’innovation issue de 
l’étude par la dépose de brevets

« Jaffré Energie Consulting nous a 
apporté les compétences nécessaires 
à la réussite de notre programme de 
R&D. Son savoir-faire de modélisation 
et d’analyse ainsi que sa souplesse 
et sa réactivité ont été des atouts 
décisifs dans la réussite de la mission 
que nous lui avions confiée. » 

Pierre Delmas
CTO de newHeat
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Ils nous ont fait confiance :




