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DOSSIER DE PRESSE IMMOBLADE 

 

Qui sommes-nous ? 

Notre raison d’être 

Le secteur du bâtiment compte pour le tiers des émissions de gaz à effet de serre en UE. 

IMMOBLADE est une startup qui s’est donné pour mission de contribuer à la réduction de 

l’empreinte carbone des bâtiments, au travers de la diminution des consommations 

énergétiques liées au chauffage et à la climatisation. 

La société a développé et commercialise des vitrages innovants d’efficacité énergétique 

permettant de bloquer les entrées solaires directes l’été et de les laisser passer l’hiver, 

sans maintenance et avec un poids carbone inférieur aux technologies comparables. 

Où nous en sommes 

Après une phase d’amorçage (définition des produits, chantiers pilotes et levée de fonds), 

IMMOBLADE est depuis le second semestre 2020 en phase de décollage commercial avec 

la livraison des premiers chantiers complètement opérationnels. 

Equipe dirigeante 

Xavier Sembély, anciennement ingénieur système satellite et chef de projet à Airbus 

Defence & Space est à l’origine de l’innovation. Il exerce également le rôle de CTO. Il a été 

rejoint par Patrick Callec, directeur général, en charge des ventes et des finances. Ce 

dernier est issu de l’aéronautique et a occupé des fonctions d’acheteur. 

Ils ont cru en nous : 

• Le Ministère de la Transition Ecologique, qui nous a attribué le label « GreenTech 

Innovation » pour la catégorie « Bâtiments et villes durables » (Lien vers l’article) 

• Fondation Solar Impulse, qui nous a attribué le label « 1000 Efficient Solutions » 

pour notre produit Immoblade MiniStore (Lien vers l'article) 

• Quelques clients : GA Smart Building, Bouygues, GSE, Conseil Départemental de 

l’Ariège, Toulouse Métropole, La Poste Immo 

• Partenaires : ADEME, Institut pour la Transition Energétique du Bâtiment 

NOBATEK/INEF4 (partenariat R&D) 

• Financeurs principaux : région Occitanie, BPI France, European Space Agency, 

ADEME 

Carte d’identité 

• IMMOBLADE (nom commercial), raison sociale Les Ingénieurs du Soleil SAS 

• Effectif (avril 2021) : 10 personnes 

• Date de création : 26/01/2018 

• Site web : https://www.immoblade.com   

https://greentechinnovation.fr/les-45-nouveaux-laureats-greentech-innovation/
https://solarimpulse.com/companies/immoblade
https://www.immoblade.com/


Le concept IMMOBLADE 

Les vitrages de protection solaire IMMOBLADE comprennent un système de lames brise-

soleil fixe inséré au sein du vitrage, avec un angle personnalisé de manière à jouer sur les 

différences de trajectoire solaire entre l’hiver et l’été. Chaque façade est conçue 

spécifiquement de manière à combiner performances optimales et absence de 

maintenance. 

L’innovation est déclinée en deux produits, tous les deux commercialisés par 

IMMOBLADE : 

Immoblade Sérigraphie, grands vitrages 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est conçu pour la protection solaire des vitrages de grandes tailles : murs 

rideaux, halls, verrières. Il peut être assemblé en double-vitrage et intégrer des motifs en 

épargne, afin de permettre une personnalisation esthétique. 

Immoblade MiniStore, doubles-vitrages classiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est conçu pour la protection solaire des doubles-vitrages de taille classique, à 

même d’équiper des bureaux, salles de classe, logements collectifs…  

Le faible poids carbone d’Immoblade MiniStore a conduit la Fondation Solar Impulse à 

décerner à cette solution le label « 1000 Efficient Solutions », en vue de distinguer son 

caractère positif pour l’environnement et son potentiel de déploiement massif.  



 

          Dossier de presse IMMOBLADE  

 

 

Avril 2021  3 

 

Photos de chantier  

Immoblade MiniStore 

 

 

  

  



Immoblade Sérigraphie 
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Principaux articles de presse 

Challenge, 25/03/2021 

Lien article 

 

 

Les Echos, 10/12/2020 

Lien vers l’article 

  

https://www.challenges.fr/start-up/immoblade-des-vitrages-innovants-de-protection-solaire_756833
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/immoblade-insere-le-store-dans-le-double-vitrage-1272645


 
Le Journal des Entreprises, 20/01/2021 

Lien vers l’article 

 

    

https://www.lejournaldesentreprises.com/occitanie/article/ces-start-toulousaines-quil-faut-suivre-en-2021-888883
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Le Moniteur, 25/07/2019 

Lien vers l’article 

 

 

 

Verre et Protection Magazine, 01/02/2020 

Lien vers l’article non disponible 

 

https://www.lemoniteur.fr/article/toulouse-immoblade-se-fait-une-place-au-soleil.2044700#!


Prix et distinctions 

Prix Transformons La France – La Tribune, 2020 

Prix spécial du jury - Club Galaxie, 2020 

Finaliste Clean Tech Open France, 2020 

Prix du Jury EnerJ Meeting Paris, 2020 

 


