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Schneider Elecric - Entrée du nouveau site de Technopole 

C'est une récompense reçue dans la catégorie de « Smart 
Building » qui vient confirmer l'investissement de Schneider 
Electric et de ses solutions pour les bâtiments de demain. 
Lauréat français, le technopole pourrait aussi être récompensé 
au niveau mondial en fin d'année. 

Le site de Technopole, vitrine des savoir-faire de Schneider Electric 
à Grenoble, a été récompensé par le concours « Bâtiments » des 
Green Solutions Awards dans la catégorie « Smart Building », dont 
le prix est décerné par le réseau Construction21. Un prix qui pour 
Schneider, confirme la capacité de l'entreprise à développer des 
bâtiments intelligents et efficients. 

D'une superficie totale de 38 000 m², dont 18 000 m² de 
construction neuve, qui se répartissent en 10 400 m² de laboratoires 
et 7 700 m² pour les activités tertiaires, le site a été construit dans le 
cadre du projet GreenoValey. Le bâtiment, conçu en collaboration 
avec le promoteur GA Smartbuilding, intègre ainsi de nombreuses 
technologies de pointe développées par Schneider Electric. 

https://www.lessor38.fr/economie/
https://www.lessor38.fr/economie/innovation/


 

Technopole est une vitrine des savoir-faire de la société et le centre 
de R&D référent de l'activité « Energy » à l'échelle mondiale. Il est 
conçu pour optimiser l'échange et la collaboration au sein des 
équipes. Sa conception se veut optimale en matière d'efficacité 
énergétique et répond aux standards les plus élevés. S'appuyant 
sur EcoStruxure for Buildings et EcoStruxure Grid, les solutions de 
Schneider Electric dédiées au bâtiment connecté, Technopole a 
pour ambition d'atteindre une consommation énergétique inférieure 
à 45kWh par an et par m². En effet, Schneider Electric a pour 
objectif de diminuer de manière significative l'empreinte carbone de 
son patrimoine immobilier, avec une réduction de 40 % de sa 
consommation d'énergies et de ses émissions de CO2 d'ici 2030, 

Le site est également connecté aux autres bâtiments de la 
presqu'île scientifique dans le cadre d'un microgrid. 

Les Green Solutions Awards mettent en avant des bâtiments, des 
quartiers et des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte 
contre le changement climatique. Technopole a été sélectionné 
parmi 83 candidats en compétition en France. Lauréat au niveau de 
la France, Technopole continuera la compétition au niveau 
européen et international. La remise du prix se déroulera le 6 
décembre prochain en Pologne. 
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