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WIND my ROOF 
Dossier de Presse 

Une production locale d’énergie renouvelable  
pour les bâtiments 



« Avec WIND my ROOF, nous voulons 
apporter une brique supplémentaire et 

nécessaire à la transition écologique des 
bâtiments tertiaires, logistiques et de 
logement. Grâce à nos WindBox, les 
bâtiments gagnent en autonomie 

énergétique et en sobriété 
environnementale. » 

Antoine Brichot 
Cofondateur & CEO 

« Nous développons nous-mêmes nos 
produits, depuis la feuille blanche jusqu'à 

l'installation et le test en conditions 
réelles. Nous maîtrisons toutes les 

disciplines nécessaires à la conception 
de la WindBox, de la mécanique à 

l’électronique. »  

Yanis Maacha 
Cofondateur & CTO 
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Qui sommes-nous ? 

Fondée en 2018 par deux ingénieurs 
des Ponts, WIND my ROOF est une 
start-up qui conçoit et commercialise 
un module de production d’énergie 
éolienne et solaire pour toiture 
terrasse : la WindBox.  
 
Le projet naît fin 2016, lors d’un cours 
de Mécanique des Fluides à l’École des 
Ponts. Les deux fondateurs, Antoine 
Brichot et Yanis Maacha étudient la 
récupération d’énergie éolienne sur les 
bâtiments. D’un projet scolaire 
théorique, ils dégagent un véritable 
enjeu sociétal : la transition énergétique 
est plus que jamais d’actualité, les 
législations évoluent et les exigences 

de prouesses écologiques augmentent.  
Face à ce défi, WIND my ROOF décide 
de combiner l’énergie éolienne à 
l’énergie solaire en 2019, afin de 
maximiser l’espace occupé sur la 
toiture et mutualiser les installations 
électriques.  
 
Avec la WindBox, WIND my ROOF se 
positionne aujourd’hui comme l’une des 
briques de la transition du secteur de la 
construction. Adaptée au neuf comme 
à l’existant, elle a pour objectif final la 
production locale d’une énergie propre, 
sur des cas d’usage pertinents et 
réplicables, en France et à l’étranger ! 

Dossier de presse | 2021 
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Chronologie du projet 

2018 
Création de WIND my ROOF 
Un projet sorti de l’École des Ponts 

Focus sur la R&D 
Assemblage des premiers prototypes 

2019 

2020 

2021 

Accélération 
Levée de fonds, embauches, expérimentations 

En route pour l’industrialisation !  
Passage à l’échelle 

Les Chiffres clés 

7 collaborateurs 1 Levée de fonds 

700k € 

1 Installation 
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La WindBox, un module combinant éolien et  
solaire pour toiture 
Une position optimale sur 
l’arête des bâtiments 

L’étude du comportement du vent 
autour des bâtiments, et l’analyse de la 
récupération de l’énergie montrent 
qu’un seul endroit de la toiture est 
réellement exploitable : l’acrotère.  

Le vent « décolle » au-dessus des 
bâtiments qu’il frappe, après être 
remonté le long de la façade et avoir 
légèrement accéléré. En se plaçant au 
bord de la toiture, la WindBox est à 
même de recouvrer les vents horizon-
taux et verticaux. 

Pensée pour la ville durable 

Pour proposer un produit adapté aux 
milieux urbains et péri-urbains et 
contourner ce qui nuit à l’image des 
éoliennes de toiture, la WindBox a été 
créée avec 3 impératifs : discrétion, 
efficacité et faible impact environne-
mental. L’objectif de WIND my ROOF 

est de proposer un produit énergétique-

ment efficace, basé sur une solution 
low-tech, et économiquement viable. 
Dès le départ, la conception a été 
réfléchie pour une exploitation optimale 
dans l’environnement complexe des 
bâtiments, aussi l’impact sur le 
voisinage est totalement maîtrisé. Les 
systèmes anti-vibrations, de fixation et 
sa carène la rendent silencieuse. 

Complémentaire des 
solutions existantes 

Le placement de la WindBox sur 
l’acrotère optimise une zone rarement 
utilisée, tout en laissant de l’espace 
disponible pour des solutions tradition-
nelles, telles que les panneaux solaires, 
l’agriculture urbaine, et les toitures 
végétalisées.  

En facilitant la combinaison des 
énergies renouvelables sur toiture, 
WIND my ROOF accroît l’autonomie 
énergétique des bâtiments et accélère 
la transition vers des bâtiments à 
énergie positive. 
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Une production jusqu’à 2,1 MWh par an 

La production d’électricité de la WindBox utilise l’énergie éolienne grâce à la turbine 
développée par WIND my ROOF, et aussi l’énergie solaire, grâce à l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur le haut de la carène.  

Combiner solaire et éolien fait sens :  

• Les installations électriques (type onduleur et batteries) sont mutualisées, pour 
permettre d’économiser le coût d’installation des panneaux solaires ; 

• La production éolienne suit une tendance inverse à celle du solaire, dans la 
plupart des régions : croissance de la production en automne et hiver, réduction 

au printemps-été. En combinant les deux sources, on s’assure d’une production 
d’énergie renouvelable continue sur l’année. 

Jusqu’à 1,5MWh Jusqu’à 600 kWh 

+ 

Jusqu’à 2,1 MWh / an 

= 

 

Dimensions : 2m x 2m x 1,6m (L x l x H).  

3 WindBox alimentent jusqu’à  
250 ordinateurs portables chaque année 
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Trois cas d’usage identifiés 

Aujourd’hui, l’énergie produite par les WindBox est utilisée pour : 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions d’installation spécifiques 

WIND my ROOF réalise systématiquement une étude de potentiel éolien et solaire, 
pour vérifier la pertinence d’une installation de WindBox.  

Le premier niveau d’analyse, obtenu à partir d’un programme développé en interne, 
permet de discriminer rapidement les sites, et prend en compte les critères suivants :   

 

 

• L’exposition au vent : certaines 
régions (Bassin méditerranéen, 
Bretagne, Vallée du Rhône, Nord) 
sont plus propices que d’autres en 
termes de gisement éolien.  

• L’orientation du bâtiment : les 
WindBox sont plus efficaces sur les 
façades orientées face aux vents 
dominants. 

• La hauteur du bâtiment : en deçà de 
8m de haut, les résultats sont 
rarement concluants. 

 

Si cette primo-analyse est concluante, une étude plus poussée est menée, à l’aide de 
simulations numériques réalisées sur Code_Saturne, un programme développé par 
EDF R&D. Cela permet notamment d’avoir la vitesse en toiture, de prendre en compte 
la topologie du quartier et de dimensionner l’installation. 

 

Autoconsommation Microgrid 
Recharge pour la 

mobilité électrique 

Utilisation de  
l’énergie pour les 

besoins propres du 
bâtiment 

Partage de l’énergie 
avec les bâtiments 
voisins d’un même 

micro-quartier 

Alimentation de 
bornes de recharge 

avec ou sans  
raccordement au 

réseau 

Projet fin 2021 Projet en cours Projet réalisé 

Vitesses de vent en France — 10m (Global Wind Atlas) 
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Jusqu’à 2MWh par an 

 

Un marché pluriel 

 

Les modules peuvent être installés sur tout bâtiment à toit plat d’au moins 8m de 
haut, neufs comme existants.  

Des exigences environnementales croissantes 

Avec des règlementations de plus en plus contraignantes, de nombreux secteurs 
sont amenés à prendre en compte les émissions carbone de leurs bâtiments.  

Le décret tertiaire (octobre 2019), par exemple, fixe des objectifs concrets de 
réduction d’émissions de CO2, avec une obligation de rendre des comptes dès 2021. 
De même, le label  E+C– a permis de voir fleurir de plus en plus de projets immobi-
liers à faible intensité carbone. Ces projets ont recours à des matériaux durables et à 
des solutions de réduction de consommation performantes, mais encore assez peu 
à la production locale d’électricité renouvelable. 

La WindBox fait partie des solutions les plus efficaces pour produire de l’énergie 
localement tout en maîtrisant son empreinte carbone.  

Plusieurs secteurs directement ciblés 
La WindBox s’adapte à n’importe quel secteur d’activité, tant que les conditions 
d’installation sont respectées. Cependant, pour que la production d’électricité ne soit 
pas marginale, les secteurs suivants sont favorisés :  
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25 g eq-CO2/kWh 

Jusqu’à 2MWh par an 

Quel intérêt écologique pour la WindBox ? 

Une WindBox émet 25g eq-CO2/kWh sur 20 ans.  
En comparaison, un panneau solaire émet plus de  
50g eq-CO2/kWh (ADEME). 

Une solution d’avenir 
Aujourd’hui le mix énergétique français, 
très décarboné repose en grande partie 
sur le nucléaire (72%). Cependant, les 
centrales arrivent en fin de vie et il 
devient urgent de trouver de nouvelles 
sources d’énergie propre.  

Le mix énergétique mondial repose 
quant à lui encore beaucoup sur les 
énergies fossiles et fortement 
carbonées. Les enjeux climatiques et 
environnementaux et l’épuisement des 
ressources poussent donc de plus en 
plus à investir dans les énergies 
renouvelables.  

 

Les matériaux utilisés 
Les matériaux utilisés ont été choisis 
pour leurs bonnes caractéristiques 
mécaniques, mais aussi pour leur 
bonne recyclabilité et leur faible impact 
environnemental.  

La fabrication des WindBox requiert du 
plastique recyclé et recyclable (carène), 
de l’acier et un peu d’aluminium 
(châssis). Les prochains efforts de 
recherche continueront d’aller dans le 
sens d’une réduction de l’impact 
environnemental des WindBox. 

Les panneaux solaires proviennent d’un 
producteur français.  

 

Où sont produites les 
WindBox ? 

Les bureaux de WIND my 
ROOF sont à Vincennes. 
Tous les fournisseurs sont 
localisés en France, de la 
Nouvelle Aquitaine aux 
Hauts-de-France, sauf pour 
les composants électriques. 

L’assemblage prend place en 
Île-de-France. À terme, la 
production a vocation à 
rester en Europe.  
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Retour sur 2020, une année riche en projets 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, 
WIND my ROOF a su maintenir le cap et 
le moral de son équipe au beau fixe, 
faisant de 2020 une année décisive 
pour le développement de ses projets.  

Une levée de fonds  
Un premier tour de table de 700 000 € a 
été réalisé en mars 2020 auprès d’EIT 
InnoEnergy et d’un industriel français. 

Cet investissement a permis d’accélérer 
en termes de production, et de délivrer 
les premiers modules. 
 

Les premières embauches   
Grâce à cette levée de fonds, WIND my 
ROOF a enrichi son équipe, sur le plan 
de la R&D et du développement 
commercial. L’équipe est complétée 
par des stagiaires en ingénierie 
mécanique et électrique, ainsi que par 
un alternant en pilotage de la donnée, 
portant le nombre de collaborateurs à 
7, dont 4 ETP.  

D’autres embauches sont prévues sur 
2021, afin de passer à l’échelle et 
débuter l’industrialisation.  

Une première installation réussie à La Défense 
WIND my ROOF a remporté l’appel à expérimentation « Oasis énergétique » de Paris 
La Défense (92) en 2020. Le projet consistait à installer deux WindBox sur le toit du 
Point Info de Paris La Défense. Les WindBox ont été livrées par notre partenaire 
SDEL Transport et installées  avec le soutien d’OMEXOM, en septembre 2020.  
Les deux turbines produiront 600 kWh par an, permettant ainsi la recharge de 900 
trottinettes électriques. 

Et pour 2021... 
WIND my ROOF entame son industrialisation, avec le lancement de l’assemblage 
des prototypes série en février 2021. Plusieurs projets d’autoconsommation et de 
microgrid sont en réalisation et d’autres à l’étude, avec comme objectif la vente des 
100 premiers modules WindBox. 

Le tremplin 2021 permettra de passer à l’échelle supérieure en 2022, avant de 
s’attaquer au marché international !  

600 kWh 
d’électricité verte 

900  
trottinettes 

45 000 km 
d’autonomie 
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Juliette FOURNAND 
Chargée du développement commercial 

juliette.fournand@windmyroof.com 

+33 7 64 51 30 85 

Contact 

Ils parlent de nous 

Ils nous soutiennent 

https://www.construction21.org/france/articles/h/wind-my-roof-des-turbines-innovantes-pour-vos-toits.html
https://new.siemens.com/fr/fr/entreprise/stories/industrie-du-futur/2021-digital-industries-software/eoliennes-d-un-nouveau-genre.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-start-up-wind-my-roof-prete-a-deployer-ses-eoliennes-cubiques-sur-les-toitures-863038.html
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/energies-renouvelables-les-4-innovations-en-test-sur-le-parvis-de-la-defense-19-10-2020-8403908.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603580107727-eolien-urbain-wind-my-roof-a-le-vent-dans-le-dos-339363.php
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-l-eolien-du-futur-urbain-invisible-et-silencieux_4046425.html
https://www.theagilityeffect.com/fr/article/wind-my-roof-leolien-sur-le-toit/
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/plus-pres-du-rayonnement-solaire.43941
https://www.windmyroof.com/wp-content/uploads/2019/08/actu-environnement-.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/
https://www.wilco-startup.com/
https://bc.innoenergy.com/portfolio-item/wind-my-roof/
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/index.htm
https://www.ecologie.gouv.fr/greentech-innovation
https://solarimpulse.com/companies/wind-my-roof
https://www.ecologie.gouv.fr/greentech-innovation
https://impulse-partners.com/
https://fondation.cnam.fr/grand-prix-2019-decerne-a-mobius-et-wind-my-roof-deux-innovations-prometteuses-dans-l-art-de-batir--1127004.kjsp?RH=1397139542940
https://www.materiaupole.com/
https://twitter.com/WINDmyROOF
https://www.linkedin.com/company/wind-my-roof/
https://www.youtube.com/channel/UCpDWOxMUdT9J76DzFFLrvMQ
https://www.windmyroof.com/

