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Ventilation et traitement de l’air : 

F2A rachète la start up Enerbee 

 

Dagneux (01) le 3 février 2022 – Le fabricant français de produits de ventilation et traitement de l’air F2A annonce 

l’acquisition de 100 % des actifs de la start-up Grenobloise Enerbee. 

Fort de ce rachat, l’industriel affiche de nouvelles ambitions : Apporter aux systèmes de ventilation des bâtiments 

une solution autonome et intelligente de régulation des débits d’air capable d’assurer la Qualité d’Air Intérieur 

(QAI) et innover sur le marché de la ventilation au travers des objets connectés. 

En 2019, souhaitant accélérer sa R&D afin de mettre au point des registres à débit variable répondant aux enjeux 

de santé publique et se positionner fortement sur le marché des bâtiments intelligents (Smart Buildings), F2A signe 

un contrat de développement avec la start-up Enerbee. L’industriel proposait déjà une gamme complète de 

registres VAV (Variable Air Volume) et souhaitait apporter des innovations bénéficiant aux utilisateurs. 

Le système breveté de récupération d’énergie (Energy Harvesting) mis au point par Enerbee a permis de 

développer et de lancer dès 2021 l’e∙VAV, une gamme de registre à débit variable VAV (Variable Air Volume) 

autonome, avec sonde de qualité d’air intégrée et connecté sans fil à son environnement (protocole LoRaWan), 

une première en France. Fort de ce premier succès confirmé par le déploiement de produits dans un projet à 

l’export et souhaitant aller encore plus loin dans ces développements, F2A annonce l’acquisition de 100% des 

actifs de la société Enerbee. 

Devenir un centre de compétence et d’innovation en matière de ventilation connectée et d’amélioration de la 

Qualité de l’Air Intérieur 

L’opération complète, avec notamment la mise en place d’un programme majeur de R&D, représente un montant 

total de plus de 1 million d’euros. Le plan d’investissement va se déployer sur une période de 2 ans. Il permettra 

de proposer une gamme de produits couvrant tous les débits nécessaires à la maitrise de la qualité d’air dans les 

locaux. De plus l’interconnexion avec les systèmes de Gestion Technique des Bâtiments sera également facilitée 

par l’intégration de plusieurs protocoles de communication. 

L’intégralité des effectifs de la start-up est conservée et cette dernière maintiendra sa localisation à Grenoble. La 

nouvelle équipe de R&D constituée des collaborateurs d’Enerbee ainsi que des collaborateurs de F2A a vocation 

à constituer un centre d’excellence, un véritable changement d’échelle pour l’industriel basé dans l’Ain. Le budget 

consacré à la Recherche & Développement va augmenter très significativement pour se porter à plus de 5% de 

son CA. Cet engagement massif doit permettre à F2A de se positionner comme un leader en matière de régulation 

du débit d’air intelligent et connecté. 

Une vitrine technologique au service de la conquête de nouveaux marchés en France et en Europe  

Le marché de la ventilation vit actuellement une double révolution : celle du bâtiment intelligent où proposer des 

solutions agiles et connectées devient incontournable, et celle de la prise de conscience de l’importance de la 

Qualité de l’Air Intérieur et donc de la ventilation. 

Convaincu de ces évolutions majeures, F2A déploie avec l’acquisition d’Enerbee une stratégie de développement 

commercial plus que jamais ambitieuse au service de cette nouvelle génération de systèmes à débit d’air variable. 

Le programme de développement produits permet d’envisager de cibler de nombreux marchés : immeubles de 

bureaux, bâtiments scolaires et publics, établissements de santé, habitat collectif et individuel. De par sa position 

unique et historique sur le marché de la ventilation, l’industriel envisage de réaliser la commercialisation auprès 

des professionnels et de ses partenaires historiques. F2A se fixe pour objectif de vendre au moins 10 000 pièces 

d’e∙VAV par an à horizon 2025. 
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Cette nouvelle dynamique permettra également à F2A de renforcer sa présence et son offre à l’export en ciblant 

notamment l’Europe du Nord ou des pays à forte exigence en matière de qualité.  

« La qualité de l’air intérieur a longtemps été le parent pauvre du secteur de la construction » reconnait Julien 

Musset, Directeur Marketing de F2A. « Les nouvelles exigences règlementaires et les tendances attenantes ainsi 

que la situation que nous vivons actuellement font que le secteur de la construction va devoir faire sa révolution en 

matière de QAI. Dans ce contexte, des systèmes de régulation du débit d’air connectés en capacité d’apporter des 

données et de contribuer au pilotage précis de la qualité d’air des bâtiments ont plus que jamais leur raison d’être ».  

« L’acquisition d’Enerbee est la dernière étape d’un partenariat de longue date » complète Jean-Philippe Margrita, 

Directeur Général de F2A. « Ce n’est pas tant la technologie que le savoir-faire et l’expertise que nous adoptons ici. 

Un brevet sans le collaborateur qui est derrière n’a pas de sens, c’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir 

l’équipe Enerbee chez nous en étant convaincu que nous allons faire de grandes choses ensemble. » 

 

A propos de F2A 

Depuis bientôt 30 ans, F2A conçoit et fabrique des solutions aérauliques et acoustiques haut de gamme à destination des professionnels de la 

ventilation et du traitement d’air. Organisée autour de 4 lignes de produit (Registres et Clapets, Baffles et Silencieux, Manchettes de 

raccordement et Gaines Textiles de diffusion), l’offre de F2A permet de proposer des solutions complètes contribuant au confort acoustique 

dans les bâtiments et au bon fonctionnement des réseaux de ventilation. 

F2A adresse les marchés tertiaires ainsi que des marchés spéciaux et exigeants pour lesquels son expertise est reconnue : Nucléaire, Marine, 

Industrie, Oil & Gas, Tunnels & Métros. 

Industriel français au rayonnement international, F2A place la qualité et l’innovation au cœur de ses préoccupations pour répondre aux besoins 

d’aujourd’hui et de demain. 

F2A rassemble 200 collaborateurs dans le monde entier et revendique un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2021. 

Pour en savoir plus : https://www.F2A.fr/ 

https://www.f2a.fr/

