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Full Home Energy (FHE) continue d'œuvrer pour une autoconsommation efficace de l'énergie 
produite par les panneaux solaires photovoltaïques. Créée en 2010 à Perpignan (Pyrénées-
Orientales) par Jonathan Laloum, ingénieur solaire de formation, avec son frère Oren et leur père 
Alain, la PME de 60 salariés, dont 30 au Maroc, vient de mettre au point après six années de R & 
D le système Inelio. Conçu pour gérer l'intermittence entre les périodes de production et celles de 
consommation thermique des foyers, il transforme en chaleur le surplus d'électricité produit par 
les panneaux photovoltaïques. Sans perte de rendement, celle-ci est stockée et restituée en 
dehors des périodes d'ensoleillement pour les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire 
du foyer. « Dans une maison, on ne réussit pas à autoconsommer 100 % de l'énergie produite par 
les panneaux. Même avec un comportement vertueux, 30 à 40 % de celle-ci repart dans le 
réseau. Par ailleurs, 70 % des besoins énergétiques d'une maison sont avant tout thermiques », 
explique Jonathan Laloum. Fort de ce constat, FHE a recruté six chercheurs du laboratoire 
Promes de l'université de Perpignan pour développer ensemble le principe d'une batterie 
thermique fabriquée avec du cuivre et du sel ammoniaqué. Avec pour atout de ne pas utiliser de 
lithium, denrée rare, polluante et coûteuse.
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85 % des besoins. L'invention va de pair avec la nouvelle pompe à chaleur Inelio Dynamic air-
eau, qui utilise l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. « Le soir, le compresseur 
de la pompe s'arrête. Les batteries prennent le relais et libèrent l'énergie stockée pour alimenter 
en chaleur le foyer via un réseau hydraulique. On arrive ainsi à couvrir 85 % des besoins 
énergétiques d'un foyer », précise Jonathan Laloum.

L'innovation aura mobilisé un investissement de 10 millions d'euros, comprenant notamment la 
création d'une usine au Maroc. L'objectif est la fabrication de 600 batteries par mois à destination 
du marché de la construction neuve, de la rénovation et de l'industrie. Grâce aux aides, le coût 
d'une installation peut passer de 40 000 à 16 000 euros. Commercialisé depuis septembre 2021, 
Inelio rencontre le succès : plus de 300 batteries sont installées chaque mois, et cela « malgré la 
crise des matériaux », rappelle Jonathan Laloum. L'ingénieur table sur un chiffre d'affaires de 30 
millions d'euros en 2022, contre 10 millions d'euros cette année.
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