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Une conférence de Serge CONESA, Fondateur et PDG de CoolLabs,
le lundi 15 novembre 2021 à 18 heures 00

Hôtel ALB’HOTEL - 369, route des Asnières - ALBY SUR CHERAN
Cette conférence sera précédée par la visite de l’entreprise CoolLabs à 16 heures

228, rue du Nant Boré - ALBY SUR CHERAN
Dans le domaine de l’habitat, de consommation énergétique majeure, les data center sont les bâtiments qui consomment 
et émettent le plus d’énergie. Les recherches ont  d’abord porté sur la réduction de la consommation électrique et de la 
pollution de ces centres de données en optimisant l’électronique.
 
Mais aujourd’hui on développe pour ces centres des systèmes de refroidissement avec récupération d’énergie :                       
l’écosystème Immersion4, créé en décembre 2017, est l’aboutissement de 10 ans de recherches. 

CoolLabs - Immersion4 commercialise mondialement des solutions « DTM - Dynamic Thermal Management » 100% 
basées sur l’économie circulaire et l’utilisation de matériaux et composants recyclables et biodégradables. Ce système 
simple, modulaire et polyvalent, peut s’installer partout, voire produire le chauffage du bâtiment. Cette technologie       
CoolLabs permet également d’éviter des revêtements toxiques de protection des composants électroniques. 

La visite de l’unité de production située à Alby sur Chéran est prévue de 16 h à 17 h 30. Elle est suivie de la conférence de  
Serge Conesa, PDG d’Immersion4, à l’Albhôtel-Grill situé à proximité de l’usine.

Serge Conesa  a apporté plus de 30 ans d'expérience dans l’industrie des communications de données et des réseaux          
informatiques, tant au sein de grandes entreprises de télécommunications en expansion internationale qu’auprès 
d’entreprises d’infrastructure civile à travers de multiples cultures  et implantations géographiques.

Depuis Mars 2016, Serge Conesa se concentre principalement sur le développement d'Immersion4 DTM. Il  est en train de 
créer le projet de la fondation « OnePlanet » qui sera le lieu où l'investissement à impact et les technologies se rencontrent 
en résolvant les problèmes posés pour des solutions préservant l’avenir.

Tout en respectant la nature,  comment refroidir ces énormes centres
informatiques,  devenus de véritables centrales thermiques ?


