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Kingspan propose des solutions énergétiques qui contribuent à créer des bâtiments 
plus durables. L'entreprise utilise une passerelle IoT Intel® pour élaborer une 
solution de gestion énergétique intelligente, qui l'a déjà aidé à obtenir la certification 
ISO 50001, et qui participe à la transformation de son siège en Irlande en un 
bâtiment à consommation d'énergie nette nulle. 
 
Défi
•  Solutions plus intelligentes. Kingspan souhaitait utiliser sa gamme de solutions 

énergétiques intégrées dans une plate-forme d'Internet des objets (IoT), sur 
laquelle les données issues des capteurs pourraient être collectées, rassemblées, 
filtrées et analysées, pour transformer son siège

•  Réduction de l'empreinte carbone. Kingspan avait également pour objectif de 
devenir une entreprise à consommation d'énergie nette nulle. Elle avait donc 
besoin de données pour prouver ces résultats auprès des agences de certification 
énergétique et des clients, comme base d'une solution commercialisable

•  Informatique consumérisée. Poussés par la consumérisation de l'informatique, 
les clients de Kingspan demandaient toujours plus de données exploitables sur la 
consommation énergétique, disponibles rapidement et dans des formats utilisables 
et flexibles

Solution
•  Passerelle intelligente. Kingspan a déployé la passerelle IoT Intel® pour 

interconnecter en toute fluidité ses périphériques industriels et sécuriser les flux de 
données entre eux

•  Plate-forme de données sécurisée. La passerelle IoT Intel® a été déployée à 
l'aide du kit de développement Intel® série DK100. Optimisé pour les applications 
énergétiques et industrielles, il aide à maintenir l'interopérabilité entre la nouvelle 
infrastructure intelligente et les systèmes existants

•  Traitement simple cœur. La passerelle IoT Intel® est conçue avec le SoC 
Intel® Quark™ X1020D, qui offre les performances, le format, la sécurité et 
l'administrabilité requis pour les segments de l'énergie et de l'industrie 

Impact
•  Proposition IoT pour les entreprises. Kingspan a démontré les capacités et la 

puissance de l'IoT sur les segments de la construction et de l'énergie, et propose 
une solution commerciale éprouvée à ses clients

•  Bâtiment à consommation d'énergie nette nulle. Le siège de Kingspan génère 
aujourd'hui un tiers d'énergie en plus qu'il n'en consomme. Il a obtenu la 
certification ISO 50001 grâce aux données recueillies via la passerelle IoT Intel®

Gestion intelligente de l'énergie 
grâce à l'IoT par Kingspan 
Kingspan développe la passerelle IoT Intel® basée sur le SoC Intel® Quark™ afin de concevoir une solution de 
gestion de l'énergie capable de transformer son siège en un bâtiment à consommation d'énergie nette nulle 



L'Internet des objets :  
une révolution informatique

« L'informatique connaît actuellement 
une véritable révolution », explique John 
Shaw, DSI du groupe Kingspan, une des 
plus grandes entreprises irlandaises 
cotées en Bourse. « Le Cloud, le Big 
Data, l'IoT et la consumérisation de 
l'informatique métamorphosent les 
entreprises. Et notre industrie est au 
cœur de cette transformation. C'est une 
place très intéressante. » 
 
À l'origine, Kingspan fabrique des 
panneaux isolants pour le secteur du 
bâtiment. Aujourd'hui, cette activité 
s'inscrit parmi de nombreuses autres 
au sein de son entreprise. L'objectif de 
Kingspan est maintenant beaucoup 
plus vaste : créer des bâtiments plus 
durables via une meilleure utilisation de 
l'énergie, de l'eau et d'autres ressources. 
En plus des solutions d'isolation sur 
lesquelles elle a bâti son activité, 
l'entreprise propose désormais des 
solutions photovoltaïques, des systèmes 
thermiques solaires, des micro-
éoliennes et le stockage de combustible, 
pour n'en citer que quelques-uns.

 
Les tendances informatiques se 
rejoignent dans les bâtiments 
intelligents

Beaucoup de produits Kingspan 
comprennent déjà une couche 
intelligente qui utilise des capteurs 
intégrés pour collecter des données 
relatives aux bâtiments dans lesquels 
ils sont installés. Selon John Shaw, 
les grandes tendances informatiques 
se rejoignent dans les bâtiments 
intelligents.  
 
« En premier lieu, la consumérisation de 
l'informatique a créé un environnement 
dans lequel les clients attendent, à juste 
titre, un accès rapide au même type de 
données exploitables et disponibles 
via un support flexible », déclare-t-il. 
« En ce sens, les informations sur la 
consommation énergétique ne diffèrent 
pas des autres aspects de leurs vies 

professionnelles et personnelles. Une 
forme d'infrastructure Cloud pour traiter, 
stocker et analyser les jeux de données 
entrants est donc indispensable. C'est 
la seconde grande tendance que nous 
pouvons observer. » 

« L'IoT est le troisième élément », 
poursuit-il. « En réalité, les clients 
souhaitent disposer d'une gamme de 
périphériques interconnectés, capables 
de communiquer entre eux, de partager 
et de gérer des données, et de fournir 
des informations permettant d'améliorer 
l'efficacité à long terme, en rendant les 
produits Kingspan autonomes. Notre 
défi, et notre chance, était de parvenir 
à intégrer les capacités IoT dans nos 
solutions et de fournir une solution 
complète de bout en bout aux clients. »

 
Des données pour démontrer l'art 
du possible

Tout en cherchant les meilleures façons 
de satisfaire ses clients, Kingspan 
a également lancé un programme 
visant à atteindre une consommation 
d'énergie nette nulle pour l'ensemble 
de l'entreprise. En utilisant ses 
propres produits et solutions, le 
groupe souhaitait que chacun de ses 
sites génère plus d'énergie qu'il n'en 
consomme. « Notre entreprise reflète 
l'art du possible », affirme John Shaw. 
« Nous savions que nous pouvions 
être notre meilleur client, et démontrer 
exactement ce que nous étions capables 
d'atteindre en mettant en œuvre nos 
propres solutions. » 
 
Le programme de Kingspan pour 
se transformer en une entreprise à 
consommation d'énergie nette nulle 
a débuté par son siège et son centre 
d'innovation à Kingscourt, dans le comté 
de Cavan en République d'Irlande. Le 
groupe a installé un large éventail de ses 
solutions pour bâtiments durables, dont 
des panneaux isolants, des panneaux 
photovoltaïques intégrés, un éclairage 
LED intelligent, les bornes de charge des 
véhicules électriques et la récupération 
de l'eau de pluie. Il prévoit également 
d'ajouter des micro-éoliennes. 

Bâtiments durables et gestion énergétique avec 
la passerelle IoT Intel®

 « Le SoC Intel® Quark™ 
et la passerelle IoT Intel® 

possèdent les fonctions et 
capacités dont nous avions 

besoin : stabilité, sécurité, 
vitesse et administrabilité. 

Mais Intel nous a offert bien 
plus : une solution évolutive 

totalement interopérable, 
bâtie sur une architecture 
Intel®, du cœur jusqu'aux 

extrémités. »

John Shaw,  
DSI,  

Kingspan



Outre ses propres produits, Kingspan 
disposait également de plusieurs 
capteurs de données en place. Le groupe 
avait néanmoins besoin que ces capteurs 
communiquent entre eux, et surtout, 
qu'ils téléchargent et analysent les 
données recueillies au fil du temps. Il lui 
fallait donc une passerelle de données 
capable de rassembler, partager et filtrer 
en toute sécurité les données issues 
de multiples sources, ainsi que de les 
transmettre et les stocker via le Cloud 
pour les analyser.  
 
« La consolidation, la gestion et 
l'analyse des données étaient les 
chaînons manquants », révèle John 
Shaw. « Comme pour tout le reste, la 
gestion du bâtiment durable et celle 
des ressources doivent être mesurées 
pour être efficaces. Ces données 
devaient également prouver que nos 
produits permettent véritablement de 
diminuer la consommation d'énergie, 
les coûts et l'empreinte carbone, tant 
pour nos clients potentiels que pour 
les organismes de normalisation et de 
régulation concernés. »

 
Passerelle IoT Intel® 

Kingspan s'est tournée vers Intel pour 
conduire une étude de faisabilité 
dans son siège, avec comme vision à 
long terme le développement d'une 
solution commerciale qui serait mise à la 
disposition des clients. 
 
La solution conçue par Intel et Kingspan 
est bâtie sur le kit de développement 
Intel® série DK100. Il intègre le SoC Intel® 
Quark™ X1020D, élaboré spécifiquement 
pour interconnecter de façon fluide des 
périphériques industriels avec d'autres 
appareils, et pour sécuriser les flux de 
données entre ces derniers et le Cloud.  
 
Ses capacités de calcul, son format 
compact et sa faible consommation 
énergétique permettent à une passerelle 
bâtie sur le SoC Intel® Quark™ de 
s'adapter parfaitement aux applications 
sans affichage à fortes contraintes 
thermiques et sans ventilateur, à l'instar 
de la solution de gestion énergétique de 
Kingspan pour son siège. 
 
« Le SoC Intel® Quark™ et la passerelle 
IoT Intel® possèdent les fonctions 
et capacités dont nous avions 
besoin : stabilité, sécurité, vitesse et 
administrabilité », explique John Shaw. 

« Mais Intel nous a offert bien plus : 
une solution évolutive totalement 
interopérable, bâtie sur une architecture 
Intel®, du cœur jusqu'aux extrémités. » 
 
« Lorsque nous avons discuté avec 
l'équipe d'Intel, il nous a vite paru 
évident que cette entreprise avait 
une vision d'un avenir propulsé par 
l'informatique qui correspondait à la 
nôtre, et qu'elle avait une feuille de 
route claire pour y parvenir. Cette 
collaboration avec des personnes 
partageant les mêmes opinions a 
été très stimulante et extrêmement 
productive. Nous pouvons nous fier à 
Intel, ce qui signifie que nous pouvons 
également gagner la confiance de nos 
clients alors que nous entrons dans cette 
nouvelle ère. »

 
La confirmation du pouvoir de l'IoT

À l'origine, la passerelle IoT Intel® avait 
été déployée pour suivre la tension 
triphasée sur les panneaux solaires 
installés au siège de Kingspan. Les 
données issues d'autres périphériques 
et équipements étaient ajoutées au fil 
du temps. Les données recueillies sont 
transmises en toute sécurité au Cloud, 
puis à la propre base de données interne 
de l'entreprise. 
 
« Une fois la décision prise de mettre 
en œuvre la passerelle IoT Intel®, 
l'installation a été très rapide. C'est la 
solution la plus simple et la plus rapide 
que nous avons trouvé », déclare John 
Shaw. « L'équipe d'Intel a montré le 
même esprit d'entreprise réactif et 
positif que le nôtre. Nous avons donc 
obtenu des résultats en quelques jours. » 
 
La passerelle IoT Intel® est un élément 
fondamental du système de gestion 
énergétique totalement automatisé 
de Kingspan. Elle aidera l'entreprise à 
progresser vers la réalisation de son 
objectif de consommation d'énergie 
nette nulle. Grâce aux données 
recueillies et analysées par la passerelle 
IoT Intel®, Kingspan a pu prouver que 
le groupe génère environ un tiers 
d'électricité en plus qu'il n'en consomme. 
Ces données l'ont également aidé à 
obtenir la certification ISO 50001 pour la 
gestion énergétique.

Gros plan sur Kingspan

L'entreprise Kingspan se 
développe rapidement pour 
répondre aux besoins en matière 
de solutions de bâtiments 
durables, intelligents et économes 
en énergie. Le groupe possède 
120 sites dans le monde entier, 
dont 62 usines. Présent sur six 
continents, il emploie plus de 
7 000 employés dans plus de 
85 pays. Environ un tiers de son 
activité s'effectue en Irlande et en 
Grande-Bretagne, un tiers dans 
le reste de l'Europe et le dernier 
tiers en Amérique du Nord, au 
Moyen-Orient et en Asie. Son 
dernier chiffre d'affaires publié 
dépassait 2,12 milliards de dollars 
(1,7 milliards d'euros).
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« Cette solution automatisée et 
élégante a impressionné nos experts 
pour la certification ISO 50001, tout 
comme les parties prenantes en 
interne », indique John Shaw. « Grâce 
aux informations extraites de nos 
données, nous pouvons identifier les 
secteurs que nous pourrons continuer à 
améliorer et où nous pourrons réaliser 
davantage d'économies, et prouver de 
façon catégorique à nos clients que nos 
solutions leur offriront les résultats qu'ils 
attendent. »  
 
John Shaw est également persuadé 
que l'IoT offre d'énormes opportunités 
en dehors du domaine de la gestion 
énergétique de Kingspan. « Je pense 
que le SoC Intel® Quark™ change 
véritablement la donne », affirme-t-il. 
« La demande est très importante dans 
notre secteur et c'est une opportunité 
commerciale à ne pas manquer. Dans 
quelques années, la moitié de tous 
les périphériques industriels sera 
connectée aux appareils informatiques 
en périphérie. Chaque fois que je discute 
avec des PDG sur ce que nous avons 
réalisé à Kingspan, ils commencent à 

chercher des moyens de déployer l'IoT 
dans leur entreprise. Et ce n'est que le 
début. » 
Christian Morales, vice president 
and general manager of EMEA pour 
Intel, est tout aussi optimiste quant à 
l'opportunité que l'IoT offre pour gagner 
de nouveaux marchés : « Intel est ravie 
de travailler avec une entreprise comme 
Kingspan, qui développe des solutions 
de bâtiments intelligents et économes 
en énergie pour ses clients. L'association 
de la grande expérience et expertise 
de Kingspan dans les produits pour 
bâtiments économes en énergie, et des 
technologies Intel® de pointe qui suivent 
précisément et de façon sécurisée les 
données énergétiques issues de ces 
produits, offre de nouvelles solutions 
convaincantes pour aider les clients à 
réduire leur facture d'énergie et leur 
empreinte carbone. » 

Trouvez la solution adaptée à votre 
entreprise. Découvrez des témoignages 
de vos collègues et allez faire un tour au 
Centre IT, la ressource d'Intel en matière 
d'informatique.


