DOSSIER DE PRESSE
PALMARÈS DE L’APPEL À PROJETS START-UP INNOVANTES DU BÂTIMENT DURABLE

61 START-UP –> 9 FINALISTES –> 7 LAURÉATS
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CONTEXTE
LES BESOINS D’UNE FILIÈRE EN MUTATION SONT UN APPEL D’AIR POUR DES
INNOVATIONS DE RUPTURE
À l’ère des start-ups innovantes
C’est une évolution marquante de ces dernières années : start-ups et TPE jouent un rôle toujours plus important dans l’innovation. Et ce
phénomène est accéléré par les investisseurs en capital-risque qui y voient un placement financier attractif. La force de ces jeunes entreprises
: leur capacité à s’adapter, à générer de l’innovation et développer de nouvelles solutions, dans des environnements technologiques qui
évoluent rapidement. Ainsi depuis peu voit-on se développer pour le secteur du bâtiment des offres de jeunes pousses. Leur fonctionnement
en mode agile inspire les plus grands : les industriels et donneurs d’ordre du bâtiment (maîtres d’ouvrages, constructeurs, …) les invitent à la
collaboration technologique pour accélérer leurs processus d’innovation. Grands groupes et maîtres d’ouvrages organisent des Hackathons,
Challenges startups, Lean startups, autant de dispositifs pour les attirer. Les jeunes entreprises jouent le jeu de ces rapprochements qui leur
permettent d’entrer dans un réseau, de rompre leur isolement et de gagner de la visibilité ainsi qu’un accès au marché.
Les accélérateurs de start-ups
Les start-ups se voient aussi proposer des programmes d’accompagnement au sein d’incubateurs ou pépinières d’activités. L’ambition : doter
les meilleures d’entre elles d’un accompagnement intensif sur une courte durée, permettant d’enclencher au plus vite les premières
commandes. Les modèles d’accélération sont très divers mais reposent tous sur le principe d’un ensemble de services (stratégie marketing,
juridique, financier, hébergement, technique, etc.) pour renforcer les fonds propres des start-ups et « accélérer » leur développement vers le
marché. Aujourd’hui, près de 400 entités disposent d’un programme d’accélération de start-ups, fonctionnant sur fonds publics, mixtes, ou
entièrement privés. Un seul accélérateur a aujourd’hui été développé par un centre de ressources technologiques de la construction : le CSTB
Lab. Lancé en octobre 2017, cet accélérateur spécialisé dans le domaine du digital appliqué au bâtiment a pour ambition d’accueillir à terme
une trentaine de startups, avec une offre d’hébergement à Paris.
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OBJECTIFS
BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT DE START-UPS ET TPE INNOVANTES ENGAGÉES DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
Pour NOBATEK/INEF4, l’idée de développer un «
accélérateur » spécifique à la transition énergétique du
bâtiment est née en 2017, avec la conduite d’une première
étude d’opportunité. Un appel à projets à destination de
start-ups et TPE innovantes a été lancé le 16 mars dernier
sur les réseaux de l’innovation technologique, avec l’appui
de AGORIZE, une plateforme d’open innovation qui
connecte les entreprises avec une communauté
d’innovateurs. Les solutions recherchées dans ce challenge
s’appliquent à la construction neuve ou la réhabilitation,
dans le domaine de l’habitat individuel et collectif, ou du
tertiaire. Elles s’adressent à des architectes, constructeurs
et aménageurs, fabricants industriels, bureaux d’études,
gestionnaires et usagers de bâtiments.
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4 THÉMATIQUES
ENERGIES – USAGERS - CHANTIER - PRODUITS
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L’ACCOMPAGNEMENT NOBATEK/INEF4

Le grand prix signera un contrat de partenariat de 20 000€ avec
NOBATEK/INEF4 pour développer son projet.
NOBATEK/INEF4 se propose même d’aller au-delà d’un
accompagnement classique en proposant aux lauréats de trouver
au sein de l’écosystème de l’Institut une première référence
commerciale. Les start-ups auront toutes les clés en main pour
fiabiliser leur technologie à travers un premier projet et garantir la
performance de leur solution appliquée au domaine de la
transition énergétique du bâtiment. Fortes d’une première
référence commerciale et d’une visibilité nationale voire
internationale, elles seront prêtes à « décoller » sur le marché.
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LES FINALISTES
61 PROJETS CANDIDATS –> 9 FINALISTES
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LES LAURÉATS ( 1/2)
# Grand prix de

l’Innovation pour la Transition Energétique et Environnementale
L’ECOSTOCK , un accumulateur de chaleur de grande capacité qui permet de capter et stocker la chaleur résiduelle
d’installations industrielles pour la restituer dans les bâtiments
ECO-TECH CERAM, représenté par Davy BRUYERE, Responsable industriel // Décerné par Sonia Martin del Campo,
administratrice l’ITE NOBATEK INEF4

# Prix de l’innovation pour la Transition Energétique et Environnementale
Solution composée d’un radiateur électrique ultra-performant et connecté avec batterie, ainsi qu’un ensemble de
services associés qui permettent de réduire la facture énergétique et de fournir au réseau flexibilité et équilibrage des
pics de consommation
LANCEY, représenté par Amélie CHAUVEAU, Directrice Commerciale // Décerné par Jacques Perrochat, membre du
comité opérationnel du Fonds de Dotation CERCLE PROMODUL/INEF4
#Prix de l’innovation pour la Transition Numérique
Outils permettant de passer directement du relevé scanner du bâtiment aux outils de conception 3D
SNAPKIN, Jeremy GUILLAUME, co-fondateur, CEO (excusé)
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LES LAURÉATS (2/2)
# Espoir pour la Transition Numérique du Bâtiment
Développer l’utilisation de la maquette numérique sur site, pour analyser et réduire la non qualité des bâtiments.
BLOC IN BLOC, représenté par Laurent BARTHOLOMEUS, Co-fondateur, CEO // Décerné par Emmanuel LACROIX, Directeur
territorial Caisse Dépôts et Consignations Nouvelle Aquitaine et Professeur associé Univ Paris II
# Espoir Environnement Confort Santé
Piloter les systèmes de ventilation en prenant en compte la qualité de l’air extérieur et intérieur, en alliant efficacité
énergétique et bien être des occupants.
ECOMESURE, représenté par Julie PELLETIER, Responsable Marketing développement // Décerné par Frédéric BOUTE,
Président du groupe F.Iniciativas
# Mention spéciale du jury Stockage énergie
Technologie de rupture déjà testée sur un pilote expérimental et prête à appliquer sur des projets de construction. Le module
SYLFEN stocke l'énergie avec 2 technologies : des batteries Li-ion, et sous forme d'hydrogène
SYLFEN, représenté par François Eudes RUCHON, Responsable Marketing // Décerné par Rodolphe DEBORRE, Directeur de
l’innovation et du Développement durable du groupe RABOT DUTILLEUL

# Mention spéciale du jury Energies Renouvelables
Solution de production d’électricité en utilisant éolien et photovoltaïque.
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8 Export // Décerné par Thibaut RICHEBOIS, DGA Développement Economique
INERGYS, Margaux BACHELERIE, Responsable
et Environnemental de la Région Nouvelle-Aquitaine

LA REMISE DES PRIX EN IMAGE (1/2)

Olivier Scheffer – Directeur général NOBATEK/INEF4
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LA REMISE DES PRIX EN IMAGE (2/2)
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ECO-TECH CERAM, représenté par Davy BRUYERE,
Responsable industriel et Décerné par Sonia Martin
del Campo, administratrice l’ITE NOBATEK INEF4

LANCEY,
représenté par Amélie CHAUVEAU,
Directrice Commerciale et Jacques Perrochat membre
du comité opérationnel du Fonds de Dotation CERCLE
PROMODUL/INEF4

ECOMESURE, représenté par Julie PELLETIER,
Responsable Marketing développement et Martin
Mammet responsable des opérations et Frédéric
BOUTE, Président du groupe F.Iniciativas

SYLFEN, représenté par François Eudes RUCHON,
Responsable Marketing et Rodolphe DEBORRE,
Directeur de l’innovation et du Développement
durable du groupe RABOT10
DUTILLEUL

BLOC
IN
BLOC,
représenté
par
Laurent
BARTHOLOMEUS, Co-fondateur, CEO et Emmanuel
LACROIX, Directeur territorial Caisse Dépôts et
Consignations Nouvelle Aquitaine et Professeur associé
Univ Paris II

INERGYS, Margaux BACHELERIE, Responsable Export et
Thibaut RICHEBOIS, DGA Développement Economique
et Environnemental de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’ORGANISATEUR
NOBATEK/INEF4, L’INSTITUT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

www.nobatek.inef4.com
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LES PARTENAIRES
LE FONDS DE DOTATION CERCLE PROMODUL/INEF4

http://www.cercle-promodul.fr/
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AVEC LE SOUTIEN DE

06/07/2018

13

CONTACT
MAGALI HOULLIER

RESPONSABLE COMMUNICATION
MHOULLIER@NOBATEK.INEF4.COM
07 76 39 11 99

NOBATEK/INEF4
SIÈGE SOCIAL – 67 RUE DE MIRAMBEAU- 64600 ANGLET
TEL: +33 (0)5 59 03 61 29 // FAX: +33 (0)5 59 63 55 41

SITE DE TALENCE – ESPLANADE DES ARTS ET MÉTIERS - 33405 TALENCE CEDEX
TEL : +33 (0)5 56 84 63 70 // FAX: +33 (0)5 56 84 63 71

SITE DE PARIS – LES COLLINES DE L’ARCHE – OPÉRA E - 76 ROUTE DE LA DEMI-LUNE - 92057 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TEL : +33 (0)1 41 26 56 80

