
S’associer

SCIC NOBATEK/INEF4  
S’engager pour la transition énergétique et 
environnementale du bâtiment

Nos associés bénéficient en priorité de nos compétences et de nos réseaux pour 
développer leurs innovations dans le bâtiment et les quartiers. Ils construisent 
et expérimentent leurs solutions au sein de projets propres  ou collaboratifs à 
niveau régional, national ou européen.

Expérimenter

Nos associés profitent également en exclusivité des résultats des travaux de 
recherche appliqués générés par la SCIC.

Nos associés décident des orientations stratégiques et des axes technologiques 
majeurs développés par l’institut.

Innover

Orienter

Affirmer votre volonté d’opérer une véritable transition pour des 
bâtiments plus responsables en rejoignant la société coopérative 
d’intérêt collectif NOBATEK/INEF4.

Partager
Nos associés intègrent un réseau d’acteurs publics et privés réunis autour des 
mêmes valeurs et bâtisseurs d’avenir.



Qui sommes-nous ?

NOBATEK/INEF4 est un générateur et accélérateur 
d’innovations pour le bâtiment durable, labellisé Institut 
pour la Transition Energétique et environnementale.

NOTRE MISSION : Co-développer des solutions innovantes 
pour accompagner l’ensemble de la filière du bâtiment 
(architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics et privés, 
promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la 
transition énergétique et environnementale.

NOTRE MÉTIER : Accélérer l’innovation de l’idée au marché. 

CHIFFRES CLES : 
61 salariés 
5,1M€ CA (2019) 
4 sites : Anglet (siège social), Talence, Paris, Rennes

VALEURS : Innovation Identité, Impact, Indépendance

Principes de fonctionnement

La SCIC associe des acteurs de  la filière publics, privés et 
des salariés, autour d’un intérêt collectif : la Transition 
Energétique et Environnementale du bâtiment. 

Il s’agit d’une Société anonyme (SA) 

A capital variable, une entité peut demander à tout 
moment de se retirer. Les parts sociales sont alors 
remboursées par la SCIC qui seule peut se porter 
acquéreuse. Sur le même principe de nouveaux entrants 
peuvent être admis à tout moment (défini par le règlement 
intérieur).

Sans distribution de dividendes

1 associé = 1 voix

Les actifs sont impartageables

Parts sociales et non actions
Dans une SCIC, les actions ne sont pas fonctions des capitaux propres, 
puisque les actifs sont impartageables. On parle de parts sociales car les 
actions ainsi définies donnent accès à la gouvernance de l’institut.



Modalités d’adhésion
Les associés sont regroupés en catégories qui ont un rapport de nature distincte aux activités 
de la société. Leur rassemblement crée le multi-sociétariat qui caractérise la SCIC. Les 
catégories sont exclusives les unes des autres.

Chaque associé est tenu de souscrire un nombre minimal prédéfini de parts sociales, tel que 
détaillé dans le tableau ci-dessous (basé sur l’article 14 des statuts). La valeur d’une part 
sociale est de 200 Euros.

Niveau d’engagement et prise de risque 
En fonction du type d’entité, un seuil minimum de prise de parts sociales est demandé. C’est le niveau de risque 
maximum pris par l’entité.

Modalité de règlement
A la souscription, une libération de 25% de l’engagement est suffisante pour devenir associés, le complément 
pouvant être versé ultérieurement.



Nos associés

Anglet - Bordeaux - Paris - Rennes
nobatek.inef4.com

Salariés 
associés


