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La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et 
les start-up au sein de 5 centres de services (Aeroparc, Ecoparc, Newton, 
Copernic, La Source) répartis sur le territoire de la métropole bordelaise, 
et ce, dans les thématiques suivantes : Aéronautique-Spatial-Défense, 
Eco-activités et Foodtech, Ville intelligente et numérique ainsi que 
Bâtiment intelligent. Elle intervient de l’incubation-pépinière à l’aide à 
l’implantation des entreprises, en passant par le stade centre d’affaire et 
héberge aujourd’hui plus de 80 entreprises innovantes.
En plus d’un accompagnement personnalisé, Bordeaux Technowest 
propose des modules de formation (matinales, ateliers…) faisant appel à 
des intervenants experts ainsi que ses propres outils de financement pour 
soutenir les start-up innovantes et leurs porteurs de projets : le fonds 
d’amorçage « Techno’Start » qui a réalisé 18,5 millions d’euros de levées 
de fonds en 2017 et la bourse de l’incubé « B’Inc ». 
Bordeaux Technowest joue également un rôle prédominant dans 
l’animation économique du territoire grâce à la mise en place de plusieurs 
manifestations et/ou équipements parmi lesquels : CESA Drones, Centre 
d’Essais pour les drones avec 5 zones opérationnelles dans la Région; UAV 
SHOW, premier salon européen du drone civil ; le Festival CinéDrones, 
festival international de films de drone ; MediSpace, colloque sur le 
transfert technologique du secteur aérospatial vers le médical ; AéroMag-
Nouvelle-Aquitaine, magazine d’information aérospatiale régionale ; ZIRI, 
démarche d’écologie industrielle.
Sélectionnée par Microsoft, la technopole figure parmi les 13 accélérateurs 
en France qui bénéficient du programme «Microsoft pour les start-
up de la FrenchTech », elle est partenaire des principaux acteurs de 
l’accompagnement et l’innovation en France et fait partie de l’ESA Bic Sud 
France, incubateur spatial de l’Agence Spatiale Européenne.

CONTACT
Bordeaux Technowest

25 rue Marcel Issartier 
33700 Mérignac  
05 56 34 35 44  
 
François BAFFOU 
Directeur général de Bordeaux 
Technowest 
f.baffou@technowest.com 
 
Nicolas MARTIN 
Directeur du développement 
n.martin@technowest.com
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La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et 
les start-up au sein de 5 centres de services (Aeroparc, Ecoparc, Newton, 
Copernic, La Source) répartis sur le territoire de la métropole bordelaise, 
et ce, dans les thématiques suivantes : Aéronautique-Spatial-Défense, 
Eco-activités et Foodtech, Ville intelligente et numérique ainsi que 
Bâtiment intelligent. Elle intervient de l’incubation-pépinière à l’aide à 
l’implantation des entreprises, en passant par le stade centre d’affaire et 
héberge aujourd’hui plus de 80 entreprises innovantes.
En plus d’un accompagnement personnalisé, Bordeaux Technowest 
propose des modules de formation (matinales, ateliers…) faisant appel à 
des intervenants experts ainsi que ses propres outils de financement pour 
soutenir les start-up innovantes et leurs porteurs de projets : le fonds 
d’amorçage « Techno’Start » qui a réalisé 18,5 millions d’euros de levées 
de fonds en 2017 et la bourse de l’incubé « B’Inc ». 
Bordeaux Technowest joue également un rôle prédominant dans 
l’animation économique du territoire grâce à la mise en place de plusieurs 
manifestations et/ou équipements parmi lesquels : CESA Drones, Centre 
d’Essais pour les drones avec 5 zones opérationnelles dans la Région; UAV 
SHOW, premier salon européen du drone civil ; le Festival CinéDrones, 
festival international de films de drone ; MediSpace, colloque sur le 
transfert technologique du secteur aérospatial vers le médical ; AéroMag-
Nouvelle-Aquitaine, magazine d’information aérospatiale régionale ; ZIRI, 
démarche d’écologie industrielle.
Sélectionnée par Microsoft, la technopole figure parmi les 13 accélérateurs 
en France qui bénéficient du programme «Microsoft pour les start-
up de la FrenchTech », elle est partenaire des principaux acteurs de 
l’accompagnement et l’innovation en France et fait partie de l’ESA Bic Sud 
France, incubateur spatial de l’Agence Spatiale Européenne.
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CONTACT
Bordeaux Technowest

25 rue Marcel Issartier 
33700 Mérignac  
05 56 34 35 44  
 
François BAFFOU 
Directeur général de Bordeaux 
Technowest 
f.baffou@technowest.com 
 
Nicolas MARTIN 
Directeur du développement 
n.martin@technowest.com
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HAPPY CAPITAL
2, Place de la Bourse - CS 6127 - 33076 BORDEAUX - 07 60 45 85 22 
pg@happy-capital.com - www.happy-capital.com - www.mycapital.immo

L'investissement utile pour vous

ACTIVITÉ
Happy Capital a pour activité le financement participatif de projets par le 
biais du public sous forme d'actions, obligations et Minibons.

S'agissant des promoteurs immobiliers, Happy Capital finance la part de 
fonds propres que demande le banquier pour financer le programme. Cela 
leur permet de préserver leurs fonds propres pour réaliser plus de projets 
ou de financer un programme qu'ils n'auraient pas pu financer seul…Les 
investisseurs peuvent aussi participer au développement d'un projet local 
et obtenir un rendement de l'ordre de 7 à 11%.
Happy Capital propose un investissement accessible pour les investisseurs/
usagers/citoyens, ainsi qu’une solution d'investissement et de tenue des 
registres en Blockchain.
En 2018, Happy Capital mettra en place un nouveau titre: le Minibon qui va 
révolutionner le financement des projets grâce à des titres échangeables en 
blockchain.

INNOVATION 
Le crowdfunding est innovant à plusieurs titres :
Côté entreprises, il leur offre une nouvelle source de financement 
désintermédiée, simple et rapide. Cette source de financement sert d'effet 
de levier auprès des banques.
Le côté participatif permet de faire connaitre les programmes et joue une 
rôle en termes d'acceptabilité. 
Côté investisseurs, le crowdfunding permet d'accéder à de nouvelles 
sources de placements : simples, directes, transparentes. Ils ont 
directement accès aux dirigeants des entreprises qu'ils financent, peuvent 
jouer un rôle s'ils le souhaitent. C'est propice à l'échange et au partage.

RÉFÉRENCES
25 projets financés pour plus de 12 M€

CONTACT
Philippe Gaborieau
Président

pg@happy-capital.com
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KOREGRAF
29 cours Evrard de Fayolle - 33000 Bordeaux - 0972 390 111 
contact@koregraf.com - www.koregraf.com

ACTIVITÉ
Koregraf est une société de conseil financier spécialisée dans les levées de 
fonds à destination des promoteurs immobiliers.

Ils proposent aux professionnels de l’immobilier de les accompagner durant 
toute la vie de leurs entreprises dans la réalisation de leurs opérations 
financières : création et développement (financement d’opérateurs et de 
leurs opérations), croissance (fusions-acquisitions) et valorisation.
Les particuliers peuvent aussi participer au financement d’opérations et 
bénéficier d’un placement court terme aux rendements entre 8 et 10%.
Leurs solutions alternatives de financements permettent aux promoteurs 
d’obtenir des fonds propres et des accords de banques pour financer leurs 
opérations.
Ils favorisent ainsi la construction de logements et permettent également 
aux investisseurs de flécher leur épargne sur l’économie réelle.

INNOVATION 
L’entreprise a été fondée par des spécialistes de l’immobilier et de 
l’ingénierie financière. Cette double compétence permet à Koregraf de 
conseiller les promoteurs au plus près de leur métier. Koregraf propose 
aussi des produits d’investissement de courte durée avec des rendements 
élevés, ce qui permet à tout un chacun d’investir dans des produits ayant 
un impact direct sur l’économie française.

RÉFÉRENCES
18 projets financés, 8 projets remboursés

CONTACT
Cédric Marche
Directeur Général Associé

cm@koregraf.com
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BORDEAUX METROPULSE
7 rue du Père Dieuzaide - BP 50055 - 33007 Bordeaux Cedex - 06 50 60 04 34 
isabelle.scuiller@bordeauxmetropulse.fr - www.bordeauxmetropulse.fr

ACTIVITÉ
Living lab de la ville intelligente, Bordeaux Metro Pulse est un écosystème 
dédié à l’expérimentation de nouveaux services et de nouveaux usages sur 
la thématique de la smart city. Ce n’est pas une solution clé en main mais 
une structure dédiée à l’introduction de l’innovation sur la durée autour 
de la mobilité, de l’économie d’énergie, ou des nouveaux usages. Pour faire 
vivre les projets, le Pulse fédère un ensemble d’acteurs qui se côtoient 
peu par ailleurs et met en oeuvre l’intelligence collective : celles des 
usagers, des entreprises, des chercheurs et des grands groupes. L’objectif 
est de s’assurer en amont de l’appétence des utilisateurs pour les services 
innovants proposés.

INNOVATION 
L’intérêt de l’accompagnement offert par le Pulse à ses partenaires est de 
ne pas s’en tenir à un choix d’innovation au moment du projet immobilier, 
mais de s’assurer de la continuité tout au long de la durée de vie du 
bâtiment. Ce partenariat prend vraiment son sens dans le cadre de projet 
immobilier qui dure souvent 4 ans avant l’arrivée du premier occupant. Les 
solutions innovantes imaginées au tout début le sont-elles encore 4 ans 
plus tard ? L’évolution des usages et des technologies étant extrêmement 
rapide, il est nécessaire d’avoir une agilité dans la définition de l’innovation 
et d’associer l’occupant dès le début. Le Pulse permet d’inventer et de 
sourcer des nouveaux services, mais aussi de les tester et de les améliorer 
grâce à un panel de testeurs.

RÉFÉRENCES
Accompagnement de Yoyo à bordeaux : 6000 tonnes de PET Recyclés 
en circuit court et local en 6 mois ; le design d’une nouvelle adresse 
pour tous ses usages, imaginer 2050
Explorer l’usage des drones pour une meilleure qualité 
environnementale des villes

CONTACT
Isabelle Scuiller 

isabelle.scuiller@
bordeauxmetropulse.fr
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NEORAMA
6 rue Paul Gros - 33270 FLOIRAC - 06 37 18 17 66 
contact@neo-rama.fr - www.neo-rama.fr

ACTIVITÉ
Accompagnement de projets de territoire par des dispositifs de 
concertation, animation, médiation. L’objectif de notre approche est 
d’intégrer les parties prenantes dès la conception du projet (riverains 
immédiats, associations locales, associations de développement 
économique, etc.). En favorisant le dialogue en amont entre l’ensemble 
des acteurs, nous pouvons ainsi permettre une programmation de projets 
répondant au mieux aux enjeux du territoire, et favoriser l’acceptabilité 
globale du futur aménagement.

INNOVATION
Nous souhaitons être innovant sur deux points : la forme et la temporalité. 
La forme tout d’abord, en étant présent sur le terrain et en déployant les 
outils à même de répondre aux attentes locales. Ces outils ne sont pas 
prédéfinis et sont précisés au cas par cas, en fonction du territoire, de 
ses spécificités et de ses caractéristiques propres. La temporalité ensuite 
en intégrant la concertation et le dialogue d’acteurs en amont du dépôt 
des autorisations administratives, dès la phase de conception. Ainsi, nous 
ne plaçons pas la concertation comme une contrainte réglementaire 
obligatoire, mais comme une démarche volontaire à même de favoriser 
l’intelligence du projet.

RÉFÉRENCES
Accompagnement de multiples acteurs dans leurs projets 
d’aménagement : EPA Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Métropole, 
SPL La Fab, Conseil Départemental, Conseil Régional, etc. Mais 
également de porteurs de projets privés (promoteurs immobiliers, 
bailleurs sociaux, groupes industriels, fournisseurs de services, etc.)

CONTACT
Pierre-Marie VILLETTE
Directeur Agence Sud Ouest

pm.villette@neo-rama.fr
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POTLOC
47 boulevard de la liberté, 59000 Lille - 06 35 44 11 89 
bonjour@potloc.com - potloc.com

ACTIVITÉ
Etudes de clientèle participative. 

La mission de POTLOC est de remettre le citoyen au cœur des décisions 
qui le concerne. POTLOC interroge des milliers de personnes via les 
réseaux sociaux et permet donc à ses clients de construire des projets qui 
répondent à leurs attentes !

INNOVATION 
POTLOC réalise des études très pointues en interrogeant des milliers de 
personnes. La quête des répondant est optimisée par un algorithme précis 
couplé à la puissance des réseaux sociaux.

RÉFÉRENCES
BNP Real Estate / Decathlon / Immochan / Okaidi / Ville de saint 
Dizier / Ville de Beauvais…

CONTACT
Louis Delaoustre
Cofondateur & Co-CEO

louis@potloc.com
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INDRICKS
42 Rue Pauline Kergomard, 33800 BORDEAUX - 06 99 41 60 85 
sophie.lamarque@indricks.com - www.indricks.com

ACTIVITÉ
Indricks est une plateforme qui permet aux professionnels de l’immobilier 
de pallier les difficultés du marché, en ayant accès à une offre complète 
et exhaustive en toute transparence, et un accompagnement juridique, 
commercial et fiscal. 

Il s’agit de concevoir une plateforme entièrement gratuite, permettant aux 
conseillers en gestion de patrimoine et aux agences immobilières d’avoir 
accès librement à l’ensemble du marché de l’immobilier neuf, de façon 
complètement fluide et fiable. Le public cible est donc les promoteurs 
immobiliers, mais également les agences immobilières et les conseillers 
en gestion de patrimoine. La solution permet ainsi une fluidification des 
échanges entre les différents acteurs essentiels à la transaction finale, 
autrement dit, la future BlockChain de l’immobilier.

INNOVATION 
 Pour les promoteurs : un unique intermédiaire, réduisant les coûts et le 
temps consacrés aux prescripteurs.
Pour nos agents-partenaires (CGP, agences immobilières) : une plateforme 
centralisant l’ensemble de l’offre immobilière, en temps réel, en libre accès, 
et gratuitement.
Pour les clients : une acquisition totalement transparente, maitrisée et 
sécurisée, grâce à une visibilité complète du marché.

RÉFÉRENCES
120 000 € de CA pour 2017, 68 000 € de marge brute 
92 promoteurs, partenariats avec 8 CGP et 12 agences immobilières.

CONTACT
Sophie Lamarque

sophie.lamarque@indricks.
com

Attention le logo n’est pas de qualité 
suffisante. Merci de nous fournir le logo 
au format ai ou eps si possible.
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TECHNOSTART
25 rue Marcel Issartier - BP 20005 -33702 Mérignac Cedex - 05 56 34 35 44  
f.baffou@technowest.com - www.technostart.fr

ACTIVITÉ
Le fonds Techno’Start est un fonds dédié au financement de startup 
innovantes.

Ce fonds intervient en renfort des fonds propres auprès des startup 
accompagnées par Bordeaux Technowest sur les thématiques : 
Aéronautique - Spatial - Défense, Eco-activité, Smartcity, Bâtiment connecté 
et intelligent. 
L’objectif de Techno’Start est de répondre à un besoin de financement sur la 
phase amont de pré amorçage des projets innovants mais aussi sur la phase 
de maturation.
En conséquence, le fonds intervient par le biais de prise de participations 
minoritaires soit en equity soit en obligations convertibles sur un horizon 
d’investissement de 3 à 5 ans.
Les entreprises accompagnées par la technopole se présentent devant le 
Comité du fonds Techno’Start constitué des associés mais aussi d’experts 
et d’entrepreneurs. L’objectif N° 1 est de renforcer les fonds propres des 
start-up pour leur permettre de faire un effet de levier financier auprès des 
financeurs publics ou privés.

INNOVATION
Un dispositif unique associant une technopole Bordeaux Technowest, un 
fonds d’amorçage et un prestataire professionnel de la gestion de fonds 
qui répond à un besoin réel en phase amorçage sur le renforcement des 
fonds propres et la prise de risque avec les porteurs de projet, dans une 
phase ou les financements sont difficiles d’accès. Une composition originale 
de l’actionnariat associant : technopole + réseau des banques locales + 
grands groupes + business angels. Cette composition permet d’avoir pour 
les startup des retour métier, financier ou d’expérience sur leurs projets et 
leur assure également une visibilité auprès des acteurs du territoire, de son 
focus territoire et projet local : actionnariat local + technopole + startup 
du territoire métropolitain d’un dispositif s’articulant pleinement avec les 
dispositifs financiers existant sur le territoire : prêt d’honneur, subventions, 
avances remboursables. 
Un aspect ‘pédagogique’ via les discussions sur la prise de participation 
pour mettre ‘en condition’ les porteurs de projet et les familiariser avec le 
process d’une levée de fond.

RÉFÉRENCES
AirInt ; Intervention dans Skeyetech qui a fait l’objet d’un rachat par 
Azur Drones

CONTACT
Jean-François GUILBON
Chargé de Mission 
Techno’Start

jf.guilbon@technowest.com
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Site :

 
ACTIVITÉ

INNOVATION

RÉFÉRENCES

CONTACT
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CAISSE DES DÉPÔTS

ACTIVITÉ

INNOVATION

RÉFÉRENCES

CONTACT
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CDC BIODIVERSITÉ
Agence Sud-Ouest – 333 bd du Président Wilson – 33200 Bordeaux 
05 32 09 08 71 
contact@cdc-biodiversité.fr - www.cdc-biodiversite.fr

ACTIVITÉ
CDCB développe le concept de Projet Territorial de Biodiversité (PTB), 
consistant à cibler puis acheter, par anticipation, des terrains éligibles 
à la compensation de plusieurs projets situés sur un même territoire. 
Cette démarche de compensation « prête à l’emploi » permet aux maîtres 
d’ouvrage de ne pas pénaliser l’instruction de leur projet et leur offre la 
possibilité de s’inscrire, dans une cohésion plus globale de restauration de 
milieux naturels, partagée avec d’autres acteurs économiques du territoire. 
Chaque aménageur contribue ainsi à la restauration d’une partie du site. Il 
bénéficiera en retour des économies d’échelle et de leur gain écologique 
renforcés par la mutualisation des projets.

INNOVATION 
Maîtrise foncière portée par CDCB, garantissant la durée d’engagement 
imposée aux maîtres d’ouvrage (30 ans en général)
Mutualisation des démarches et des outils à l’échelle de plusieurs projets 
permettant une meilleure efficacité économique et écologique des mesures 
compensatoires
Compensation « prête à l’emploi » sécurisant les procédures réglementaires 
des maîtres d’ouvrage et leur offrant une capacité de mise en œuvre rapide
Contribution, par le biais de compensation à un projet de territoire de 
restauration des milieux, partagé par plusieurs maîtres d’ouvrage. 

RÉFÉRENCES
Démarche instaurée en Ile-de-France, bénéficiant actuellement à 
plusieurs opérateurs. 
Démarche plus récente dans le Sud-Ouest, avec 2 Projet Territorial 
de Biodiversité actifs à l’Ouest de Bordeaux (70 ha).

CONTACT
Vincent PEREIRA
Directeur des Projets, 
Chef de Projets 

vincent.pereira@cdc-
biodiversite.fr
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BASE 10
5, allées de Tourny - 33000 Bordeaux - 06 24 98 27 38 
contact@base10.fr - www.base10.fr

ACTIVITÉ
Plateforme digitale de partage d’espaces de travail directement dans les 
entreprises et les collectivités.

base10 est une plateforme digitale accessible depuis un smartphone, une 
tablette ou le web. Chaque membre peut gratuitement proposer un espace 
en ligne que l’utilisateur pourra réserver dans le cadre d’une tarification 
fixe en 3 clics. Trois types d’espaces sont proposés, bureau ouvert, bureau 
fermé et salle de réunion. 42% des surfaces tertiaires sont sous occupées 
et 5 millions de personnes se déplacent pour des raisons professionnelles 
chaque jour, cette offre et cette demande sont à l’origine de base10. 
Proposer ou réserver un espace de travail dans une entreprise ou une 
collectivité est un moyen de relier les individus entre eux. C’est également 
un moyen de réorganiser sa mobilité, gagner du temps et permettre à des 
sphères parfois éloignées de se retrouver, professionnels, élus, étudiants, 
créateurs d’entreprises, demandeurs d’emplois… grâce au partage des 
espaces.

INNOVATION 
La première innovation de base10 est la tarification fixe et attractive qui 
permet à chacun de se concentrer sur l’opportunité de la relation. C’est 
également un moyen pour l’offreur de créer du flux entrant et trouver 
une nouvelle proximité avec des prospects et clients. Dans le cadre du 
présent AMI, base10 permettra de faire découvrir utilement les 10 sites de 
la Métropole. Afin de fluidifier cet usage innovant du partage d’espaces de 
travail, base10 a créé le premier système de prépaiement de réservation 
d’espaces. Le Ticket Collaboratif offre au bénéficiaire la possibilité de 
réserver un espace de travail sans en avoir la charge financière. Dans le 
cadre d’une campagne spécifique, c’est un moyen d’approcher une cible de 
clientèle définie. Enfin, la technologie de base10 permet d’utiliser toutes les 
fonctionnali-tés de la plateforme dans le cadre d’une marque blanche.

RÉFÉRENCES
D Automotive, plusieurs Communautés de Communes, BNI, 
100 000 Entrepreneurs, Entrepreneurs d’avenir

CONTACT
Vincent Panier

v.panier@base10.f

Attention le logo n’est pas de qualité 
suffisante. Merci de nous fournir le logo 
au format ai ou eps si possible.
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GREENME
195 rue de Classun – 40800 Aire sur Adour - 05 58 71 92 69 
contact@greenme.fr - www.greenme.fr

ACTIVITÉ
Service connecté d’amélioration du confort de travail. Le but est de garantir 
des environnements de travail sains, adaptés aux salariés et à la dépense 
énergétique maîtrisée. 

La cible : les directeurs de l’environnement de travail/ facility management.
Une activité autour de 3 dimensions : développement durable, RSE et ?

INNOVATION 
GreenMe permet aux utilisateurs d’exprimer leur confort par rapport à leur 
environnement de travail. Ils travaillent à la fois sur le bâtiment et l’humain. 

RÉFÉRENCES
Vinci Facilities, Crédit agricole, ISS, Dalkia, ENGIE, EDF, 
Owens Corning

CONTACT
Alexandre Dugarry
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LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE
87 quai des queyries. 33100 Bordeaux - 06 84 24 95 52 
charlotte.chamboissier@conciergerie-solidaire.fr 
www. conciergerie-solidaire.fr

ACTIVITÉ
Les Conciergeries Solidaires ont pour but de faciliter la vie des usagers sur 
leur lieu de vie (que ce soit en entreprise, dans un quartier, dans un tiers 
lieux) en leur offrant une offre complétée de services du quotidien

Votre concierge vous y accueille et vous propose un large panel de services 
(pressing, cordonnerie, repassage, garde d’enfants, lavage auto, livraison de 
paniers de fruits et légumes…).

INNOVATION 
Le caractère innovant de notre solution vient de nos 3 engagements : social, 
local et environnemental. En tant qu’entreprise d’insertion, notre but est 
d’accompagner nos concierges en insertion vers une sortie positive sur le 
marché du travail.
Fort de notre métier d’agrégateur de services, notre objectif est de créer un 
cercle vertueux en collaboration avec nos partenaires de l’économie sociale 
et solidaire. Par le développement de notre activité, nous accompagnons 
ainsi la croissance de nos partenaires en les soutenant dans leurs 
engagements sociaux, locaux et environnementaux.

RÉFÉRENCES
Conciergeries d’entreprises : Bordeaux Metropole, Thales, La Poste, 
Maincare, Groupe UP 
Conciergeries de quartier : Maison municipale du Tasta à Bruges, 
comptoir Saint Rémi
Conciergerie de tiers lieux : Darwin ecosysteme

CONTACT
Charlotte Chamboissier
Chargée du développement

charlotte.chamboissier@
conciergerie-solidaire.fr
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QUCIT 
213 Cours Victor Hugo, 33130 Bègles - 06 81 01 39 75 
aurelien.belhocine@qucit.com - www.qucit.com

ACTIVITÉ
Qucit crée des outils pour rationaliser et améliorer la conception de 
l’espace public, la gestion des services urbains et le bien-être des citoyens.

Ils ont développé l’UPP (plateforme prédictive urbaine) pour modéliser 
les comportements humains en utilisant une grande variété de données 
urbaines et des algorithmes d’intelligence artificielle de pointe avec des 
applications pour :
les systèmes de vélo en libre service (BikePredict),
le stationnement en voirie et en ouvrage (ParkPredict),
l’exploitation des autoroutes (RoadPredict),
le réaménagement d’espaces publics et la satisfaction client 
(ComfortPredict).
Les outils fournis aux partenaires et institutions les aident à améliorer 
l’expérience de leurs clients, à planifier leur logistique et à optimiser leurs 
décisions d’investissement.

INNOVATION 
Qucit propose à ses partenaires et clients une analyse poussée des 
données produites par les systèmes urbains.
Les modèles d’analyse contextuelle peuvent pallier un manque de 
certaines données. Nos data-scientists travaillent en effet sur des manières 
«d’enrichir» la donnée existante. 
En ce qui concerne la modélisation confort; il est possible de calibrer leurs 
modèles avec environ 1000 enquêtes géolocalisées auxquelles ils ajoutent 
des données contextuelles. 
Ils proposent une cartographie du confort sur un espace public selon 
plusieurs dimensions en établissant 
une relation géographique avec des réponses à une enquête terrain et des 
données contextuelles qui décrivent une topologie et activités urbaines. 

RÉFÉRENCES
Modélisation du Confort dans des espaces publics / intérieurs 
(Mairie de Paris. Suez, Icade, Gares & Connexions)

CONTACT
Aurélien Belhocine 

aurelien.belhocine@qucit.
com
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PARKING FACILE 
5 rue Daniel Meller, 33700 MERIGNAC - 06 88 58 71 72 
nmasson@parking-facile.com- www.parking-facile.com

ACTIVITÉ
Opérateur de parkings partagés., Parking Facile propose aux automobilistes 
d’utiliser des places de parkings privées sous-exploitées ou inexploitées.

Parking Facile, société bordelaise, propose aujourd’hui plus de 3000 
places partout en France, pour des locations de courte durée (quelques 
heures, jours, semaines) et des abonnements mensuels, à temps plein ou à 
temps partagé. Cela permet aux propriétaires de places (bailleurs sociaux, 
entreprises, particuliers) de générer des revenus supplémentaires, aux 
automobilistes de payer moins cher une place sécurisée qu’ils peuvent 
réserver à l’avance, et à la collectivité de réaffecter son espace public à des 
usages plus propices au bien-être que du simple stationnement (espaces 
verts, trottoirs plus larges, etc.).

INNOVATION 
En parallèle de son activité dans le bâti, Parking Facile travaille beaucoup 
en promotion immobilière (Vinci, Bouygues Immo, Quartus, Icade, etc.), 
en proposant de mutualiser les parkings. Sur des ilots mixtes notamment 
(résidentiel, tertiaire, commerce…), cela permet de proposer aux différents 
usagers deux bonus clés : 1) ils peuvent partager leur place donc générer 
des revenus supplémentaires, sans rien faire, et tout en utilisant leur place 
quand ils en ont besoin, et 2) ils peuvent bénéficier de manière payante 
d’une surcapacité de places lorsqu’ils en ont besoin (par exemple, un 
commerce sera ravi de savoir que si ses clients se déplacent davantage en 
voiture que prévu, il peut louer des places en journée quand les résidents 
ne sont pas là, ou un résident pourra louer une place supplémentaire pour 
sa famille qui vient aux fêtes de Noël, etc.

RÉFÉRENCES
Partenariats effectifs (chiffre d’affaires supérieur à 10K avec ces 
partenaires) : Poste Immo, Groupama, Belin, SNI, 3F Immobilière, 
Aquitanis, In Cité, Clairsienne, Vinci. 
Nouveaux partenariats : Vilogia, Domofrance, SNCF, ICF, et une 
quarantaine d’autres grands comptes immobiliers.

CONTACT
Nicolas MASSON
Président Parking Facile

nmasson@parking-facile.
com
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KEYCLIC
16 bis rue ferrere 33000 Bordeaux - 05 57 85 83 56 
hello@keyclic.com - keyclic.com

ACTIVITÉ
Keyclic est une solution SAAS qui permet à tous, de manière intuitive, de 
signaler des dysfonctionnements dans un espace partagé, en temps réel 
aux bons interlocuteurs et d’obtenir un retour personnalisé.

Leurs clients sont des professionnels : entreprises, collectivités, 
associations. Tous les secteurs d’activité peuvent être concernés par notre 
solution, en France comme à l’international. Leurs utilisateurs sont à la fois 
des usagers grand public et/ou des collaborateurs d’une organisation. 
L’impact de Keyclic est social : ils créent une communauté d’acteurs qui 
s’investissent dans leurs environnements afin de s’offrir une meilleure 
qualité de vie.

INNOVATION 
Keyclic apporte une innovation d’usage à : 
•  Des usagers qui souhaitent remonter des problèmes dans leur quotidien 

simplement et efficacement sans les problématiques de temps, 
d’interlocuteur ou de moyen de communication. 

•  Des organisations en recherche d’efficience dont les protocoles de gestion 
d’information et de maintenance sont très souvent obsolètes. 

Keyclic s’inscrit en plein dans le processus de dématérialisation des 
données des entreprises et de production de smart data, deux grands 
secteurs incontournables aujourd’hui en France et dans le monde.

RÉFÉRENCES
Immobilier : Vinci Construction : chantier de réhabilitation en milieu 
occupé, Bouygues Immobilier : gestion de la SAV lors de la livraison 
de bien neuf, Poste Immo : facility management sur l’hôtel des 
postes de Bordeaux Mériadeck.

CONTACT
Baptiste Yvenat
Président Directeur Général

byvenat@keyclic.com
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SOUS LES FRAISES
17 rue du Retrait 75020 PARIS - 06 58 55 13 54 
hbalhade@souslesfraises.com - www.souslesfraises.com

ACTIVITÉ
Sous Les Fraises conçoit, développe, installe et assure l’entretien de 
systèmes de végétalisation verticale adaptés aux espaces urbains capables 
de donner lieu à une production alimentaire biologique au coeur des villes.

Sa technologie brevetée, couple des fonctions décorative, productive et 
de gestion des ressources. Son usage s’intègre à un modèle d’économie 
circulaire en les réintégrant dans la chaine de valeur. Qu’il s’agisse de 
déchets organiques ou d’espaces résiduels, ce mouvement participe 
à la régulation du métabolisme urbain et à la production de richesses 
mesurables répondant à des besoins essentiels. Cette jeune entreprise 
innovante se place dans la perspective des villes durables et fait de 
l’alimentation des villes un enjeu prioritaire tant d’un point de vue 
économique (augmentation de la ressource, investissement d’avenir, 
création d’emplois et de valeur), écologique (niches de biodiversité, 
optimisation des ressources et de l’énergie, îlot de fraîcheur, capteur 
carbone, réduction des foodmiles) que social (aménités paysagère, accès 
à des produits frais de qualité, insertion professionnelle, formation 
professionnalisante, pédagogie).

INNOVATION 
Sous les fraises maîtrise l’intégralité de la chaîne du projet, de la 
conception à l’exploitation. Son offre transversale apporte des solutions 
concrètes et performantes aux enjeux du bâti et de la ville résiliente : 
gestion des ressources (eaux grises, eaux pluviales, biodéchets), production 
locale, renforcement de la biodiversité et des trames vertes et bleues, 
renforcement du lien social, création d’emplois locaux non délocalisables, 
sensibilisation à des comportements écoresponsables. Elle stimule les 
dynamiques et écosystèmes locaux en activant des partenariats avec des 
acteurs soigneusement identifiés qui constituent le réseau de Sous les 
fraises.

RÉFÉRENCES
FarmHouse Lafayette, jardin maraîcher sur le toit des Galeries 
Lafayette à Paris et gestion des ressources en 2015. Depuis, Sous les 
fraises a réalisé une dizaine de fermes urbaines qui représentent 
plus de 9000m² de biodiversité, à Paris mais également à Annecy et 
bientôt à Bordeaux (ZAC Bastide Niel) et Marseille.

CONTACT
Yohan Hubert

Attention le logo n’est pas de qualité 
suffisante. Merci de nous fournir le logo 
au format ai ou eps si possible.
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10H11
64 cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux 
05 57 83 25 42 / 06 32 35 32 21 
julien.daubert@10h11.com - www.10h11.com

ACTIVITÉ
10h11 est une Jeune Entreprise Innovante qui accompagne les plus grandes 
entreprises industrielles et les organisations publiques avec l’objectif de 
concevoir des services innovants qui utilisent la data. 

Nous investissons chaque année 60% de notre temps à la R&D afin de 
construire nos propres actifs technologiques. 
Deux focus : Smart-City et Banque-finance.

INNOVATION
Pour mieux comprendre un territoire, 10h11 a créé le premier indice de 
confort de vie. L’indice mathématique prend vie grâce à la pondération 
statistique des données open-data en relation avec la notion de confort 
de vie définie par un panel. En collaboration avec des écoles d’ingénieurs, 
10h11 imagine la première cartographie qui vous permet de choisir l’endroit 
dans la ville où vous vous sentirez le mieux. 
Projet version 1.0 visible ici :  bil.10h11.xyz/

RÉFÉRENCES
GA / Inedit

CONTACT
Julien Daubert
CEO

julien.daubert@10h11.com
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KANOPÉE KONCEPT
44 rue Albert Einstein - 33600 Pessac - 06 49 27 15 63 
francoismillet2107@gmail.com - potloc.com

ACTIVITÉ
L’activité de Kanopée Koncept est la conception, l’installation et l’entretien 
d’espaces potagers sur les toits, terrasses et espaces libres des bâtiments 
tertiaires. Le concept intègre les solutions d’entretien des cultures et 
l’accompagnement/formation des occupants des bâtiments (employé(e)s 
de bureau, etc).

L’origine de l’initiative vise à permettre à tous les acteurs de la vie 
des bâtiments (constructeurs, architectes, bailleurs, entreprises, 
consommateurs et populations) d’agir dans le sens de la transition 
écologique et de la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises. La solution s’adapte à plusieurs cibles : promoteurs, bailleurs, 
entreprises, collectivités, établissements d’accueil, etc.
Les impacts positifs se situent à 4 niveaux : Ecologique, Sociétal, Social, 
Economique.
La solution Kanopée Koncept réduit les effets des ilots de chaleur, permet 
une gestion des eaux pluviales et des déchets urbains ainsi que la 
réalisation d’économies d’énergies. Elle propose également de nouveaux 
cadres de vie favorisants la création de lien social.

INNOVATION 
La solution Kanopée est actuellement le seul modèle d’agriculture urbaine, 
inspiré de la permaculture, permettant de prendre en compte les univers 
différents et éloignés des mondes de l’entreprise, de l’agriculture, et des 
populations urbaines en créant du lien entre ces univers.
Kanopée Koncept propose une réponse aux questions de Responsabilité 
Sociale des Entreprises, de réduction des émissions de chaleur des 
bâtiments (économies d’énergies et de ressources) et de sensibilisation des 
populations urbaines (environnement et alimentation), tout en créant du 
lien social.

RÉFÉRENCES
Pas de références. 

CONTACT
François Millet 

francoismillet2107@gmail.
com

P�macult�e �baine
onceptanopée



NO
UV

EL
LE

S 
FO

RM
ES

 E
T 

US
AG

ES
AN

NU
AI

RE

27

ACTES ATLANTIQUE
65, quai de Brazza - 33100 Bordeaux - 06 48 13 75 69 
fpetit@actes - atlantique.fr

ACTIVITÉ
Actes Atlantique répond à :

• l’accompagnement à la mise en oeuvre d’un tri sélectif efficient dans les 
quartiers par la mobilisation des entreprises (tri sélectif de l’ensemble des 
déchets de bureau/biodéchets et recyclage de proximité), des immeubles et 
maisons à usage d’habitation (tri sélectif et recyclage de proximité) et dans 
le quartier (équipe de chiffonniers et recyclage de proximité) ;
• l’éducation au tri des biodéchets de la restauration (restauration collective 
et restaurants/cafés) et des particuliers (points d’apport volontaire, 
composteurs partagés et collecte en porte à porte) ;
• au développement d’une offre de conciergerie au service du quartier : 
l’entreprise et l’habitant ;
• un ensemble de service BAS CARBONE : méthodologie de comptabilisation 
des GES revue par un tiers (APESA), compensation des GES résiduels par le 
soutien de projet d’agroforesterie et d’agriculture urbaine.

INNOVATION 
Réunir au bénéfice du quartier 3 organisations sociales excellant dans leur 
métier dont le projet est :
•  conduire à l’emploi des personnes en difficultés sociale et professionnelle 

d’accès au marché du travail et/ou en situation de handicap
•  un recrutement des effectifs majoritaire en QPV (quartier prioritaire de la 
ville)

•  un objectif de réduction forte des GES liés au développement de l’activité
•  un savoir-faire d’animation territoriale pour lever tous les freins à l’accès 

aux services notamment pour le tri des déchets, le service généralisé de 
conciergerie mais également l’alimentation, la mobilité

•  l’accès à un bouquet de services solidaires et innovants
•  anticiper les modes de déplacement et les nouveaux services de proximité 

dans les quartiers (accès limité, voire exclus des camions PL)

RÉFÉRENCES
Brainstorming avec l’EPA Euratlantique
Début de réflexion avec l’atelier Brazza (service aménagement de BM)

CONTACT
Frédéric PETIT
Président

fpetit@actes-atlantique.fr
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E-TWAZ
5 rue Jean de Grailly 33260 La Teste de Buch - 06 37 22 61 06 
johann.alvaro@etwaz.fr - www.etwaz.com

ACTIVITÉ
e-Twaz.fr est un service connecté dédié à la gestion administrative 
des chantiers et des projets immobiliers. eTwaz.fr accompagne les 
professionnels du bâtiment (Maitres d’œuvres et entrepreneurs) et les 
maîtres d’ouvrage dans l’échange de documents administratifs et financiers, 
allant du lancement de l’appel d’offre à l’achèvement des travaux.

eTwaz optimise les échanges, évite les erreurs de facturation, et centralise 
les informations/documents relatifs au chantier. Toutes ces informations 
étant disponibles au bureau, sur le chantier ou lors de déplacements sur 
tout type de support électroniques. 
E-Twaz a pour objectif de devenir la plateforme de dialogue incontournable 
pour tous les acteurs de la construction. E-twaz permet ainsi à tous 
les utilisateurs d’optimiser leur temps, de faciliter l’organisation et de 
bénéficier d’un socle commun sur les étapes d’avancement du chantier.

INNOVATION 
Construit à partir d’un Framework libre en mode PHP, la plateforme e-Twaz 
est souple, adaptable et évolutive suivant la demande et les besoins. Le 
graphisme épuré de l’outil offre une dématérialisation efficace et unique 
des activités d’un chantier comme les appels d’offre, les situations de 
travaux, les visas. La solution est optimisée pour un accès multi-support. 

RÉFÉRENCES
Sélection au concours Big 4 Start-up Bordeaux
Pré-sélection pour appel d’offre de dématérialisation d’un acteur 
institutionnel régional majeur.

CONTACT
Johann Alvaro

johann.alvaro@etwaz.fr
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GREENSPOT
7 Allée Jacqueline Auriol – 33200 Eysines - 06 63 42 97 77 
fbelhomme@greenspot.fr - www.greenspot.fr

ACTIVITÉ
Greenspot a pour objet de répondre aux enjeux environnementaux en 
participant activement au développement et à la promotion de l’éco 
mobilité électrique.

Leur ambition est de simplifier et développer l’accès à la recharge pour 
véhicules électriques. Le concept Greenspot repose sur la création d’un 
réseau de points de charge pour tous véhicules électriques. Leur objectif 
est l’implantation de solutions de charges pour tous véhicules électriques 
sur les lieux de vie : zones commerciales, parkings publics, parkings 
d’entreprise.

INNOVATION 
La solution Greenspot répond au décret concernant l’équipement des 
places de stationnement concernant tous types de bâtiments ou zones 
commerciales.
Greenspot propose des bornes de recharge pour tous véhicules électriques 
grâce à un service global clé en mains, incluant la location de ces points 
de charge, de la communication sur les bornes, un référencement via une 
application, et une maintenance garantie.

RÉFÉRENCES
Carrefour Market Caudéran Bordeaux

CONTACT
Jean-François Belhomme

fbelhomme@greenspot.fr
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EFFIPILOT
2 avenue des Saules, 59 000 Lille - 06 05 00 76 77 
camille.thiriez@effipilot.com - www.effipilot.com

ACTIVITÉ
Effipilot dispose d’une triple expertise : édition d’un logiciel de pilotage 
automatique de l’énergie pour les bâtiments tertiaires, installations 
automatismes, GTB, supervision et services énergétiques. 

Le pilote automatique de l’énergie est un logiciel de management de 
l’énergie connecté qui permet de concilier le confort des utilisateurs, la 
réduction des consommations énergétiques et des charges d’exploitations 
et la facilité de maintenance et de gestion immobilière. 
La solution s’adresse aux promoteurs et maîtrises d’ouvrage en phase de 
construction ou de réhabilitation, puis aux gestionnaires immobiliers en 
phase d’exploitation.

INNOVATION 
Le caractère innovant d’effiPilot réside dans : 
•  L’utilisation d’intelligence artificielle pour optimiser automatiquement 

le pilotage des installations techniques de chauffage, ventilation et 
climatisation

•  La complémentarité de métiers pour un accompagnement complet : 
installations, édition de logiciel et service énergétique

•  Une triple expertise : CVC-Energie ; automatisme ; édition de logiciel 

RÉFÉRENCES
Promotion-Construction : Nacarat, Demathieu&Bard
Direction immobilière : Decathlon, Leroy Merlin, Bricoman, EDF
Gestionnaire immobilier : BNP Real Estate, Sergic

CONTACT
Camille Thiriez

camille.thiriez@effipilot.com
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EE-SMART
28 bis avenue des Temps Modernes - 86360 Chasseneuil du Poitou 
06 51 30 92 58 - patrick.mortel@eesmart.fr - www. consospy.fr 
(site dédié D2L en cours de construction)

ACTIVITÉ
Concepteur et fabricant de produits électroniques dans le domaine de la 
transition énergétique, eeSmart, grâce à une parfaite connaissance du 
compteur Linky, a développé une solution permettant une meilleure gestion de 
l’énergie de tout type de site en exploitant les données d’un compteur Linky.

La solution intervient aussi bien sur la consommation que sur la production 
d’un site.
Exemples d’applications (expérimentations en cours) :
•  Approche Auto consommation individuelle ou collective, MicroGrid en 

mode classique ou blockchain
•  Pilotage d’une unité de stockage d’électricité
•  Pilotage d’une ou plusieurs bornes de rechargement de VE (Véhicule 

Electrique)
•  Affichage et suivi de la consommation, de la production – Conseils 

associés
D2L(et WATTE) sont destinés à des fournisseurs d’électricité, à des 
gestionnaires de sites, à des promoteurs et intégrateurs (B2B2C).
La solution a été pensée, dans une approche sociétale, afin de tirer le 
meilleur des compteurs Linky au profit d’une démarche éco-citoyenne.

INNOVATION 
D2L est un module WiFi venant s’insérer dans un compteur Linky et qui 
permet d’en partager les données en local ou à distance.
WATTEE est une IA (Intelligence Artificielle) tournant sur Smartphone et 
venant optimiser la gestion énergétique d’un site.
D2L, 100% français, conçu et fabriqué en Nouvelle Aquitaine, est le premier 
module (ERL Emetteur Radio Locale) WiFi pour compteur Linky.
WATTEE est la première Intelligence Artificielle tournant sur Smartphone 
dédiée à la gestion de l’énergie à partir des données du compteur Linky.
D2L et WATTEE peuvent utiliser de vieux Smartphone (reconditionné, sorti 
d’un tiroir, …) en leur donnant un second usage.

RÉFÉRENCES
Commandes d’une dizaine d’acteurs du marché de l’énergie pour 
validation avant déploiement

CONTACT
Patrick Mortel
Directeur Général

patrick.mortel@eesmart.fr
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BASE INNOVATION
35 rue thomas edison 33610 Canéjan - 07 69 00 22 50 
elodie.cazaux@base-innovation.com - www.base-innovation.com

ACTIVITÉ
Spécialisée dans les énergies solaires, BASE est une PME girondine fondée 
en 2009. La société a mis au point Cogen’Air, le premier panneau solaire 
Thermovoltaïque, capable de produire simultanément électricité et chaleur. 
Cogen’Air est proposé dans l’efficacité énergétique des bâtiments et dans le 
séchage (fourrage, déchets, bois…).

Elle possède également une expertise dans l’autonomie énergétique et 
commercialise une gamme de solutions non raccordées au réseau.
Très impliquée dans la transition énergétique, elle a à cœur de proposer 
des solutions pertinentes sur un plan économique et écologique.

INNOVATION
Cogen’Air est un panneau solaire hybride (PVT) qui produit de l’air chaud. 
La production d’air chaud permet de refroidir le panneau et produire 
+9.8% d’électricité par rapport à un panneau photovoltaïque standard 
(certification TUV). La chaleur produite est facilement exploitable dans le 
bâtiment puisque Cogen’Air peut se raccorder à des systèmes de chauffage 
/ ventilation existants. Cogen’Air se couple facilement avec des centrales 
à traitement d’air (bâtiments tertiaires par exemple) en entrée de la CTA 
(prise d’air extérieur neuf réchauffé par les panneaux). Cogen’Air est 
également complémentaire de pompes à chaleur air/eau en augmentant 
leur coefficient de performance pour la production d’eau chaude 
sanitaire ou de chauffage. L’électricité produite par Cogen’Air peut être 
autoconsommée dans le bâtiment pour alimenter la CTA par exemple, les 
Pompes à chaleurs ou les usages internes du bâtiment.

RÉFÉRENCES
Escource (40) : bâtiment périscolaire (6 panneaux Cogen’Air pour 
le chauffage & l’électricité), et toilettes (production de chauffage / 
eau chaude). Mairie de Canéjan (33) 18 panneaux Cogen’Air couplés 
avec la CTA existante (rénovation) pour production d’électricité en 
autoconsommation & de chauffage.
INHNI Pessac (33) 100 Cogen’Air couplés avec la CTA du bâtiment 
pour réduire la consommation de la batterie chaude et la 
consommation électrique de la CTA.

CONTACT
Elodie Cazaux

elodie.cazaux@base-
innovation.com
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BEE & CO
rue de la Gabarre – 33 270 Floirac - 06 07 14 31 47 
veronique.perez@beeandco.com - www.biobeebox.fr

ACTIVITÉ
Bee&Co est un bureau d’études qui a vocation à proposer des produits 
innovants dans les procédés de valorisation des déchets.

Bee&Co a conçu, développé, installé la BioBeeBox qui est un produit 
containerisé de gestion des biodéchets in situ pour une double valorisation 
matière et énergétique. La BioBeeBox a vocation à proposer une solution 
de traitement des biodéchets pour un tonnage annuel de 80 à 300 T/an 
de biodéchets ce qui correspond à la production d’un ecoquartier de 800 
personnes ou à une restauration collective de l’ordre de 2500 repas par 
jour.

INNOVATION 
La BioBeeBox s’installe sur 2 places de parking et propose une intégration 
de la gestion des déchets plus transparente pour les populations et plus 
efficiente économiquement et environnementalement. 

RÉFÉRENCES
La première BioBeeBox est installée sur le marché de gros de 
Bordeaux à vocation de show room pour démontrer le principe et 
les performances du produit. 

CONTACT
Véronique Perez
Directrice des opérations

veronique.perez@beeandco.
com
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EUROVIA
20, rue Thierry Sabine - BP 10040 - 33702 Mérignac Cedex - 06 09 63 44 80 
jaume.semino@eurovia.com - www.eurovia.com/fr - www.power-road.com

ACTIVITÉ
Avec Power Road®, Eurovia ajoute une nouvelle fonction à la route : la 
production d’énergie thermique.

Captée à partir des rayonnements solaires sur la route, l’énergie peut être 
stockée puis restituée aux bâtiments et infrastructures environnants via un 
système de pompes à chaleur. L’énergie ainsi produite contribue à chauffer 
des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux, des ensembles 
commerciaux, des éco-quartiers ou des équipements publics, tels que les 
piscines, en améliorant leur mix énergétique. 
En hiver, cette énergie peut aussi être utilisée pour déneiger et déverglacer 
les voiries ou pistes d’aéroports en réduisant les interventions de salage. En 
été, le captage de chaleur en surface permet de refroidir les chaussées et 
peut ainsi contribuer à résorber les effets d’îlots de chaleur urbaine.

INNOVATION
La solution proposée est une première en la matière et rentre pleinement 
dans la démarche d’innovation engagée par l’entreprise. Aux côtés des 
équipes d’Eurovia, des partenaires publics et privés comme l’IFSTTAR, le 
CEATech et le Burgeap sont venus compléter l’expertise du groupe. 
Power Road®, véritable brique technologique de la Smart City, est soutenu 
par le Programme Investissements d’Avenir (PIA) opéré par l’ADEME.

RÉFÉRENCES
2 Projets pilotes : 
• Péage de l’autoroute A10 à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)
• Parking à Pontarlier (25)

CONTACT
Jaume SEMINO
Chargé de développement

jaume.semino@eurovia.com
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EVTRONICS
34 Rue Denis Papin - 33850 Léognan - 05 47 74 53 01 
stempin@evtronic.com - www.evtronic.com

ACTIVITÉ
La solution innovante proposée consiste en une borne de charge rapide 
pour véhicule électrique intégrant un système de stockage afin de limiter 
son impact sur le réseau électrique.

Ainsi, le dispositif de charge est capable de délivrer une puissance de 50 
kW aux véhicules électriques, sans jamais soutirer une puissance au réseau 
supérieures à 36 kVA (limite d’abonnement domestique). L’intérêt de la 
solution de stockage intégrée dans la borne pour le réseau électrique est : 
• Diminuer l’impact de la demande d’électricité sur le réseau en réduisant 
les appels de puissance sur le réseau de distribution 
• Faciliter le déploiement des bornes de charge rapide : offre la possibilité 
de connecter une borne de charge rapide sur plus de point de charge 
qu’elle n’aurait pu l’être du fait que la puissance de connexion au réseau 
s’en trouve diminué 
• Maintient les performances de charge du véhicule électrique sans stresser 
le réseau électrique.

INNOVATION
Le caractère innovant du projet est décrit dans le brevet N° FR 1102414 en 
date du 29 juillet 2011.

RÉFÉRENCES
Bordeaux Metropole, Sydec, Ugap

CONTACT
Eric Stempin

stempin@evtronic.com
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FONROCHE ECLAIRAGE
Z.A.C. des Champs de Lescaze 47310 Roquefort - 06 11 60 94 60 
o.falson@fonroche.fr - www.fonroche-eclairagesolaire.fr

ACTIVITÉ
Fonroche Eclairage solaire est fabricant de lampadaires solaires dans le 
Sud-Ouest de la France.

Expert en énergies renouvelables, l’entreprise a développé une gamme 
complète de candélabres autonomes, composée de produits français, à 
forte autonomie et forte puissance, répondant aux normes d’éclairage 
public et garantis 5 ans. Les lampadaires solaires Fonroche Smartlight n’ont 
pas d’équivalent sur ce marché. Cette solution technologique est une réelle 
alternative à l’éclairage raccordé au réseau.

INNOVATION
Le Power 365 développé par Fonroche Eclairage est une batterie intelligente 
en alliage de Nickel, spécialement conçue pour les lampadaires solaires. 
Avec 10 ans de durée de vie, la batterie résiste à des températures de 
-40° à + 70° pour s’adapter aux climats les plus extrêmes. Le système est 
entièrement testé et contrôlé en chambre climatique afin de garantir 10 
années de fonctionnement optimal sans aucune maintenance.
Le Power 365 bénéficie d’un système intelligent de gestion de l’énergie 
permettant la programmation et l’optimisation du stockage. 
Le département Recherche et Développement du Groupe Fonroche a 
spécialement développé un logiciel d’analyse très poussé de l’irradiation 
solaire sur tous les points du globe. Cette technologie permet alors, suivant 
l’endroit où est situé le lampadaire dans le monde, d’adapter sa capacité de 
stockage pour garantir 365 nuits d’éclairage par an.

RÉFÉRENCES
Parking de grandes surfaces (Leclerc, Carrefour…). 
ZAC. Voies vertes. Lotissements.

CONTACT
Olivier Falson 

o.falson@fonroche.fr
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ICNERGIE - GROUPE INELIA 
ZA La Gardette, 33 avenue de Paris 33310 LORMONT - 06 58 27 20 14 
nathalie.lalanne@inelia.fr - www.inelia.fr

ACTIVITÉ
Inélia développe, conçoit et met en oeuvre des solutions de production 
solaire en autoconsommation intégrées aux infrastructures. Véritable 
accélérateur de la Transition Energétique, ils mettent en avant l’énergie 
verte au coeur des usages.

Inélia conçoit avec ses clients des projets répondant aux enjeux de 
développement durable de programme de construction en offrant :
•  Une production d’énergie renouvelable en autoconsommation ‘connectée’ 

aux usages de la zone d’activité.
•  Une optimisation multi service de l’aménagement des zones de 

stationnement

INNOVATION 
Leur méthodologie de travail collaboratif en mode Design Thinking place 
l’usager au centre de la réflexion :
•  Pilotage des consommations en fonction de la production du site
•  Mise en place d’un montage d’autoconsommation collective
•  Couplage de l’énergie solaire à la mobilité électrique

RÉFÉRENCES
2015 - Ombrière en autoconsommation LECLERC Grand 
Pineuilh – 3 500 m² de photovoltaïque pour 15 % d’économie 
d’énergie du site. Confort clientèle, récupération des eaux pluviales 
et borne de recharge de véhicule électrique.

CONTACT
Nathalie Lalanne

nathalie.lalanne@inelia.fr
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SUNNA-DESIGN
17 Rue du Commandant CHARCOT - 33290 BLANQUEFORT - 06 22 65 88 00  
d.boudaud@sunna-design.fr - www.sunna-design.fr

ACTIVITÉ
Les lampadaires solaires autonomes de SUNNA-DESIGN sont dédiés à 
l’éclairage de zones résidentielles et de parkings ainsi qu’à l’éclairage 
public.

Aucun raccordement électrique n’est nécessaire. Equipés d’une technologie 
de batterie fiable et robuste les produits SUNNA ont une durée de vie 
incomparable et fonctionnent sur une gamme de température étendue 
Notre gamme de produits répond aux besoins des collectivités et des 
entreprises privées 
L’intelligence embarquée permet un excellent confort visuel, une 
diminution de la pollution lumineuse et une efficacité énergétique 
optimale.

INNOVATION 
La solution SUNNA-DESIGN se différencie de la concurrence grâce aux 
innovations suivantes :
• un horodatage et des profils d’éclairage programmables
•  une détection de présence intégrée aux produits pour s’adapter à 

l’environnement
•  des produits interconnectés sans fil pour un allumage synchronisé par 

zone ou par groupe 
•  la possibilité d’alimenter des équipements électriques en continu 

(fonction de Pack Energie)
•  des algorithmes de gestion batterie/LEDs permettant de doubler la durée 

de vie des produits.

RÉFÉRENCES
10 000 lampadaires installés sur le terrain dont la plupart en environnement 
climatique extrême

CONTACT
Dominique Boudaud
Chef de programme
OEM & SMART SYSTEMS

d.boudaud@sunna-design.fr
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TEEO
46 ter rue Francin - 33800 BORDEAUX - 07 82 99 18 29 
cbrassard@teeo.fr - www.teeo.fr

ACTIVITÉ
TEEO assure le management de l’Energie et de l’Environnement.

TEEO propose d’intervenir en tiers de confiance :
•  dès la phase de conception des projets pour garantir la bonne intégration 

des outils de pilotage de la performance énergétique (bâtiments «Smart 
Grid Ready»)

•  en phase de construction pour garantir la bonne instrumentation du 
bâtiment

•  en phase d’exploitation pour garantir un pilotage et un suivi efficace de la 
performance énergétique. L’objectif est de s’assurer d’une continuité entre 
performance énergétique attendue et performance énergétique atteinte 
en utilisation, et d’analyser précisément les raisons des éventuels écarts.

INNOVATION 
Des méthodologies simples basées sur le principe du Lean Management 
pour garantir l’optimisation de la production et des consommations 
d’énergie d’un bâtiment en phase d’exploitation. Des outils de modélisation 
des consommations énergétiques pour comprendre le fonctionnement du 
bâtiment et d’identifier les dérives.
Une plateforme unique pour : 
• Suivre la production et les consommations d’énergie 
•  Modéliser les profils de production et des consommations et identifier 

automatiquement les dérives
•  Créer un reporting énergétique personnalisé en fonction des besoins des 

différentes parties prenantes
•  Partager et suivre des actions d’amélioration prévues, en cours ou 

réalisées
•  Gérer à distance la diffusion de communications/sensibilisations sur des 

écrans de communications placés dans le bâtiment 

RÉFÉRENCES
Plus d’une cinquantaine d’industries accompagnées dans la Mise en 
place d’un Système de Management de l’Energie certifié ISO 50001 
(Airbus Helicopters, Lafarge, Sanofi, P&G, Valeo, etc). 
Un déploiement de la méthodologie et des outils sur le tertiaire 
entraînant des gains énergétiques rapides (Generali Real Estate, 
Credit Agricole, 3 CHU, des nombreux centres commerciaux, etc).

CONTACT
Cyriaque BRASSARD 

cbrassard@teeo.fr
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BCO2 INGENIERIE
47 rue Etienne Lhoste 33200 Bordeaux - 05 57 78 10 35 
castaignede@bco2.fr - www.bco2.fr

ACTIVITÉ
Le Barème Carbone est une méthodologie simplifiée d’évaluation globale 
de l’impact carbone des projets de bâtiments, associée à l’attribution d’un 
label et d’une médaille associée aux projets les plus performants.

INNOVATION 
Plus complet que le label «E+ C-», le Barème Carbone bénéficie d’une 
approche indépendante, impartiale et plus mature.

RÉFÉRENCES
Cité Régionale de l’Environnement de Pantin, médaille d’or 2013 du 
Barème Carbone. Une vingtaine de réf. sur www.bco2.fr / Références

CONTACT
Laurent CASTAIGNEDE
Ingénieur Conseil Climat 
Energie

castaignede@bco2.fr
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SOBRE
143 boulevard Romain Rolland- 75014 Paris - 06 82 81 76 14 
marine.merlet@sobre.immo - www.sobre.immo

ACTIVITÉ
Sobre est un outil simple de suivi dynamique de la performance 
énergétique des bâtiments, qui allie l’intelligence artificielle de ses 
algorithmes prédictifs et l’intelligence comportementale des usagers. 
La solution Sobre est capable de prédire comment va se comporter 
le bâtiment en fonction de divers facteurs d’influence (températures, 
usages, confort), pour agir au mieux. En complément des données big data 
développées par l’algorithme, Sobre s’appuie sur la force des energy/ 
community manager qui fédèrent et donnent à la communauté des 
utilisateurs le pouvoir d’agir au mieux sur les usages, en temps réel, sans 
investissements.

INNOVATION 
Sobre est une solution technique en mode SaaS, avec une restitution multi-
supports (ordinateur, smartphone), pour faciliter l’aspect réseau social de 
l‘énergie et communautaire. 
Sobre est aujourd’hui la seule solution du marché qui balaye l’ensemble 
de la chaîne de valeur du management de l‘énergie, avec un volet 
communautaire intégré nativement pour le partage des bonnes pratiques. 
Sobre est une startup née de l’association d’expertises de 3 partenaires 
tiers de confiance et acteurs de proximité : Poste Immo, foncière 
immobilière du Groupe La Poste et expert en mutations immobilières 
urbaines, la Caisse des Dépôts, expert dans le développement économique 
des territoires, et Egis, groupe international d’ingénierie dans la 
construction.

RÉFÉRENCES
150 sites instrumentés (soit 530 000m²) sur les parcs immobiliers du 
Groupe La Poste et Egis.
5000 sites du Groupe La Poste sous pilotage des factures 
énergétiques. 
Prix des lecteurs Workplace Magazine - suite au Salon des Achats et 
de l’Environnement de travail de mars 2017. 
Obtention du Smart Awards dans la catégorie Consommateur/ 
usages à la Smart Energies Expo 2017 (juin 2017).

CONTACT
Marine MERLET
Responsable Marketing et 
Commercial

marine.merlet@sobre.immo
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SUNPARTNER TECHNOLOGIES
240 Avenue Olivier Perroy - 13790 ROUSSET - 06 99 98 55 32 
tdemarle@sunpartner.fr - sunpartnertechnologies.fr

ACTIVITÉ
Solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment, nous fabriquons et 
proposons des modules verriers esthétiques photovoltaiques dédiés à 
l’ensemble de la façade (Fenêtres ; Mur rideau ; Verrière ; Bardage).

Nos produits :
• Design Glass : Verre photovoltaique semi-transparents.
• Cameleon ; Solutions de bardage actif avec personnalisation.

CONTACT
Thierry Demarle
Technico-commercial 
Sud-Ouest

tdemarle@sunpartner.frINNOVATION
La technologie WYSIPS (What You See It’s Photovoltaic Surface) transforme 
le vitrage en ressource énergétique grâce à notre procédé photovoltaïque 
& semi transparent. Nous apportons ainsi une solution d’autonomie 
pour les fonctions intelligentes de la menuiserie (Vitrage dynamique à 
contrôle solaire par ex.) et également une solution de bardage actif pour 
l’autoconsommation.

RÉFÉRENCES
The Camp & Siège social de la société Phlox à Aix-e-n Provence.
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VERTIGE INTERNATIONAL
4 rue René Martrenchar 33150 Cenon - 05 57 61 00 40 
catherine@vert-tige.eu - www.vert-tige.eu

ACTIVITÉ
Vertige propose un procédé complet de végétalisation de toitures auto-
irrigué, composé de 3 tapis (drainage, rétention, irrigation) et d’une couche 
végétale sous forme de plaques de sédums.

La végétalisation ouvre une palette large d’impact positif pour le bâtiment : 
amélioration de l’isolation thermique, protection de l’étanchéité, gestion 
des eaux pluviales, amélioration de l’esthétisme…. Le public cible est 
vaste : il est représenté aussi bien par les professionnels (promoteurs, 
collectivités, entreprises, grande distribution…) que par les particuliers.

INNOVATION 
L’innovation du produit de Vertige résulte dans sa conception : 
• Il n’y a pas de couche de substrat. A la place, ils utilisent des matériaux 
composés de fibres végétales recyclées, rendant le complexe très léger (57 
kg/m² à saturation d’eau) et permettant d’équiper les structures bois ou 
métalliques. 
• Un système d’irrigation composé de membranes en goutte à goutte 
disposées sous la couche végétale pour éviter les pertes d’eau.
• Un procédé composé de rouleaux superposé sur l’étanchéité de la toiture, 
permettant d’intervenir facilement et rapidement sur celle-ci si nécessaire.

RÉFÉRENCES
Lycée Jean Monnet à Libourne
Usine Essenciagua à La Tieule
MDSI Ambarès et Lagrave

CONTACT
Catherine Steenkiste,
Coordinatrice

catherine@vert-tige.eu
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MY OLYMPE DOMOTIQUE
1 rue Jean Auriac - 33310 LORMONT - +33 5 59 40 83 25 
contact@my-olympe.com - www.my-olympe.com

ACTIVITÉ
MY OLYMPE est bureau d’études et intégrateur des technologies du 
bâtiment. 

En tant qu’intégrateur spécialiste du fonctionnement du bâtiment, MY 
OLYMPE est « l’architecte fonctionnel « qui intervient à chaque étape de 
la construction pour confirmer l’adéquation d’attentes exprimées avec les 
solutions de confort, sécurité, d’économies d’énergie et de pilotage.
MY OLYMPE s’est positionné comme un parfait complément des bureaux 
d’études techniques en prescription et des architectes dans le suivi de 
chantiers et la mise en service.

INNOVATION
La mise en place du numérique dans le domaine du bâtiment nécessite 
des compétences variées : électricité, audio/vidéo, informatique réseau, 
domotique mais aussi la compréhension des autres lots du bâtiment.
A toutes les étapes du chantier, il y a matière à bénéficier des intérêts du 
numérique : solutions connectées et intelligentes bien entendu mais aussi, 
stockage des informations du projet, mise en place de supervision de 
pilotage, avec des thèmes peu encore abordés : ouverture de protocoles, 
inter-compatibilité, maintenabilité, fiabilité, évolutivité avec des interfaces 
de pilotage ergonomiques et intuitives.
A ce jour, les bureaux d’études et architectes ne maitrisent pas les 
technologies numériques ni leur intégration dans le domaine du bâtiment. 
Un acteur complémentaire et spécialisé dans ce domaine est nécessaire 
pour garantir la mise en place des bâtiments de demain.

RÉFÉRENCES
Plusieurs missions de bureau d’étude en technologies numériques 
en complément des bureaux d’études traditionnels, en tant qu’AMO 
(Assistant à Maitrise d’Ouvrage), expertise ou assistance-conseil.

CONTACT
Bertrand CANDORE 

domotique@my-olympe.com
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ACLOUD
06 09 71 44 83 
stef@a-cloud.fr

ACTIVITÉ
Ne trouvant pas de solutions satisfaisantes pour répondre à leurs attentes 
en termes de réduction de nuisances sonores lors de leur installation en 
coworking, Acloud en ont imaginé une.

Il s’agit d’un dispositif suspendu, aux formes étudiées pour optimiser 
l’absorption des bruits (nuage), et constitué d’une matière particulièrement 
performante (Ouate acoustique) issue d’une filière de recyclage. Ce 
dispositif offre l’énorme avantage de pouvoir être installé sans travaux, 
permettant ainsi de réaliser des équipements de locaux sans perturber 
les occupants. L’efficacité en termes de réduction de nuisances sonores et 
mesurée avant et après installation par des bureaux d’études acoustique 
indépendants.

INNOVATION
Les nuages ACLOUD (Acoustique Cloud) en plus de leur capacité de 
réduction de nuisances sonores peuvent apporter d’autres fonctionnalités.
Une version acoustique Pure ; une version lumineuse mettant à profit 
les capacités de transmission de lumière de notre Ouate acoustique ; 
une version connectée équipée de capteurs permettant de la détection 
de présence, d’indiquer des perturbations de l’environnement de travail 
(bruits, température, qualité de l’air….) de recueillir des données sur par 
exemple le taux d’occupation d’un espace. Acloud peut également être 
équipé de bornes Wifi, bluetooth , Lora… Enfin, les nuages sont fabriqués en 
France (Charente).

RÉFÉRENCES
Crèche « Ptit Bout de Chou » Bordeaux, Restaurant « les Tontons » 
Bordeaux, Agence de la Biodiversité Bordeaux, agence « EDF » 
Amiens, Agence « Kaufman & Broad » Paris …Acloud est laureat du 
Prix LA POSTE FRENCH IOT et est invité au CES de Las Vegas 2018.

CONTACT
Stéphane Demguilhem 

stef@a-cloud.fr
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CIRCOULEUR
Ecoparc - 17 rue du Commandant Charcot 33290 BLANQUEFORT - 06 30 62 33 76  
mgrau@circouleur.fr - www.circouleur.fr

ACTIVITÉ
CIRCOULEUR est un fabricant de peintures qui apporte la solution, en ayant 
développé un procédé innovant de recyclage des restes de peintures, 
qu’ils réutilisent comme matière première pour fabriquer une peinture 
neuve, avec une gamme professionnelle et une gamme grand public. Ceci 
leur permet de proposer des peintures acryliques de qualité, avec une 
empreinte écologique réduite et un prix compétitif.

Leurs peintures professionnelles, éco-conçues, sont celles qui ont l’impact 
environnemental le plus faible du marché, avec un bilan carbone qui va 
jusqu’à être divisé par 5 ! De plus, ils recyclent les restes de vos travaux de 
peinture, pour des chantiers Zéro Déchet.
Cela permet aux acteurs du bâtiment d’allier qualité et écoresponsabilité, 
en diminuant le bilan carbone de leurs constructions.

INNOVATION
CIRCOULEUR est la seule marque de peinture à proposer des peintures 
recyclées. Cependant les peintures recyclées sont fabriquées depuis plus de 
15 ans au Québec, et la technologie dispose d’un retour d’expérience positif 
sur une longue durée.
La peinture CIRCOULEUR est celle avec l’impact environnemental le 
plus faible et est vendue à un prix similaire à ceux d’une peinture non 
écologique.
Enfin, la possibilité de recycler les restes de peintures dans la démarche des 
Chantiers Zéro Déchet est également une innovation.

RÉFÉRENCES
Mise en place d’un chantier pilote avec Gironde Habitat dès avril 
2018. Instruction en cours d’un pilote avec Linkcity, filiale de 
Bouygues Construction.

CONTACT
Maïlys GRAU
Présidente fondatrice

mgrau@circouleur.fr
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LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
24 rue Paul Mamert, 33800 BORDEAUX - 05 56 01 30 70 
j.bouillaud@compagnonsbatisseurs.eu - www.compagnonsbatisseurs.org

ACTIVITÉ
Initié par un entrepreneur girondin et co-construit par la Fédération 
Française du Bâtiment, l’ADEME et les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine, 
SoliBât est une plateforme de récupération et de réemploi de matériaux du 
bâtiment.

L’idée est de proposer une alternative à la solution classique du dépôt de 
ces matériaux dans des décharges et ainsi de transformer des « déchets » 
en ressources qui seront réemployés localement. Ils proposent un service 
de : 
•  Démolition ciblée sur des bâtiments voués à être démolis / Enlèvement de 

produits du bâtiment (fin de chantier, stocks morts, etc..) ;
•  Tri et stockage des éléments / Diffusion des éléments disponibles via un 

site internet ;
•  Réemploi sur des chantiers à finalité sociale (chantier-école, chantier 

d’insertion, rénovation de locaux associatifs, rénovation de logements 
sociaux, etc..) et/ou de promotion du réemploi dans la construction.

INNOVATION 
Plusieurs caractéristiques font de Solibât un projet innovant :
• Provenance du projet local 
•  Construction collective, basée sur des constats partagés par les initiateurs 

(ADEME, FFB), mais aussi par d’autres acteurs du territoire (Département, 
Région, fondations locales)

•  Les aspirations qui motivent son émergence sont environnementales et 
sociales et se traduisent par des pratiques nouvelles (une association qui 
mêle l’insertion par l’activité économique et l’économie circulaire afin de 
proposer un service aux acteurs privés de la construction). 

L’innovation se trouve aussi dans le fait qu’une association reconnue 
d’utilité publique s’appuie sur un dispositif national d’insertion par 
l’activité économique afin de proposer un service d’économie circulaire aux 
acteurs privés de la construction.

RÉFÉRENCES
La première BioBeeBox est installée sur le marché de gros de 
Bordeaux à vocation de show room pour démontrer le principe et 
les performances du produit.

CONTACT
Julien Bouillaud
Chargé de projet

j.bouillaud@
compagnonsbatisseurs.eu
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GR BIM
39 rue du général du Gaulle - 33 310 Lormont - 05 54 49 42 58 
contact@gr-bim.fr - www.gr-bim.fr

ACTIVITÉ
Entreprise qui propose un service full BIM : AMO BIM, BIM management, 
création et implémentation de maquettes numériques, visualisation 
3D, gestion et stockage des maquettes durant la période exploitation/
maintenance.

GR BIM accompagne tous les acteurs du bâtiment (Maîtrises d’ouvrage, 
Maîtrises d’œuvre, Entreprises de la construction, Entreprises de 
maintenance, etc.), quelle que soit la taille de l’entreprise ou la taille du 
projet. GR BIM personnalise sa prestation BIM selon les phases du projet car 
un service BIM adapté est un service BIM utile et efficace.
GR BIM, en plus de ses compétences sur la globalité du cycle de vie du 
bâtiment, s’appuie sur le développement de son logiciel de visualisation 
BIM (le BIM Player), capable de gérer la récupération de données même 
en immersion (très utile pour les chaufferies complexes par exemple), 
permettant une gestion maintenance plus simple et plus efficace.

INNOVATION 
GR BIM propose des services liés au BIM sur la globalité du cycle de vie du 
bâtiment.
Le caractère innovant de GR BIM réside d’abord dans cette vision globale, 
adaptée à tous les acteurs du bâtiment, et non restreinte à un type de 
métier. L’innovation dans le service, c’est aussi la capacité de GR BIM de 
pouvoir stocker et gérer les maquettes numériques sur la phase Gestion 
Exploitation Maintenance : de la même manière qu’il faut entretenir un 
bâtiment physique, il faut entretenir son avatar numérique, afin de le 
rendre exploitable à tout moment. Là est le défi du BIM.
De plus, GR BIM a créé et développe en parallèle un nouvel outil : Le BIM 
PLAYER. Il s’agit d’une solution de visualisation 3D et BIM qui permet de 
s’immerger virtuellement dans un bâtiment, quel que soit le support 
numérique utilisé (ordinateur, tablette, smartphone). Au-delà de la 
visualisation, c’est aussi simplifier et rendre accessible la récupération de 
données fiables.

RÉFÉRENCES
Très bon accueil sur les salons et avec les rencontres entreprises.
Contrats en court de signature, prestations non finalisées.

CONTACT
Jean-Baptiste Coutanceau
Architecte DPLG et fondateur

Emilienne Poutot
Directrice commerciale

e.poutot@gr-bim.f
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KIPOPLUIE
ZAC Mios 2000 - 5 rue des Boupeyres, 33380 MIOS - 05 56 88 31 96  
contact@kipopluie.com - www.kipopluie.com

ACTIVITÉ
Kipopluie est spécialiste des solutions d’ingénierie pour une récupération 
et une gestion intelligente des eaux de pluie. Kipopluie par ses innovations 
propose d’optimiser la ressource en eau potable, en dimensionnant pour 
chaque bâti, une solution de récupération des eaux de pluie.

Spécialiste de ces solutions de l’ingénierie à la mise en oeuvre, Kipopluie 
propose une autonomie en eau de 44 jours sans pluie. La solution 
Kipopluie est complète, durable et règlementaire à la hauteur des enjeux 
environnementaux. Elle inclut un système de filtration grande capacité avec 
le filtre Kipo 3000, un système de stockage béton dimensionné à l’efficience 
pour optimiser le nombre de jours sans pluie et un système de gestion 
des eaux de pluie Kipo Vision, pour distribuer les eaux de pluie vers les 
toilettes, l’arrosage, les laveuses de sol et le nettoyage des véhicules.

INNOVATION 
Kipopluie détient deux brevets d’invention, pour la conception d’un 
régulateur de débit ainsi que pour la conception de filtrations industrielles, 
innovantes et économiques, dont le Kipo 3000. Ce filtre à grande capacité, 
permet la collecte et la filtration des eaux pluviales jusqu’à 3 000 m2 de 
toiture. Ce système de filtration est aussi breveté et reconnu par l’Office 
européen des brevets. Innovation 2017 : Kipopluie a conçu son propre 
système de gestion intégrée des eaux de pluie : le Kipo Vision 1. Ce produit 
innovant, à la connectivité intelligente permet une gestion optimale des 
eaux de pluie, en conformité à la norme EN17 17, à la norme française P16 
005 et à l’arrêté du 21 août 2008.

RÉFÉRENCES
45 McDonald’s / 28 Leroy Merlin / 6 Truffaut / 4 Lidl / 6 Courtepaille 
/ Cité du Vin de Bordeaux / 
Ville de Bourgla Reine / Ville de Mont de Marsan / Ville de Villeneuve 
d’Ascq / Ville d’Ermont 

CONTACT
Jacques-Albert Roussel 

ja.roussel@kipopluie.com
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MURISO 
17, Rue du Commandant Charcot - CS 90 014 - 33295 BLANQUEFORT Cedex
06 27 70 53 02
contact@fenetre-muriso.fr - www.fenetre-muriso.fr

ACTIVITÉ
Leur méthode innovante consiste au mariage de matériels et matériaux 
permettant un traitement efficace à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 
des bâtiments, notamment pour la conception de bâtiments à enveloppe 
performante à l’étanchéité à l’air. 

Conscient de cette faiblesse, Muriso a développé des techniques de mise en 
œuvre permettant de guider les prescripteurs (architecte, maitre d’œuvre, 
entreprise générale) dans la conception de leurs projets et pour tout type 
de mode constructif.
Les bâtiments étant responsable de 43% des émissions de gaz à effet 
de serre, il est devenu impératif de construire des ouvrages à enveloppe 
étanche à l’air afin de réduire leurs consommations énergétiques.

INNOVATION
Le caractère innovant de la méthode réside dans mariage pertinent des 
matériels et matériaux permettant un traitement optimal de l’étanchéité à 
l’air des bâtiments.
La mise en œuvre de produits performants permettent l’obtention 
d’excellent coefficient d’étanchéité à l’air tout en préservant une bonne 
migration de la vapeur d’eau dans les parois. Cela nous évite de créer des 
pathologies liées à une enveloppe trop étanche à l’air.

RÉFÉRENCES
Maisons individuelles

CONTACT
Julien NERIN 

jnerin@fenetre-muriso.fr
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NOBATEK/INEF4
67 rue de Mirambeau - 64600 ANGLET - 06 84 74 41 00 
contact@nobatek.com - www.nobatek.com

ACTIVITÉ
NOBATEK/INEF4 est un Institut pour Transition Énergétique (ITE) œuvrant 
dans le domaine de la construction, la réhabilitation et l’aménagement 
durables.

Il opère pour moitié dans des projets de recherche et développement 
de solutions innovantes et, pour moitié, dans de l’accompagnement 
d’acteurs du marché (maîtres d’ouvrages, collectivités, architectes et 
bureaux d’’études, entreprises). NOBATEK/INEF4 a notamment développé 
4 offres innovantes: • IMMERSITE : une plateforme numérique et mobile 
pour la co-conception des projets urbains et de bâtiments • NEST : un outil 
d’évaluation environnementale des opérations d’aménagement • BAZED : 
une méthodologie pour la conception de bâtiment « zéro déchet • Une offre 
globale d’ingénierie pour intégrer des solutions innovantes dans les projets.

INNOVATION 
IMMERSITE allie des solutions de visite virtuelle des projets à des 
méthodologies de co-conception. La solution est intégrée dans un 
container mobile déplaçable sur chantier. Elle propose également une 
interface web participative qui permet le travail de co-conception sur des 
temps longs. NEST est un outil d’évaluation de l’impact environnemental 
des opérations d’aménagement de quartiers ou d’ilot. Il permet de calculer 
8 impacts : • Emission de gaz à effet de serre o Energie o Biodiversité o 
Eau o Pollution de l’air o Production de déchets o Impact social o Impact 
économique. 
BAZED : est une méthode innovante qui permet aux concepteurs de 
bâtiments de dessiner des bâtiments « zéro déchet » en favorisant le 
recours aux matériaux de réemploi, au recyclage et la démontabilité.

RÉFÉRENCES
IMMERSITE : présentation à la COP21 à Paris (2015) 
- expérimentation sur projet urbain à Ustaritz (64) (2016) 
-  application sur plusieurs projets de bâtiments et d’aménagement 

(2017) / NEST : intégration dans l’offre «MOE/AMO» de NOBATEK/
INEF4 dès 2015

-  utilisation sur plusieurs projets urbains/ BAZED : intégration dans 
l’offre «MOE/AMO» de NOBATEK/INEF4 dès 2016 / réalisation d’un 
premier démonstrateur en cours

CONTACT
Frédéric Betbeder 

fbetbeder@nobatek.com
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RENOFASS
214 avenue du Maréchal Leclerc - 33130 BÈGLES - 05 56 74 74 56 
contact@renofasslab.com - www.renofass.com

ACTIVITÉ
Nettoyage et protection des façades et toitures des bâtiments.

Avec plus de 20 ans d’activité de nettoyage et protection de l’enveloppe 
des bâtiments, Renofass a voulu apporter une réponse plus durable à 
la propreté des immeubles avec : HYDROPHOT. Diminuer les coûts de 
maintenance des maîtres d’ouvrages, promoteurs et bailleurs sociaux, 
collectivités, est leur motivation économique. La dépollution de l’air généré 
par HYDROPHOT (7 m3 d’air propre par heure pour 1 m2 de surface traitée) 
est une sérieuse plus-value environnementale et sanitaire qui valorise les 
bâtiments qui en sont revêtus, notamment dans un environnement urbain 
pollué.

INNOVATION 
•  Protection des matériaux poreux contre l’imprégnation de l’eau et effet 

hydrophobe.
•  Décontamination préventive des micro-organismes végétaux, donc 

propreté durable.
•  Décontamination des particules carbonées et gaz inorganiques comme les 

Nox, Sox et Composés organiques volatils qui détruisent la santé humaine 
et encrassent les bâtiments.

•  Décontamination microbiologique (Virus et bactéries).

RÉFÉRENCES
Monuments Historiques (Cathédrale St André Bordeaux) église 
et cathédrale de St Omer 62, Bâtiments modernes urbains ou 
industriels

CONTACT
Jean-Marie Caibe 

caibejm@renofass.com
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UNIKALO
SCSO UNIKALO - 18 rue du meilleur ouvrier de France - ZI de l’hippodrome 
33700 MÉRIGNAC - 06 70 71 24 30 
info@unikalo.com - www.unikalo.com

ACTIVITÉ
Naé est la solution déco-responsable pour les chantiers écologiques.

Naé est une gamme de peintures de décoration intérieure de qualité 
professionnelle en phase aqueuse à base de matières premières 
biosourcées et naturelles.
Naé s’inscrit dans une démarche HQE et de réduction des impacts 
environnementaux : FDES disponible sur la base INIES. C’est une peinture 
respectueuse des critères de développement durable.
Cible : à la fois les professionnels (maîtrise d’ouvrage, maître d’oeuvre, 
applicateurs et collectivités) et les particuliers.

INNOVATION 
Unikalo est convaincue qu’à l’avenir les ressources agricoles, sylvicoles et 
la chimie du végétal représentent la principale alternative à la chimie du 
pétrole. La mise au point de bio-peinture s’inscrit directement dans une 
démarche de chimie verte.
La chimie durable a pour but de concevoir des produits et des procédés 
chimiques permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation et la synthèse 
de substances dangereuses.
Dans cette définition, le terme « dangereuses » est pris au sens le plus 
large : le danger peut être physique (substance inflammable, explosive, …), 
toxicologique (cancérigène, mutagène, …) et global (destruction de la 
couche d’ozone, changement climatique, …).
L’essor de la chimie durable est crucial pour assurer la pérennité de notre 
écosystème. Son principe repose sur un bilan carbone neutre (hors aspect 
énergétique). Les premières analyses de cycle de vie (ACV) de bio-produits 
mettent en évidence qu’ils évitent la production de plus de 50% de CO2 et 
qu’ils sont beaucoup moins énergivores (- 40 à - 80%). 

RÉFÉRENCES
Médiathèque de Bordeaux Caudéran, CROUS Poitiers, Hôtel 
Relais Châteaux Le Mas de Pierre (06) Saint-Paul-de-Vence, Meca 
Bordeaux, Ephad à Challans (85)

CONTACT
Marc ROUX

m.roux@unikalo.com

Jennifer KANAZAREVIC
Chargée de Communication

j.kanazarevic@unikalo.com
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NEOCLIN ATLANTIC
Bordeaux Productic - 3 Chemin du Marticot - 33610 CESTAS - 06 43 12 69 24 
patrick.joyet@neoclin.fr - www.neoclin.fr

ACTIVITÉ
Néoclin Atlantic développe, fabrique et commercialise des panneaux de 
bardages claire-voie sur crémaillères métalliques sous brevet NEOCLIN.

La genèse de la technologie NEOCLIN est de faciliter la pose de bardage à 
claire-voie bois sur des plateaux métalliques, à des entreprises de façades 
métalliques, non spécialistes du bois. Par contre, la technologie NEOCLIN 
est extrapolable sur des façades maçonnées ou des panneaux à ossature 
bois. Les domaines d’emplois de ces panneaux décoratifs sont l’habillage de 
bâtiments industriels, centres commerciaux et logements collectifs.
Les applications se trouvent dans des habillages de murs, des plafonds 
acoustiques, du brise-soleil mais aussi des palissades et garde-corps. 
D’autres éléments décoratifs que le bois sont utilisés, tels que des tubes 
en aluminium, des lames de stratifiés dans la gamme PRINT ABET et des 
baguettes de terre cuites.

INNOVATION 
Le principe de la technologie NEOCLIN est basé sur l’association du bois 
et d’une structure crémaillère en acier qui possède une double fonction 
de maintien du bois et de fixation du panneau sur son support. Cette 
technologie a initialement été développée pour poser des panneaux bois 
sur des plateaux métalliques comme des cassettes métalliques, avec des 
panneaux fabriqués sur mesure en atelier. Le principe de fabrication à façon 
des crémaillères NEOCLIN permet de donner une grande liberté de création 
à la maîtrise d’oeuvre. De même, en décoration intérieur, la possibilité de 
galber les panneaux autorise la création de plafonds courbes.

RÉFÉRENCES
Centres commerciaux : Géant Casino à Chasse-sur-Rhône, Centre 
Leclerc à Pessac, Carrefour à Gien, Leroy Merlin à Gennevilliers 
Fleurance Nature à Fleurance
Logements : Logements collectifs à Igny, LParking Silo à Bordeaux, 
Séparation et garde-corps logements à Auch
Tertiaire : Nouvelle usine de production de Hermès maroquinerie à 
Val de Reuil, Plafonds aéroport de Bordeaux Mérignac

CONTACT
Patrick JOYET 

patrick.joyet@neoclin.fr
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NOVALTESS
Pépinière ARC SUD DEVELOPPEMENT - 21 AV général de Castelnau 
33140 Villenave d’Ornon - 05 56 640 640 / 06 84 84 46 84 
contact@novaltess.fr - www.novaltess.fr

ACTIVITÉ
Fabrication de mosaïques sur mesure.

L’art primitif de la décoration murale est la mosaïque, chaque un pourra 
constater que cet art n’est plus utilisé dans cette période moderne. Fort 
de ce constat, Novaltess a développé une véritable technologie de rupture 
unique au monde. Novaltess réinvente la mosaïque, offrant ainsi aux 
architectes, promoteurs, collectivités, décorateurs, designers, amateurs 
d’œuvres inédites, de renouer avec un art millénaire plébiscité par un 
public très large. La technologie innovante de Novaltess réduit par 50 le 
temps de conception et réalisation d’une fresque murale, le coût financier 
s’en trouve ainsi considérablement amélioré.

INNOVATION
Novaltess part d’une image au format numérique qui se transforme en 
image mosaïque grâce à un logiciel dédié. Ils fabriquent des plaques de 
faïences qui contiennent 200 tesselles, et décorent numériquement ces 
tesselles grâce à une technologie jet d’encre unique en France…lors de la 
pose murale, les plaques s’emboîtent parfaitement après la pose du joint, 
l’oeuvre apparaît comme une oeuvre de type artisanal avec un rendu «fait 
main» fidèle à l’art antique. 

RÉFÉRENCES
Groupe Saint Gobain, Groupe Gédimat, Groupement CARESO

CONTACT
Jean-Pierre Grenier
Président

direction@novaltess.fr
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KOCLIKO
Newton (Bordeaux Technowest) - 213 Cours Victor Hugo - 33130 BÈGLES 
06 26 88 05 85 
eric.vorger@kocliko.co - www.kocliko.com

ACTIVITÉ
Plateforme logicielle pour optimiser et garantir la performance énergétique 
des bâtiments. 

KOCLIKO développe une plateforme SAAS (Software as a service) permettant 
d’améliorer et de garantir la consommation d’énergie et le confort. La 
plateforme fournit des services spécifiques et adaptés, utiles à chacune des 
parties prenantes (bureaux d’études, exploitants, maître d’ouvrage), de la 
conception à l’exploitation du bâtiment.

INNOVATION 
En phase de conception, le logiciel AMAPOLA est utilisée pour :
1 • Identifier le meilleur compromis multicritère (coût, énergie, confort, 
CO2). Un algorithme d’optimisation crée automatiquement des variantes 
de conception et lance les Simulations Energétiques Dynamiques (logiciel 
Pleiades) correspondantes afin d’identifier les meilleures variantes (parmi 
des millions possibles). Il en résulte une consommation 10 à 20% inférieure, 
à budget égal, par rapport à un processus de conception classique.
2 • Estimer avec fiabilité́ la performance future du bâtiment en gérant 
toutes les incertitudes, notamment les données météorologiques et le 
comportement des usagers.
En phase d’exploitation, la solution KOCLIKO (hors AMAPOLA) est utilisée 
pour :
1 • Mesurer et vérifier objectivement la performance grâce à des sondes (T°, 
humidité́, CO2) et compteurs d’énergie connectés.
2 • Identifier en temps réel des systèmes sous optimisés et défaillants, 
préconiser les ajustements nécessaires, expliquer les écarts constatés entre 
les prévisions et la réalité (et pointer les responsabilités le cas échéant).
3 • Optimiser la facture énergétique en pilotant automatiquement et de 
façon prédictive les équipements de Chauffage-Ventilation-Climatisation au 
plus près des besoins des usagers avec des contrôleurs connectés.

RÉFÉRENCES
Ventes de 20 licences du logiciel AMAPOLA à des BET indépendants 
ou intégrés à des groupes (Vinci). Accompagnement du groupe 
GCC sur la rénovation avec CPE de 5 collèges en Seine Saint Denis. 
Participation à des appels à consultation avec FRG-Atland (Saclay), 
Kauffman & Broad (Angers) et Nexity (Angers). Déploiement de 
la solution pour la rénovation d’un bâtiment de l’ADEME à Sophia 
Antipolis. Déploiement de la solution pour la rénovation d’un 
immeuble HLM à Saint Quentin en Yvelines

CONTACT
Eric Vorger
CEO & co-fondateur

eric.vorger@kocliko.co
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ECHY
2Bis Rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne - 01 60 37 78 71 
contact@echy.fr - www.echy.fr

ACTIVITÉ
Eclairage naturel par le biais de fibres optiques. 

Les deux cofondateurs, Quentin MARTIN LAVAL et Florent LONGA ont 
développé la technologie ECHY consistant à diffuser la lumière du soleil en 
direct au sein de pièces aveugles. 
Depuis 5 ans, ECHY reconnecte à l’extérieur tous types d’usagers : des 
établissements scolaires, des bureaux, des établissements de santé, des 
commerces, etc. Nous avons tous un besoin fondamental de lumière 
naturelle : la technologie d’éclairage hybride permet de replacer l’humain 
au coeur du bâtiment tout en revalorisant les espaces sombres. 

INNOVATION 
Le module de concentration ECHY capte les rayons du soleil en toiture, 
les concentre dans la fibre optique et les transporte jusque dans l’espace 
à éclairer. La lumière du soleil est ensuite diffusée en direct via des 
luminaires. Grâce à la fibre optique, il est possible de traverser plusieurs 
étages afin de venir apporter les rayons du soleil jusque dans les sous-sols. 
En bout de fibre, toutes les variations naturelles de couleur et d’intensité de 
la lumière naturelle sont conservées, sans chaleur ni UV. Afin de garantir un 
éclairage optimal tout au long de la journée, nos luminaires sont hybridés 
à des LED qui prennent graduellement le relais en cas de mauvais temps ou 
la nuit.

RÉFÉRENCES
La Gare de Cannes avec la SNCF, Carrefour Market à Bonneval, Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées à Champs-sur-Marne, le bâtiment 
Auriga by GA Construction, le bâtiment Octogone à Châteauneuf-
sur-Isère

CONTACT
Lucie BOREL 

lucie.borel@echy.fr

ECHY 
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SMARTEO ENERGY
40 rue de Tocqueville 75017 Paris - 06 60 89 04 15 
contact@smarteo-energy.com - www. smarteo-energy.com

ACTIVITÉ
Smarteo Energy édite une plateforme en mode Saas permettant de 
simplifier la gestion des contrats énergétiques, optimiser les budgets et 
acheter ou vendre de l’énergie en quelques clics.

La solution de Smarteo Energy permet de gérer simplement les contrats 
d’achat et de vente de l’énergie produite de manière décentralisée.
L’objectif est de favoriser le développement d’une production d’énergie 
renouvelable locale et de permettre à des consommateurs professionnels 
d’acheter cette énergie produite localement.

INNOVATION 
Smarteo Energy est la 1ère plateforme énergétique simplifiant la gestion 
des flux physiques et financiers de l’énergie produite par des bâtiments 
industriels et tertiaires en autoconsommation ou par des installations de 
production décentralisées.

RÉFÉRENCES
Groupe de formation professionnel.
Cabinet d’expert-comptable présent au niveau national.

CONTACT
Dominique ROBIN
Président

dominique.robin@smarteo-
energy.com
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INNOV ECOLOGICAL DEVELOPMENTS
2 bis rue de marmande - 33800 Bordeaux - 06 13 72 38 54 
info@innov-ed.fr - www.innov-ed.fr

ACTIVITÉ
L’entreprise est spécialisée dans la cloisons bois pour les espaces 
tertiaires.

Elle accompagne les porteurs de projets en agencement intérieur. Leur 
concept d’aménagement d’espaces OASIS Solutions Tertiaire est conçu pour 
créer facilement des cloisons modulables autoportantes et acoustiques 
au sein des lieux professionnels. Cette solution permet d’agencer de façon 
flexible et évolutive chaque espace. De nombreuses combinaisons de 
formes et de couleurs sont possibles pour obtenir l’ambiance souhaitée. 
Les performances acoustiques des panneaux, de par leur conception 
et leurs matériaux, évite la propagation du bruit. Tout en optimisant 
l’ambiance acoustique, ils permettent également la gestion de l’intimité. 
Bureau, open space, hall d’attente, salle de réunion, espace de co-working, 
espace de restauration… leur concept modulable et acoustique permet 
aux entreprises et collectivités d’améliorer l’environnement sonore et 
d’organiser les espaces de façon permanente ou temporaire en fonction 
des besoins de leurs équipes.

INNOVATION 
Rapidement, simplement et sans travaux, OASIS Solutions Tertiaire permet 
de maîtriser les coûts d’aménagement pour une plus grande souplesse 
d’exploitation du site dans le temps. Quelque soit la taille de l’espace 
à aménager, de 50m² à plus de 2000m², cette solution permet de créer 
du mobilier cloisonnant : des cloisonnettes acoustiques à poser sur une 
table, des paravents acoustiques de différentes tailles et hauteurs, jusqu’à 
l’espace autoportant avec porte coulissante. C’est une solution qui s’inscrit 
dans l’économie circulaire de part les matériaux utilisés (100% recyclables, 
sans C.O.V.) et sa capacité de réemploi.
L’objectif est d’apporter des solutions évolutives d’agencement, adaptées 
aux nouveaux modes de travail, tout en optimisant le confort de tous.

RÉFÉRENCES
La Manufacture Bordeaux, Maison de retraite Terre Negre, BPCE 
achats Paris, Formaposte, CCI de Bordeaux Gironde, EREA conseils, 
SNCF Gare et Connexions.

CONTACT
Alexandre BENDRELL
Responsable Développement 
Commercial

info@innov-ed.fr




