Paris, le 6 mai 2019

En partenariat avec le

CONSTRUCTION TECH® MET EN LIGNE
LE PREMIER ANNUAIRE DE START-UPS
DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION

Clé de voûte de l’initiative que BATIMAT et Gimélec ont initié avec Construction Tech®,
l’Annuaire des start-ups dédié à la Construction vient d’être mis en ligne, et permet désormais
aux parties prenantes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, industriels, installateurs, de
rentrer en contact avec les start-ups positionnées sur le secteur.

Un outil spécifique à la Construction
L’Annuaire digital Construction Tech® répond aux besoins du secteur de pouvoir identifier des
innovations adaptées aux secteurs de l’Architecture, du Bâtiment, des Travaux Publics, de
l’Immobilier et des Villes.
Les systèmes de filtres permettent également de rechercher les start-ups en fonction de
plusieurs critères, y compris les métiers adressés : aménagement et urbanisme, conception,
études, logistique et approvisionnements, pré-fabrication hors-site, gestion de chantiers et
sites, exploitation, maintenance et services.

Un outil de mise en relation
Plus qu’un catalogue digital de start-ups, l’Annuaire digital Construction Tech® est un
formidable outil de mise en valeur de la modernité du secteur de la Construction, et un outil
de mise en relation pour accélérer la mise en relation entre industriels, maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre et installateurs et start-ups dans la filière.

Plus de 100 start-ups déjà référencées
Issues du 1er Challenge Start-Ups Construction Tech® initié en 2018, plus de 100 start-ups
figurent déjà dans l’Annuaire Construction Tech® avec des solutions pour :
-

Sécurité des personnes & équipement de protection individuelle,
Smart home, Smart building & IoT,
BIM, 3D & réalité virtuelle,
Solution constructive et matériaux,
Energie, efficacité énergétique & ENR,
Plateforme d’intermédiation,
Data, IA & blockchain,
Gestion de chantier.

Les start-ups candidates au 2ème Challenge lancé fin mars 2019 figureront également dans
l’Annuaire. Plus largement, l’Annuaire est un service gratuit dans lequel toute start-up peut
s’enregistrer, et tout acteur du secteur peut se mettre en contact avec la start-up de son choix.

Pour consulter l’Annuaire digital Construction Tech® :

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups.htm

Rappel des prochains temps forts de Construction Tech®
31 mai 2019 : clôture des inscriptions au 2ème Challenge Construction Tech®
27 juin 2019 : Conférence de presse Construction Tech®, pitch des lauréats et rencontre avec les
industriels, présentation de la 3ème étude de l’Observatoire Construction Tech®,
4 - 8 novembre 2019 : Présence du Grand Lauréat de chacun des Challenges sur Construction Tech® à
Batimat.

Toutes les modalités et les dossiers d’inscription
au 2ème Challenge Start-Ups sont à retrouver ici
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