Décembre 2020

4 nouvelles start-up intègrent l’accélérateur
« Santé – Prévention dans le BTP »
La neuvième session de soutenance de start-up candidates pour intégrer
l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » s’est déroulée le 3 décembre 2020.
Les quatre start-up ayant présenté leurs solutions lors de cette nouvelle session en
visioconférence ont été retenues pour rejoindre les 39 autres start-up déjà intégrées
au sein de l’écosystème d’Impulse Partners. Elles bénéficieront du soutien des
quatre partenaires fondateurs, CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation
EXCELLENCE SMA.
4 entreprises ont présenté leurs projets le jeudi 3 décembre en visioconférence, devant un jury
composé de professionnels du BTP et de la prévention et en présence des partenaires fondateurs,
le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA. Leurs projets ont été
évalués sur la base de cinq critères :
▪
▪
▪
▪
▪

Le caractère innovant de leur technologie ou service ;
L’accessibilité du marché visé ;
L’équipe (les compétences et expertises mobilisées, la capacité à porter le projet) ;
La fiabilité du business model ;
L’adéquation de la start-up avec les thématiques santé et prévention de l’accélérateur.

Cette dixième édition a permis aux quatre start-up ayant présenté leurs innovations de convaincre
les membres du jury. Elles ont donc toutes été retenues pour intégrer l’accélérateur « Santé –
Prévention dans le BTP » :
▪

Parsys Telemedicine, spécialiste de la télémédecine, conçoit des solutions logicielles et
matérielles de téléconsultation et téléexpertise. Spécialisée à l’origine dans la production
de certains équipements médicaux, la start-up a depuis élargi son panel de produits pour
proposer des solutions clés-en-main de télémédecine sur site, semi-fixes ou mobiles, et
ainsi qu’un service d’assistance via une plateforme web médicale.

▪

Intsite a développé un système de vision artificielle destiné à avertir les grutiers des risques
dans leur environnement professionnel. La start-up met en avant les avantages de cette
solution en matière de sécurité mais également de productivité.

▪

WearHealth est spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’interprétation des
mouvements des opérateurs sur leur lieu de travail. La start-up propose des EPI ou
vêtements connectés et se charge de collecter et d’interpréter les données qui en résultent.
Cela permet notamment de cartographier les zones à risque sur un site, d’identifier les
tâches les plus pénibles et d’optimiser les opérations.

▪

Bulane conçoit des systèmes de production de flamme innovants à partir d’eau et
d’électricité (extraction de l’hydrogène par électrolyse de l’eau), pour des opérations de
brasage et de soudure. Cela permet notamment une réduction des risques d’accident liés
à la manipulation des bombonnes de gaz, une meilleure ergonomie et légèreté des outils,
une réduction de l’exposition aux gaz issus de combustion complète ainsi qu’une diminution
de l’empreinte environnementale de - 94 %.

Ces start-up bénéficieront de l’expertise et des retours d’expériences des quatre partenaires
fondateurs de faire monter en puissance la performance des entreprises en matière de santé et
prévention. Les partenaires s’engagent également à faciliter les échanges et la visibilité des startup auprès de leurs entreprises adhérentes, notamment au travers de leurs sites web, leurs réseaux
sociaux et leurs médias respectifs, ainsi qu’à l’occasion des événements auxquels ils sont
susceptibles de participer.

A propos de l’accélérateur
Lancé en mai 2018, l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » a pour vocation de faciliter
les liens entre les start-up les plus disruptives et les entreprises. Son objectif est ainsi d’accélérer
l’innovation en prévention, via des solutions qui s’appuient sur les nouvelles technologies (objets
connectés, gestion de la data, réalité virtuelle et augmentée ou encore robotique), pour favoriser
l’organisation de chantier, les systèmes de communications et la formation, améliorer les
équipements de protection et répondre aux problématiques de santé au travail.

Contacts start-up :
▪ Parsys : David Grandgirard - dgrandgirard@parsys.com
▪ Intsite : Tzach Ram-On - tzach@intsite.ai
▪ WearHealth : Diego Soliño - diego@wearhealth.com
▪ Bulane : Florian SCOCARD - florian.scocard@bulane.fr

À propos du CCCA-BTP
CCCA-BTP (association nationale, professionnelle et paritaire) met en œuvre la politique de formation
professionnelle initiale aux métiers du BTP par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la
branche. Il anime le réseau de l’apprentissage BTP : 118 CFA, 49 000 jeunes en formation dans 37 000
entreprises. Partenaires formation des entreprises et des jeunes, les CFA du BTP proposent une offre
complète de formation initiale et des actions de formation continue sur-mesure.
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp | YT : 3cabtp
À propos de l’OPPBTP
Le partenaire « prévention » privilégié des professionnels du BTP
Au service des entreprises du BTP, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics contribue à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
ainsi qu’à l'amélioration des conditions de travail.
Préventionbtp.fr | f : Preventionbtp | @preventionbtp | YT : PreventionBTP
À propos de PRO BTP
Santé, prévoyance, retraite, épargne et assurance, PRO BTP est le groupe de protection sociale au service
des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.
Pour construire les services de demain et renforcer son accompagnement, le Groupe investit dans
l’innovation.
Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, PRO BTP développe des solutions à forte
valeur ajoutée sociale.
www.probtp.com
À propos du Groupe SMA et de la Fondation Excellence SMA
Marque historique du Groupe SMA, assureur leader du secteur de la construction depuis 160 ans, SMABTP
propose des solutions performantes répondant aux besoins des professionnels de la construction et de
l'immobilier. En 1994, SMABTP crée sa fondation d’entreprise, EXCELLENCE SMA, dédiée à la prévention
des risques et des pathologies, ainsi qu’à la promotion et au développement de la qualité et de la sécurité
auprès des acteurs de la construction.

À propos d’IMPULSE PARTNERS
IMPULSE PARTNERS est une société de conseil en stratégie qui accompagne les dirigeants de grands
groupes sur la stratégie, l'innovation et la performance.
Spécialisés dans les secteurs de la Construction, du BTP, de l’Energie et de l’Industrie, nous aidons nos
clients à relever les défis de croissance, identifier les opportunités, repenser les modèles d'affaires et revisiter
la stratégie d'innovation.
IMPULSE PARTNERS développe des accélérateurs de startups en lien étroit avec les décideurs industriels,
les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les start-up les plus
innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer
leur développement.

