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LE 3ÈME CHALLENGE START-UPS CONSTRUCTION TECH®
DÉVOILE SES LAURÉATS

Malgré le contexte, les start-ups du bâtiment ont répondu présentes pour le 3ème Challenge Start-ups
Construction Tech®. Elles sont ainsi 71 à avoir concouru et à avoir présenté leurs innovations dans les
secteurs du bâtiment, de la construction et de l’immobilier (liste à retrouver en document joint).
Les membres du jury, qui se sont exceptionnellement réunis de manière virtuelle, ont sélectionné 5
lauréats. Et pour la première fois, 3 mentions spéciales ont été décernées. Les start-ups retenues l’ont
été pour la qualité de leurs solutions et pour la réelle valeur ajoutée qu’elles apportent au secteur. À
noter que parmi ces lauréats et mentions spéciales, Rebartek AS est originaire de Norvège et Weavair
du Canada.
Pour cette nouvelle édition, les membres du jury ont tenu à saluer « la mobilisation des start-ups qui ont
présenté des dossiers de qualité et des solutions très concrètes. ». Ils ont aussi noté la présence de plus
en plus importante de solutions prenant en compte les préoccupations environnementales.

Prochaine étape : webinaire le 15 janvier 2021 de 9h00 à 11H00
Les tendances des candidatures au 3ème Challenge Start-ups Construction Tech seront décryptées.
Les 5 lauréats et les 3 mentions spéciales pitcheront leur solution.
Le jury annoncera le Grand Lauréat du 3ème Challenge Start-ups Construction Tech®
Pour vous y inscrire : https://salon.batimat.com/inscription-webinaire-construction-tech/
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LAURÉATS
ART & FACT INNOVATION (Catégorie : Impression 3D)
Art & Fact Innovation conçoit des pylônes destinés à
accueillir les opérateurs de téléphonie mobile, en
impression 3D en béton ultra haute performance. Ces
derniers sont désignés et architecturaux, et s'intègrent aux
paysages. Ils sont personnalisables et adaptables, et
bénéficient d'une empreinte carbone plus faible que les
mâts traditionnels. Ils peuvent être végétalisés ou peints.
Les partenaires de Art & Fact Innovation sont des structures
spécialistes dans leur domaine : Ingénierie : Lamoureux et
Ricciotti / Impression 3D : XtreeE / Montage : Freyssinet
Fondateur : Denis WEHRLÉ
Année de création : 2018
Site internet : www.artetfact.eu
KEYCLIC (Catégorie : Smart Building)
Keyclic est une plateforme collaborative qui simplifie la
gestion d’incidents au quotidien. 100 % digitale cette
plateforme permet de gérer les services post livraison d’un
programme immobilier répondant à 3 enjeux majeurs de
ces périodes :
•
La clarté et la simplicité des demandes
•
L'efficacité dans le traitement
•
La satisfaction des clients
Fondateurs : Baptiste YVENAT et Julien BOYÉ
Année de création : 2014
Site internet : https://keyclic.com/
PANGA (Catégorie : Smart City)
Actuellement, la plupart des données sont envoyées et
traitées dans le Cloud, avant d'être renvoyées et utilisées à
leur point de départ : c'est ce qu'on appelle le Cloud
Computing. Panga est convaincu que l'avenir de l'IoT passe
par l'Edge Computing : traiter la donnée là où elle est
produite. Panga développe une solution pour Smart
Building et Smart City basée sur une architecture réseau
locale unifiée pour les bâtiments et les quartiers, construite
sur des systèmes distribués, sécurisés et résilients (Grid &
Edge computing) afin de délivrer des services aux usagers.
Fondateur : Patrick SIMON
Année de création : 2015
Site internet : www.panga.fr
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QARNOT BUILDINGS (Catégorie : Energie renouvelable)
Qarnot a été fondé il y a près de dix ans autour d’une idée
écologique et de bon sens : valoriser la chaleur perdue des
serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments, dans
une logique d’économie circulaire numérique : la chaleur,
déchet des uns dans l’informatique devient la ressource
précieuse des autres dans le bâtiment. Ainsi, Qarnot a créé
des datacenters à placer directement dans les bâtiments,
sous forme de radiateurs (pour chauffer les pièces) et de
chaudières (pour chauffer l'eau) pour chauffer
écologiquement grâce à la chaleur dégagée par le calcul
informatique. Dans cette logique d'écologie et d'économie,
Qarnot a aussi développé un logiciel de gestion énergétique
pour le bâtiment.
Fondateurs : Paul BENOIT et Miroslav SVIEZENY
Année de création : 2010
Site internet : www.qarnot.com
REBARTEK AS (Catégorie : Robotique)
Rebartek est une startup qui conçoit et préfabrique des
barres d’armatures automatiques. Rebartek est spécialisé
dans le domaine de la robotique. La solution est construite
en deux temps : premièrement, un robot permet de
construire la structure des barres d’armatures, qui est
ensuite installée sur le chantier. À défaut d’assembler
chaque barre à la main, le robot peut-lui-même les
assembler et construire « l’armature ». Cette solution
permet de gagner en temps et en main d’œuvre. La
deuxième partie de la solution est un logiciel automatisé.
Cela permet de personnaliser complètement les plans des
structures des « armatures » et de donner les instructions
au robot. Grâce à ce logiciel automatisé, Rebartek
économise 20 % des matériaux.
Fondateur : Max TROMMER
Année de création : 2018
Site internet : https://rebartek.com/

MENTIONS SPÉCIALES
BIOXEGY mention spéciale « Green tech »
Le bio mimétisme est une approche R&D / R&I inédite qui
consiste à s’inspirer de l’ingéniosité des mécanismes du
vivant. Bioxegy est un bureau d’études et d’ingénierie
spécialiste du bio mimétisme. Il intervient auprès de grands
groupes, ETI et PME, tous secteurs confondus, en France et
en Europe.
Fondateurs : Sidney ROSTAN et Simon de MYTTENAERE
Année de création : 2018
Site internet : https://www.bioxegy.com/
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CUEILLETTE URBAINE mention spéciale « Agriculture
urbaine »
Cueillette Urbaine propose la vente et l'exploitation de
fermes urbaines productives et écologiques clés en main,
l'installation de potagers participatifs en entreprise et
l'animation d'ateliers sur la sensibilisation à l'écologie et la
cuisine de saison.
Fondateurs : Paul ROUSSELIN et Pierre-Frédéric BOUVET
Année de création : 2016
Site internet : www.cueilletteurbaine.com
WEAVAIR mention spéciale « Qualité de l’air »
La solution de Weavair est un dispositif de capteurs
intelligents, ainsi qu’un logiciel de prédiction pour les
systèmes de distribution de l’air permettant de réduire le
risque de transmission des maladies et participer à la baisse
des coûts.
Fondateur : Natalia MYKHAYLOVA
Année de création : 2018
Site internet : https://weavair.com/

Prochaines étapes :
-

15 janvier 2021 : Pitch des lauréats et élection du Grand Lauréat ;
Mise en ligne de tous les candidats dans l’Annuaire Digital Construction Tech® ;
3 au 6 octobre 2022 : Présence du Grand Lauréat sur le secteur Construction Tech® à BATIMAT.

Le Jury du Challenge Start-ups Construction Tech®
-

Stéphanie Bigeon-Bienvenu : Directrice de la communication et du digital, OPPBTP (l’Organisme Professionnel
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) ;
Solène Bordenave : Senior consultant, Impulse Partners ;
Delphine Eyraud-Galant : Déléguée Smart Up Bâtiments, Gimélec;
Emilie Garcia : Responsable financement innovation, BPI France ;
Emmanuel Natchitz : Directeur du développement, ESITC Paris ;
Franck Le Nuellec : Directeur marketing, développement et innovation stratégique, CCCA-BTP ;
Guillaume Sever : Responsable suivi des participations, BPI France ;
Ara Shahnazaryan : Conseiller en stratégie et transformation numérique, S.H. Conseil ;
Thomas Volpi : Directeur, Houzz ;
Bénédicte Winter: Senior Manager Energy, Building & Environmental Technologies, GTAI (Germany Trade &
Invest).

Retrouvez Construction Tech® sur: https://blog.batimat.com/tag/construction-tech/
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VOS CONTACTS PRESSE
Service de presse off & on-line
CLC Communications - Tél. : 00 33 1 42 93 04 04
Gilles Senneville/g.senneville@clccom.com
Christelle Grelou/c.grelou@clccom.com
Ingrid Jaunet/i.jaunet@clccom.com
Responsable Communication Presse
Reed Expositions - Tél. : 00 33 1 47 56 50 13
Frédérique Sauer/frederique.sauer@reedexpo.fr
À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de
salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions
France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

5

