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Les prix de l¼édition 2013 du Concours national de la création d¼entreprise construction
durable viennent d¼être décernés sur le salon BATIMAT. Les Trophées ont été remis par
Henri Emmanuelli, Député, Président du technopôle DOMOLANDES, organisateur du
concours et Bertrand Delcambre, Président du CSTB.

LE CONCOURS : INNOVATION, ENTREPRENEURIAT
& ECO-CONSTRUCTION

Premier consommateur d¼énergie en France (43% de l¼énergie totale finale), le bâtiment doit s¼adapter aux
nouvelles exigences en matière de protection de l¼environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.
Face à ce défi et malgré un contexte économique tendu, les acteurs de ce secteur innovent et proposent
aujourd¼hui de nouvelles solutions qui permettront d¼évoluer vers le modèle du « construire mieux » (ou durable).

Une voie dynamique pour y arriver est certainement d¼encourager la création d¼entreprises et les innovations
environnementales : c¼est l¼enjeu du Concours national de la création d¼entreprise construction durable initié par
le technopôle Domolandes, en 2012.

Associant innovation et construction durable, le Concours s¼adresse aux créateurs et aux jeunes entreprises de
l¼ensemble de la filière du bâtiment : entrepreneurs du bâtiment, bureaux d¼études, architectes, fabricants de
matériaux et porteurs de projets innovants pour construire mieux.

LES 2 LAUREATS : SMART IMPULSE & BOOSTHEAT
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 Smart Impulse et BoostHeat récompensés par Henri Emmanuelli

Un jury prestigieux composé des personnalités les plus représentatives du secteur de la construction a sélectionné
les 2 start-up innovantes éco-construction de l¼édition 2013, parmi 53 dossiers, dont 8 nominés.

 La société Smart Impulse, créée en mars 2011 par 3 ingénieurs Centraliens, a développé une technologie
brevetée d¼analyse du signal électrique qui permet d¼identifier la consommation électrique de chaque type
d¼appareils dans un bâtiment à partir d¼un seul point de mesure : le Smart Analyser. Une réelle alternative au
sous-comptage, installée de façon non intrusive, pour un suivi des consommations par usage.

 BoostHEAT, de son côté, développe de nouveaux générateurs de chaleur alimentés au gaz qui divisent par 2
leur consommation par rapport aux chaudières à condensation. Techniquement, BoostHEAT réalise la fusion de
deux technologies de chauffage éprouvées (la chaudière et la pompe à chaleur) au travers d¼un système original et
breveté de compression thermique.

LES 8 ENTREPRISES NOMINEES

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/6

http://cdurable.eu/Concours-National-de-la-Creation-d-entreprise-Construction-Durable.html
http://cdurable.eu/Concours-National-de-la-Creation-d-entreprise-Construction-Durable.html


Concours National de la Création d'entreprise Construction Durable - Edition 2013

 Les 8 nominés du Concours Edition 2013

Cette année, 8 projets ont été sélectionnés pour leur innovation et leur potentiel de développement parmi les 53
projets reçus. Les 8 entreprises Nominées sont présentées sur le salon BATIMAT sur le stand du Concours National
Hall 5A-F1.

•  BOOSTHEAT - Technologie de rupture - Générateur de chaleur divisant par 2 la consommation des chaudières
- www.boostheat.com

•  CROSSLUX - énergies renouvelables & efficacité énergétique - Développement d¼un vitrage photovoltaïque
transparent innovant - www.crosslux.eu

•  DUALSUN - Energies renouvelables & efficacité énergétique - Développement d¼un panneau solaire hybride
unique qui produit à la fois électricité et eau chaude - www.dualsun.fr

•  ECOAT - Chimie verte & peintures bio-sourcées - Développement de polymères biosourcés pour l¼industrie
des composants pour peintures - www.ecoat.fr

•  INTENT TECHNOLOGIES - Bâtiment intelligent - Développement d¼une plateforme technologique pour objets
connectés et services numériques bâtiment - www.intent-technologies.eu

•  NOVHISOL - Système constructif innovant - Développement d¼un mur multi-composants agrosourcé basé sur
une solution de préfabrication industrielle - www.novhisol.com

•  SMART IMPULSE - Smart Metering - Technologie d¼analyse du signal électrique permettant l¼optimisation
des consommations électriques des bâtiments - www.smart-impulse.com

•  VESTA SYSTEM - Smart Metering - Développement de logiciels d¼optimisation et prédiction des
consommations énergétiques des bâtiments - www.vesta-system.com

LES PARTENAIRES MEMBRES DU JURY
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 Les membres du Grand Jury

Un Jury prestigieux présidé par Henri Emmanuelli, Président du Technopôle Domolandes a sélectionné les 2
Lauréats. Ce Jury est composé d¼experts et grands acteurs de la filière :

•  Laurent CARRARO, Directeur Général d¼Arts & Métiers ParisTech ;
•  Virginie SCHWARZ, Directrice Générale Déléguée de l¼ADEME ;
•  Guillaume PROT, Président du Groupe MONITEUR, Représenté par Nathalie AUBURTIN, Directeur du Pôle

Construction ;
•  Bertrand DELCAMBRE, Président du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
•  Alain MAUGARD, Président de QUALIBAT ;
•  Philippe PELLETIER, Président du PLAN BATIMENT DURABLE, Représenté par Jérôme GATIER, Directeur ;
•  Philippe BONNAVE, Directeur Général Délégué BOUYGUES Construction
•  Etienne CRAYE, Directeur de l¼Ecole Centrale de Lille ;
•  Philippe AUFFRAY, Directeur du Développement & des Grands Projets SPIE Batignolles ;
•  Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Directrice Générale de l¼IFSTTAR ;
•  Jean-Baptiste LESORT, Directeur de l¼Ecole Nationale des Travaux Publics de l¼Etat ;
•  Bernard VAUDEVILLE, Président du Département Génie Civil & Construction de l¼Ecole des Ponts ParisTech,

Directeur Associé T/E/S/S Atelier d¼ingénierie ;
•  Eric KERROUCHE, Vice-Président de DOMOLANDES, Président de la Communauté de Communes Maremne

Adour Côte-Sud (MACS) ;
•  Romain SOUBEYRAN, Directeur de l¼Ecole des Mines ParisTech, Représenté par Philippe MUSTAR,

Professeur Innovation & Entrepreneuriat ;
•  Florence DARMON, Directeur Général de l¼ESTP Paris, Représentée par André MOREL, Directeur des études

et de l¼innovation ;
•  Hervé FOMBARON, Directeur de l¼ESITC Cachan ;
•  Serge GRZYBOWSKI, Président Directeur Général d¼ICADE, Représenté par Jean-Pierre MATTON, Directeur

des Partenariats Publics et du Grand Paris ;
•  Sabine DESNAULT, Directrice Développement Durable de NEXITY ;
•  Thierry CLEMENT, Directeur Partenariats & Relations Institutionnelles de l¼APCE ;
•  Gérard ROUCAIROL, Président de l¼Académie des technologies ;
•  Stéphanie AUXENFANS, Directrice Division Construction de Reed Expositions France (Salon BATIMAT) ;
•  Didier RIDORET, Président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), Représenté par Paul BREJON,

Directeur des affaires techniques ;
•  Françoise-Hélène JOURDA, Directrice JOURDA Architectes ;
•  Patrick LIEBUS, Président de la CAPEB, Représenté par Gabriel DESGROUAS, Administrateur.
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LE TECHNOPÔLE DOMOLANDES PREPARE
L¼EDITION 2014

 Domolandes est un Technopôle spécialisé sur les thématiques de l¼éco_construction implanté sur la côte Landaise
dans le sud-ouest de la France. Il a pour vocation l¼accompagnement et le développement des porteurs de projets
et entreprises de la filière du bâtiment et de la construction durable.

Fort du succès de cette édition 2013, l¼édition 2014 est d¼ores et déjà en préparation avec le soutien renouvelé
des partenaires. Les candidats peuvent déjà contacter Domolandes.

Post-scriptum :

Contact :

DOMOLANDES Jean Borghetti Tél : 05 58 55 72 05 / 06 75 00 78 31
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