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Une nouvelle étape de maturité pour les acteurs de la Construction Tech®

Cette édition du challenge Construction Tech® démontre une certaine maturité des technologies 

au service des grands enjeux sectoriels: 

✓ Sur les nouvelles opportunités et usages de la donnée et du numérique 

Numérique et data : nouvelles valeurs 

✓ Sur la multiplication des plateformes  plus « user centric »

Les plateformes au service des métiers

✓ Sur la prise en compte des enjeux du climat et de l’environnement

Environnement : s’inspirer de la nature – Les matériaux biosourcés

✓ Sur l’accroissement des services pour l’utilisateur/habitant 

Remettre l’usager au cœur du bâtiment

https://zoom.us/rec/play/GoAczM2gYs-UkmZGj7tfCRwIj4T7sshDr6STawl0vDYvKS-NrG1f2IQ6w0H_iCnCXsD3ZOt7ruYGUOqE.0aG_oybUgWxdjtZ8?startTime=1610697417000
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Numérique et data : nouvelle valeur

Capteurs, intelligence artificielle, BIM, ou encore data, les candidats présentant des solutions autour de la 

donnée se font de plus en plus nombreux. Les usages ne sont plus limités à la phase de conception, de 

nombreuses applications sont destinées à la recherche de valeur en phase de construction ou d’exploitation.

Abstract Ag simule la performance des bâtiments 
en éliminant les procédés manuels du BIM

Panga renforce le Smart Building et Smart City grâce à l’Edge 
Computing, la donnée est traitée là où elle est produite

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,abstract-ag.htm?zoom=92B7B93F-6A03-411D-8B1F-ACB60123D7F5
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,panga.htm?zoom=9FF5EA2D-9BD2-40CF-9D52-ACB60123D7F5
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Numérique et data : nouvelle valeur

Embneusys met la donnée dans les outils : 
géolocalisation et maintenance prédictive pour la 

productivité du chantier.

Le jumeau digital de Twinlify géolocalise 
sur un plan 3D les actifs connectés et sites 

de production.

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,embneusys.htm?zoom=3D779507-4450-4434-AD3B-ACB60123D7F5
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,twinlify.htm?zoom=DF392E3E-933C-42D9-B5F1-ACB60123D7F5
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Numérique et data : nouvelle valeur

La donnée : « Nouveau carburant » de la recherche de productivité. 

Mais comment l’acquérir dans l’existant? Comment numériser et optimiser la productivité des bâtiments et 

des infrastructures ? Deux solutions privilégiées : les drones, et les capteurs.

My Digital Buildings capture les données 
spatiales des bâtiments par drone et par 

scanners statiques ou mobiles.

Et aussi : BIMBIRD, FlyNex, Skipper NDT…

Les capteurs de WeavAir et ses algorithmes permettent de 
diagnostiquer en temps réel l’état des équipements de 

climatisation.

Et aussi : Com’In, FeelBat, City Air…

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,my-digital-buildings.htm?zoom=8B8080EB-967A-4053-B0B2-ACB60123D7F5
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,weavair.htm?zoom=82BAB698-C3AC-4A0F-BF3B-ACB60123D7F5
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Les plateformes au service des métiers

Les plateformes se multiplient pour faciliter la vie des professionnels : un foisonnement des cas d’usage.

Sensinov est une plateforme de Facility Management, elle 
permet de visualer un parc immobilier et piloter ses bâtiments.

Et aussi : SpinalCom, Nexxio…

KeyClic est une solution de ticketing automatisé qui connecte 
les pros de l’immobiliers à leurs occupants.

Et aussi : Plateo, Neybs…

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,sensinov.htm?zoom=034791C4-10CE-44DB-9747-ACB60123D7F4
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,keyclic.htm?zoom=7DEF2CB8-F4AB-4875-83B7-AA1400B4474E
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Les plateformes au service des métiers

Sur le chantier, Primerenting permet la location de 
matériel et outils en B2B.

Et aussi : Com’In, Hiboo, Backacia…

Clovis Technologies est une plateforme de pilotage de projet, 
centrée sur la collaboration et l’agilité.

Mais aussi : i / Collective, OpenHandwerk…

La prolifération des plateformes démontre la maturité des acteurs et traite le sujet crucial des

professionnels : le manque de temps. L’utilisateur ne pourra utiliser une plateforme pour chaque besoin, il

faut s’attendre à une simplification et l’apparition de Meta Plateformes ?

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,primerenting.htm?zoom=A989AF73-4814-4A40-8118-ACB60123D7F5
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,clovis-technologies.htm?zoom=08D6E940-5EAF-4D21-8FDA-ACB60123D7F5
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Environnement : s’inspirer de la nature – Les matériaux biosourcés

Ecovon créé un bois à partir de déchets de noix de 
coco et canne à sucre.

Et aussi : Vesta Construction Technologies, 
Ricehouse, Eco Living Project…

Littar est un matériau de fondation développé par The 
Climate Change Company à partir de plastique recyclé.

Et aussi : Sofrinnov,  Mudd Architectes, 
Cretpa Industry…

Face à un besoin urgent de matériaux plus durables, de nouveaux acteurs, souvent locaux, proposent leurs

propres alternatives en privilégiant le biosourcé et plus de sobriété.

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,ecovon.htm?zoom=7561CDE4-BC1F-425D-9835-ACB60123D7F4
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,the-climate-change-company.htm?zoom=55958A39-CED4-4ADA-922E-ACB60123D7F5
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Bioxegy introduit la nature par le bio 
mimétisme : concevoir des solutions bio-

inspirées pour répondre aux défis techniques 
de la construction.

Vertuo valorise les eaux pluviales pour 
végétaliser les villes grâce à ses modules.

Et aussi : Cueillette Urbaine…

Remettre la nature dans la ville est une ambition pertinente à l’heure de la lutte contre l’artificialisation des

sols. Si cette approche est toujours moins privilégiée que l’utilisation de la donnée ou le développement de

nouveaux matériaux, elle est très innovante.

Environnement : s’inspirer de la nature – Les matériaux biosourcés

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,bioxegy.htm?zoom=C0BB2ACB-00C6-4CF1-8675-ACB60123D7F5
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,vertuo.htm?zoom=ACF6F19D-F1F6-4C75-8D7E-ACB60123D7F4
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Remettre l’usager au cœur du bâtiment

SMIILE est un réseau social pour la solidarité et 
l’entraide qui propose également aux bailleurs et 

promoteurs d’animer leurs parcs immobiliers.

Octopus Lab développe un logiciel pour 
anticiper les dégradations de la qualité de 

l’air.

Et aussi : WeavAir, City Air, Solution Humidité, 
School Air…

En logement comme en tertiaire, les services et technologies viennent faciliter la vie de leurs occupants.

Cette tendance clairement identifiable se manifeste par de nombreuses approches pouvant privilégier le

confort, l’ergonomie, la sérénité, et bien d’autres innovations améliorant la qualité de vie.

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,smiile.htm?zoom=AC8A1310-451D-48D2-B275-AA6900A0E312
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,octopus-lab.htm?zoom=9725357A-61E0-4882-8CF5-AA1400B4474E
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Magic Mosaic surfe sur la tendance du DIY 
et permet aux particuliers de créer eux 

même leurs mosaïques.

Le confort visuel est aussi important, ce que 
Art & Fact Innovation a bien compris avec sa 

solution de Pylone télécom imprimé et design.

Et aussi : Nice Visions – Solar Tiles…

Remettre l’usager au cœur du bâtiment

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,magic-mosaic.htm?zoom=8A740AE2-237C-4D1C-80F3-AA1400B4474E
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups/fiche-start-up,art--fact-innovation.htm?zoom=FB1A8164-2DB7-4930-807A-ACB60123D7F5
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CONCLUSION

Une excellente édition ! 

Un cap est franchi, l’ère de la « techno pour la techno » est derrière nous, 

les technologies décuplent les possibilités et le développement de valeur par 

cas d’usage et métiers.

La bonne nouvelle, c’est que l’ère qui s’ouvre est celle de technologies au 
service des grands enjeux sociétaux, comme le climat et l’environnement.


