
APPEL À TOUS LES PROJETS BTP INNOVANTS

AVEC NOVABUILD, 
LANCEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !

Le monde du BTP change... 
écoconstruction, performance énergétique, 
nouveaux produits, nouvelles réglementations, 
nouveaux marchés… 

Vous aussi vous évoluez ! 
Contactez-nous avant le 4 décembre 2013,
Novabuild vous accompagne : 
financements, mise en réseau, expertise 
technique, réglementaire et marchés.

Toutes les informations sur www.novabuild.fr • Contact : aap2013@novabuild.fr • Tél. 02 72 56 80 51



NOVABUILD REND L’INNOVATION PLUS FACILE

EXEMPLES  DE  P RO JE TS
QU I  P EUVENT

ÊTRE  ACCOMPA G N É S

VOTRE IMAGINATION EST FERTILE

Travaillez ensemble 
pour avancer
La rénovation de bâtiments anciens nécessite de prendre 
en compte la gestion de l’humidité dans les parois.
Un groupe composé d’un artisan du bâtiment avec un 
maître d’ouvrage, un maître d’œuvre et un laboratoire 
s’est formé pour caractériser certains types de 
bâtiments et adapter les rénovations appropriées en 
diminuant le coût.

Organisez vos chantiers
Une entreprise souhaite organiser ses équipes sur chantiers 
en fonction des compétences nécessaires.
Pour cela, elle développe un logiciel de gestion des équipes en 
fonction des chantiers.

Donnez une seconde 
vie aux déchets
Les matériaux issus de la déconstruction sont souvent 
mis en décharge, ce qui a un coût pour l’entreprise alors 
que certains matériaux sont réutilisables.
Une entreprise décide de développer une plateforme 
d’achat - vente de déchets du BTP.

Protégez vos idées
Pour répondre à la mise en place de la RT 2012, un 
fabricant de matériaux isolants souhaite développer 
un isolant thermique plus performant.
Suite au développement de son nouveau produit 
d’isolation, le fabricant est soutenu dans sa démarche 
de rédaction et de dépôt d’une demande de brevet.

Développez 
votre productivité
Une entreprise de menuiserie ressent la nécessité 
d’augmenter sa production afin de répondre à 
son marché.
Pour se lancer, l’entreprise étudie si son projet 
de développement d’une chaîne de montage 
automatisée pour des huisseries hautes 
performances est faisable aussi bien du point 
de vue technique qu’économique.

Trouvez de nouveaux 
débouchés
Lors du terrassement, des terres du site de construction 
doivent être enlevées, ce qui pose le problème du transport 
et du lieu de dépôt.
Afin de trouver une voie de réutilisation des terres dans 
les travaux publics ou le bâtiment, un groupe formé 
d’entreprises de terrassement et de laboratoires a analysé 
les terres et a déterminé des méthodes de classements.



VOUS SOUHAITEZ RÉPONDRE 
À L’APPEL À TOUS LES PROJETS 
BTP INNOVANTS ?

16 quai Ernest Renaud - BP 90517
F - 44105 Nantes cedex 4

www.novabuild.fr
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Laurent ROSSEZ, 
Président de NOVABUILD.

“Innover prend du temps, avec NOVABUILD 
vous pouvez demander à vous faire financer ce temps.”

Le Dossier d’Intention de Projet (DIP) est à remplir et à envoyer 
avant le 4 décembre 2013

 à l’adresse aap2013@novabuild.fr

Le Cahier des Charges et le DIP sont téléchargeables sur le site www.novabuild.fr

L’appel à projets BTP Innovants s’adresse aux PME, ETI (jusqu’à 2 000 personnes) et aux 
laboratoires. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pendant la préparation de votre 
dossier, chaque candidat bénéficiera d’un accompagnement individuel par les membres 
du réseau In’Novabuild.

Bpifrance et la Région Pays de la Loire mobiliseront en priorité le Fonds Pays de la Loire 
Territoire d’Innovation.

Président du CST : Philippe DELPECH (CSTB)

Francis ALLARD (LEPTIAB)

Hervé ANDRIEU (IRSTV)

David BIGAUD (LASQUO)

Dominique BIRRIEN (ADEME)

Jean-Pierre CHÂTEAU (FFB Pays de la Loire)

Suzanne DEOUX (ISSBA)

Simon FELIX (LAUM)

Eric HENNION (CETE de l’Ouest)

Pierre-Yves HICHER (Ecole Centrale de Nantes - GeM)

Abdelhafid KHELIDJ (IUT de Saint-Nazaire - GeM)

Francesca LANATA (ESB)

Bruno LECLERC (CAPEB Pays de la Loire)

Laurence LE COQ (Ecole des Mines de Nantes)

Anton LE QUELLEC (CERIB)

Christian MARENNE (ENSA - CERMA)

Jacky MICHELON (FRTP Pays de la Loire)

Jean PEMEZEC (ABAB)

Philippe TAMAGNY (IFSTTAR)

Anne VENTURA (Chaire Génie Civil Ecoconstruction)

La sélection sera effectuée par le Conseil Scientifique et Technique de Novabuild, et les financeurs. 


