
Année de création : 2006
Fondateur : François Cochet
Localisation du siège : Beaurepaire (38)
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CCB GREENTECH

Béton de bois TimberRoc®, une innovation de rupture pour la construction

Grâce à 15 ans de R&D, CCB Greentech a mis au point un matériau de construction biosourcé :
le béton de bois TimberRoc®, composé de granulats de bois issus de forêts françaises et d’exploitants forestiers 
certi� és PEFC.

Différents principes constructifs, brevetés, de planchers et murs, porteurs ou non porteurs, ont été développés et sont 
exclusivement commercialisés par des partenaires préfabricants, licenciés «TimberRoc®». La particularité de cette 
solution constructive innovante est d’avoir un bilan carbone négatif, tout en possédant des propriétés techniques 
remarquables : très forte inertie, excellent taux d’amortissement thermique, perspirance, confort acoustique, résistance 
au feu, etc. 

Elle répond parfaitement à toutes les exigences de la RE2020, dont l’objectif est de lutter contre le dérèglement 
climatique tout en adaptant les bâtiments aux canicules à venir.

Cédrik Longin 
Directeur éxécutif 
CCB Greentech ©TimberRoc - zoom 

panneau béton de bois

©TimberRoc - chantier béton de bois

www.ccbgreentech.com
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Des sédiments marins aux matériaux durables

GWILEN transforme les sédiments marins en matériaux durables pour le design, l’architecture et la construction. Notre 
ambition est de proposer de nouvelles alternatives pour l’industrie de la construction.

Nos produits ont un impact considérablement réduit sur l’environnement grâce à l’utilisation de ressources déjà 
disponibles, les sédiments portuaires, et à notre procédé sans cuisson haute température qui économise beaucoup 
d’énergie par rapport aux procédés classiques de production de matériaux (terre cuite, béton, etc.). 

Le procédé développé par GWILEN exploite les propriétés intrinsèques des sédiments marins. Notre matériau se 
moule et se teinte dans la masse, grâce à des pigments naturels. Sur notre premier marché, le design haut de gamme, 
nous proposons des carreaux pour application murale intérieure, du petit mobilier et des projets sur-mesure. Nous 
proposerons prochainement des produits architecturaux comme des briquettes de façade ou des applications pour 
le sol.

Yann Santerre
PDG & Co-fondateur
GWILEN

©Gwilen

www.gwilen.com

Année de création : 2020
Fondateurs : Yann Santerre et 
Mathieu Cabannes
Localisation du siège : Plouzané (29)

GWILEN
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Une solution digitale pour mesure l’empreinte carbone des projets de construction

Nooco propose une plateforme en ligne de mesure de l’empreinte carbone des projets de construction quelles que 
soient leurs phases, rapidement, en autonomie et sans expertise requise. La plateforme et ses calculs sont accrédités 
par le ministère et les labels de référence du marché. L’ambition de Nooco est de permettre la compétition par la 
performance bas carbone sur toutes les professions du bâtiment, en permettant une mesure plus systématique sans 
réduire la qualité du calcul. 4 briques logicielles sont disponibles pour les clients de Nooco :

• Nooco simulation est à destination des maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage qui se posent des questions simples 
pour comparer rapidement 2 systèmes constructifs et énergétiques

• Nooco travaux permet d’importer un devis ou des quantitatifs depuis n’importe quel logiciel et d’en comprendre 
l’empreinte carbone et les leviers d’optimisation

• Nooco exploitation est une solution de pilotage de l’impact carbone d’un bâtiment pendant son cycle de vie. Il 
incite les propriétaires et exploitants à travailler ensemble pour ré� échir aux meilleures solutions de maintenance, 
renouvellement et rénovation légère du bâtiment

• Nooco fabricant permet aux industriels qui jouent le jeu de la transparence de disposer d’une solution de validation 
de la performance carbone de leur produit pour leurs clients et d’une plateforme pour piloter le positionnement 
marketing des produits bas-carbone et d’identi� er des opportunités marché sur lesquelles un nouveau produit est 
attendu par les constructeurs.

Marine Sera
Responsable Partenariats 
& Business Développement
NOOCO

©NOOCO

www.nooco.com

Année de création : 2020
Fondateur : Guillaume Jarlot
Localisation du siège : Saint Denis (93)

NOOCO
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Acqua SMart Reuse, révolutionner la gestion de l’eau

L’accès à l’eau, la préservation des ressources et des écosystèmes sont, aujourd’hui, au cœur de tous les débats. 
Face au changement climatique engendrant une raréfaction des ressources et des sécheresses récurrentes, il devient 
impératif de trouver des sources alternatives en eau. Alors pourquoi rejeter de l’eau traitée lorsqu’on peut lui donner 
une seconde vie ? 

Nous avons donc développé Acqua SMart Reuse® (ASMR) a� n de révolutionner la gestion de l’eau sur site, en proposant 
la valorisation des eaux usées et la réutilisation totale de l’eau avec un système à la pointe de l’innovation, plus 
économique, plus durable, certi� é, conforme à la plupart des réglementations et classé parmi les plus performants 
au monde. Acqua SMart Reuse® offre ainsi la possibilité de ne plus rejeter des millions de litres d’eau dans nos cours 
d’eau ou en mer, mais de pouvoir réutiliser l’eau localement a� n de réaliser d’importantes économies tout en préservant 
l’environnement. La réutilisation de l’eau n’est plus optionnelle, elle est essentielle !

Acqua SMart Reuse® s’inscrit dans les objectifs du développement durable et contribue à la préservation des 
ressources naturelles, de l’environnement et des écosystèmes, ainsi qu’à la construction des SmartCity, SmartPort, 
GreenShip et GreenBuilding de demain.

Romain Salza
Fondateur
ACQUA.Ecologie

©ACQUA ECOLOGIE

https://acquaecologie.fr/

Année de création : 2019
Fondateur : Dr Romain Salza
Localisation du siège : Mèze (34)

ACQUA.ECOLOGIE
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AcquaGreen, un équipement pour collecter, assainir, recycler, régénérer notre ressource en eau

L’AquaGreen est un équipement de traitement complet, fonctionnel, permettant le recyclage des eaux grises collectées 
d’une résidence immobilière, pour l’alimentation du circuit d’irrigation de cette même résidence. Il est conçu pour un 
usage intensif dans des conditions climatiques exigeantes. 

Il ne nécessite qu’une faible maintenance à raison de 2 fois par an. L’AquaGreen ne doit être utilisé que sur un réseau 
d’irrigation en goutte à goutte ou poreux comme la réglementation l’exige dans le cas d’un recyclage des eaux usées 
grises pour les espaces verts.  L’enjeu d’un projet immobilier est d’avoir une gestion de la consommation d’eau 
maîtrisée. 

Le besoin d’eau quotidien pour les espaces verts nous a poussé à développer notre procédé au-delà du traitement. En 
effet, un pilotage basé sur le besoin hydrique des plantes en temps réel permet une optimisation de la consommation 
de l’eau tout en respectant le besoin hydrique de la plante. 

Geneviève Marais
Présidente
AQUATECH INNOVATION

©AQUATECH

www.aquatech-innovation.com

Année de création : 2018
Fondateurs : Geneviève Marais 
et Dominique Lassablière
Localisation du siège : Montpellier (34)

AQUATECH INNOVATION

LinkedIn

défi #2
L’EAU DANS LA VILLE 

Favoriser UNE GESTION DéCENTRALISéE ET LA RéUTILISATION DE L’EAU DANS LA VILLE 
MéDITERRANEENNE à L’éCHELLE D’UN éCO-QUARTIER OU D’UN BâTIMENT



Récupérer et valoriser les eaux grises

Aujourd’hui, les habitats collectifs sont alimentés à 100% en eau de ville potable et 100% de ces eaux sont envoyées 
en station d’épuration. Or, d’après la législation française, 44% peuvent être réutilisées. 

Notre solution consiste donc à récupérer les eaux grises, les valoriser énergétiquement grâce à notre partenariat avec 
l’entreprise Solaronics ECS et les réutiliser.

Comment ça marche ? La chaleur des eaux grises (30°C) alimente une pompe à chaleur qui fait chauffer l’Eau Chaude 
Sanitaire (ECS). 

A la sortie, les eaux grises pré� ltrées et refroidies subissent un traitement membranaire pour atteindre une qualité 
d’eau acceptable a� n d’alimenter des usages secondaires internes, ainsi que des usages externes. 

InovaYa et Solaronics ECS proposent ainsi une solution permettant une double économie : jusqu’à 44% d’eau et divise 
par 5 la consommation d’énergie pour la production d’ECS. 

Elisabeth Mary 
Ingénieur Commercial 
InovaYa

Jérôme Gonçalves
Responsable Commercial 
Solaronics ECS

©INOVAYA

https://inovaya.com/

Année de création : 2018
Fondateurs : Khaled Al Mezayen, 
Justine Vidil et Guillaume Lonchamp
Localisation du siège : Lyon (69)

INOVAYA en partenariat avec SOLARONICS
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PowerDis, un outil au service de la performance énergétique des projets urbains

PowerDis est un logiciel permettant de simuler les besoins et les consommations d’énergie à l’échelle du quartier 
(jusqu’à plusieurs centaines de bâtiments neufs et/ou existants) pour les usages de chauffage, d’eau chaude sanitaire, 
de climatisation et d’électricité spéci� que. 

Il permet la comparaison de variantes de projets urbains intégrant autant le choix des niveaux de performance 
d’enveloppe que celui des systèmes énergétiques paramétrables pour chaque bâtiment.

Il se distingue par une modélisation � ne des systèmes de production et de distribution aussi bien centralisés (réseaux 
de chaleur et/ou de froid urbains) que ceux présents au sein des bâtiments (ex. chaudière individuelle). Les besoins 
d’énergie des bâtiments, le comportement des systèmes, sont simulés � nement pour apprécier la dynamique de 
consommation d’énergie. 

PowerDis facilite par exemple le prédimensionnement d’un réseau de chaleur, les choix de raccordement, l’étude des 
moyens de production pour optimiser le taux d’ENR annuel.

https://effi cacity.com/

Année de création : 2014
Fondateur : Michel Salem-Sermanet
Localisation du siège : Champs-sur-Marne (77)

EFFICACITY

LinkedIn

Thomas Alcaraz
Coordinateur innovation 
EFFICACITY
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DÉTERMINER LES BESOINS EN FROID ET RAFRAÎCHISSEMENT D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
DANS LE CADRE D’UN FUTUR RACCORDEMENT À UN RÉSEAU DE FROID

©effi cacity
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CoolBox, une solution connectée pour caractériser le profi l de consommation d’un bâtiment

FiTT Solutions propose un outil connecté « CoolBox », qui, installé sur le circuit frigori� que du client � nal, permet de 
monitorer en continu ses performances et analyser les données sur une plateforme à distance.

Cet outil, non intrusif et simple d’installation, permet notamment de détecter les anomalies du système, d’anticiper les 
pannes et de connaître le comportement thermodynamique de l’équipement et de son usage. 

Il permet ainsi de caractériser le pro� l de consommation du bâtiment pour en déduire le dimensionnement optimal des 
installations CVC. La CoolBox permet au maître d’ouvrage d’optimiser ses investissements et de réaliser jusqu’à 30% 
d’économie d’énergie.

Thibaut Hervé
CEO & Co-Fondateur
FITT Solutions

©FITT Solutions

https://www.fi tt-solutions.io/

Année de création : 2021
Fondateurs : Thibaut Hervé, 
Thibaut Delannoy et Francis Chatain
Localisation du siège : Lyon (69)

FITT SOLUTIONS
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Une cartographie thermique et énergétique du bâtiment existant en temps réel 

L’objectif principal de la solution Kipsum est l’optimisation de la consommation d’énergie associée aux besoins de 
chauffage/refroidissement des bâtiments.

Kipsum détermine une cartographie thermique et énergétique du bâtiment existant en temps réel a� n de créer un 
jumeau numérique du système étudié. 

Ce jumeau numérique sera utilisé pour mettre en place des actions d’optimisation, grâce à la prédiction des besoins en 
refroidissement du bâtiment étudié, concernant donc le dimensionnement et le fonctionnement du système de froid.

Ainsi, la valeur ajoutée est le dimensionnement au juste et nécessaire des raccordements du réseau de froid ainsi que 
le contrôle/commande optimal visant la prévision du confort en consommant le moins d’énergie possible.

©KIPSUM

https://www.kipsum.fr/

Année de création : 2017
Fondateurs : Rami Abou-Eid, 
Philippe Chevalier et Bruno Valley
Localisation du siège : Rueil-Malmaison (92)

KIPSUM
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Rami Abou-Eid
Président
KIPSUM

Philippe Chevalier 
Directeur Général
KIPSUM
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Des revêtements réfl ectifs innovants pour rafraîchir les bâtiments

Notre système CoolRoof est un revêtement thermo-ré� ectif passif pour toiture qui permet de renvoyer 90% du 
rayonnement solaire, bloquant ainsi la chaleur induite avant sa pénétration dans le bâtiment. 

Cela a pour effet une diminution moyenne de 6°C des températures dans les bâtiments et entre -20% et -50% de gain 
sur la consommation électrique de climatisation. 

Outre le confort thermique, nos solutions protègent également les revêtements de toiture des agressions solaires (UV, 
infrarouges, etc.) et évitent les phénomènes de contractions/dilatations, augmentant ainsi leur durabilité. Nos équipes 
Cool Roof France portent les valeurs fortes, inscrites dans nos statuts, de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Nous défendons des produits éco-conçus, biosourcés, non-polluants, 100% Made In France, et surtout durables, 
aussi bien en termes de durée de vie (20 ans) qu’en termes d’écologie (seul revêtement ré� ectif à posséder une Fiche 
de Déclaration Environnementale et Sanitaire).

Justine Andrieux
Responsable du 
Pôle Solidarités
Cool Roof

©COOL ROOF FRANCE

https://www.coolroof-france.com/

Année de création : 2015
Fondateurs : Frédéric Lachêvre, 
Ronan Caradec, Roland Soun
Localisation du siège : Le Faou (29)

COOL ROOF FRANCE
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Smart Water, une solution clé en main pour suivre la consommation en eau d’un bâtiment

Les gestionnaires de site ont besoin de visibilité sur les postes consommateurs d’eau dans les bâtiments, au-delà de 
la mesure générale du compteur principal du distributeur, de disposer d’informations détaillées par étage, par poste, 
et de pouvoir détecter des gaspillages non visibles sur le compteur général car noyés dans la consommation générale. 

Forts de ce constat, Sylvain Spenle et Thomas Sonneville ont fondé Robeau, une start-up qui rend l’eau intelligente. 
Avec sa solution clé-en-main Smart Water, Robeau permet d’économiser entre 20% et 50% des consommations d’eau 
dans les bâtiments. 

S’appuyant sur une solution complète, composée de Capteurs IoT de mesure de consommations d’eau en temps 
réel, d’une connectivité Smart Building/Smart City LoRa pour la collecte de toutes les données en eau du bâtiment, et 
d’une plateforme intelligente pour l’analyse et la transmission d’alerte de surconsommation, les gaspillages et fuites 
d’eau sont détectés en temps réel. 

Les données collectées sont accessibles en temps réel sur une plateforme SaaS.

Sylvain Spenle
CEO & Co-Fondateur
Robeau

©ROBEAU

https://www.robeau.tech/

Année de création : 2018
Fondateurs : Sylvain Spenle & 
Thomas Sonneville
Localisation du siège : 
Boulogne-Billancourt (92)
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Recycler et donner une nouvelle vie aux déchets textiles

13 A’TIPIK est une association spécialisée dans l’écoconception de vêtements ou upcycling, qui travaille en partenariat 
avec plusieurs marques engagées. L’association a réussi à mutualiser son savoir-faire avec d’autres acteurs majeurs 
de la confection française. 

C’est ainsi que la directrice Sahouda Maallem s’est engagée dans la gouvernance de l’association Façon de faire au 
niveau national. 

Elle œuvre au niveau local par l’appui d’un réseau dynamique a� n de développer le recyclage des textiles, de relocaliser 
les centres de production, de faciliter les débouchés en termes de marché et de proximité et en� n de participer au 
développement des compétences du secteur et de la � lière. 

A’Tipik agit pour la réduction de l’impact environnemental de l’industrie du textile, le développement économique local 
et la création d’activité et d’emploi.

Sahouda Maallem 
Directrice
13 A’Tipik

©13 A’Tipik

http://www.13atipik.com/

Année de création : 2011
Fondatrice : Sahouda Maallem
Localisation du siège : Marseille (13)

13 A’TIPIK
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Une solution ouverte de construction bas carbone, biosourcée et locale 

Pour une ville et un habitat durable, en circuits courts et sur une échelle régionale, Lign.O ambitionne de décarboner le 
secteur du bâtiment par la pré-fabrication sur une plate-forme industrielle 4.0 d’un grand volume d’éléments structurels 
isolés avec du bois de nos forêts gérées durablement et des matériaux bio-sourcés ou recyclés, pour les maîtres 
d’ouvrage publics et privés, les promoteurs, les constructeurs. 

La Région Sud, 2ème région la plus boisée, construit trois fois moins en bois que la moyenne nationale. En s’installant 
sur la zone en transition industrielle de Gardanne Meyreuil, Lign.O, Start Up industrielle offre des modules de murs et 
de planchers simples à installer tant pour des programmes de rénovations énergétiques, que des constructions neuves 
100% en bois ou hybrides (métal, béton).

Au-delà de limiter fortement son impact carbone en phase de construction, les bâtiments créés ou rénovés avec Lign.O 
seront confortable et d’une grande sobriété énergétique. 

©Lign.o

https://www.lign-o.fr/

Année de création : 2021
Fondateurs : Anne Lozachmeur, 
Yves Lozachmeur, Franck Gastebois, 
Patricia Nako, Jean-Marc Cluzeau
Localisation du siège : Aix-en-Provence (13)

LIGN.O
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Franck Gastebois 
Co-fondateur
LIGN.O

Anne Lozachmeur
Co-fondatrice
LIGN.O
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Des « micro-architectures » innovantes dans l’espace public pour une expérience de proximité

La raison d’être de PICNIC est de créer des expériences de proximité en aménageant temporairement les espaces 
publics. Comment ? Grâce à des « micro-architectures » innovantes qui simpli� ent la vie des utilisateurs, et limitent 
les impacts environnementaux. 

PICNIC est constructeur des Kiosques du 21ème siècle.  Les PICNICs sont la solution pour des agences itinérantes, 
pop-up stores, animations hors-les-murs, et services de proximité. 

PICNIC éco-conçoit et fabrique les Kiosques innovants : roulants, modulables, connectés et autonomes en énergie 
solaire ! 

Solution RSE clé en main, facile et rapide, permettant un gain de temps, énergie et budget : “Rendre l’architecture 
temporaire aussi simple qu’un PICNIC”.

©Picnic

www.picnic-caravan.fr
www.picnic.paris  

Année de création : 2018
Fondateurs : Raphaël Brochard, 
Nicolas Renou, Maxime Gautier
Localisation du siège : Aubervilliers (93)

PICNIC
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Raphaël BROCHARD  
CEO et co-fondateur
PICNIC
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