RETOUR SUR LES 10 ANS
10 ANS AU SERVICE DE L’INNOVATION ET DE LA COMPETITIVIT E
DE LA FILIERE BTP & MATERIAUX

Pour fêter ses 10 ans, le Pôle CREAHd, cluster pour accélérer et stimuler la recherche et
l’innovation des acteurs de la filière construction et aménagement durables en Nouvelle
Aquitaine, a mis sur pied le 14 octobre dernier un événement convivial, ludique et
professionnel, afin d’offrir aux acteurs du BTP une journée dédiée à la découverte, l’échange
et l’information autour de l’innovation pour la construction et l’aménagement durables.

270 PARTICIPANTS POUR UNE JOURNÉE RICHE EN HOMMES ET EN IDEES
Cette journée, sur la thématique de « L’ART D’INNOVER » a été l’occasion de mettre à
l’honneur les adhérents du CREAHd et les projets remarquables qu’ils développent sur la
région. Une partie de l’événement a également été dédiée à d’autres filières (robotique,
numérique, drone...), dont les innovations représentent un intérêt certain pour la filière
construction et aménagement durables.

UN EVENEMENT MARQUÉ PAR DE NOMBREUX TEMPS FORTS
La journée
9h - 18h
à l’Institut Culturel Bernard Magrez

La soirée
20h - 23h
à bord de la Péniche LE SICAMBRE
sur la Garonne

STIMULER SA CURIOSITE / 9h - 11h30
•

9h30 : Inauguration de la journée des 10 ans par Alain DENAT, Président du Pôle
CREAHd ;

•

9h30 – 11h30 / PARCOURS DE DÉMONSTRATION :
Pour cette journée d’anniversaire, 30 exposants ont investi les salons du Château
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Labottière de l’Institut pour venir présenter leur solution innovante autour des pôles
suivants :
- APPLICATIONS NUMERIQUES
Entreprises et projets présentés :
My Olympe – HE3S : Système de supervision des consommations énergétiques sur tablette
HELFY – GESFY : Application de gestion documentaire d’un chantier amiante
GreenMe : Objet connecté pour l’évaluation du confort mesuré et ressenti
D.M.I.C. – UBIWAN : Géolocalisation et mesure de l’usage des matériels de chantier
MA-GEO – SCAN 3D : Démonstration d’un scan 3D de l’Institut Bernard Magrez
- SYSTEMES ET TECHNOLOGIES
Entreprises et projets présentés :
Flovea–CELIA : Dosseret de chaudière innovant prêt à installer
BASE Innovation–COGEN’AIR : Panneau thermovoltaïque pour la production d’électricité et d’air chaud
EUROVIA–Smartvia® Cryo : Object connecté pour la mesure de température destinée à la gestion des
réseaux routiers
EUROVIA–BIPLAST® : Complexe “étanchéité-roulement” circulable pour trafic lourd, ultra-mince et ultraléger, destiné aux ponts à tablier métalique et développer pour le pont Jacques CHABAN-DELMAS
NOBATEK–REWASTEE : Membrane à performance acoustique élevée à base de polymères, laitiers d’aciérie
et matériaux à changement de phase biosourcés.
NOBATEK–DOSE : Solution de mesure in situ des émissions de COV et aldéhydes des matériaux et produits
bâtiments
NOBATEK–E2VENT : Système d’isolation avec bardage ventilé avec système de renouvellement d’air,
récupération de chaleur et stockage de chaleur par matériaux à changement de phase
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- SYSTEMES ET MATERIAUX
Entreprises et projets présentés :
UNIKALO–NAE : Peinture à base de composants naturels & biosourcés
KNAUF–Système RT+ : Système breveté permettant de réaliser l’isolation, l’étanchéité à l’air et à la vapeur
d’eau sans pare vapeur séparé
Renofass–HYDROPHOT : Produit hydrofuge photocatalytique assurant l’assainissement des façades et de
l’air ambiant
Epsilon Composite : Le carbone pour le BTP : prototype de poutre bois carbone et plat carbone pour
renforcement de structure
VERTIGE-MON TOIT VERT : Solution complète et brevetée de végétalisation de toiture auto-irriguée et
biosourcée
Acloud : Panneau acoustique suspendu en ouate recyclée et à éclairage LED
Pierre Bois Habitat–Pierre Bio’Mur : Bloc monomur à double parement en pierre naturelle massive avec
isolant intégré
Izi’Bat Innovation, PPS Groupement de Plasturgistes du SO–Izi’Rase : Pince de coffrage / serre-joint
plastique innovant
Novaltess : Les mosaïques réinventées grâce au numérique
- IMMERSION ET REALITE VIRTUELLE
Entreprises et projets présentés :
Domolandes – Espace Construction Virtuelle : Visite virtuelle d’un bâtiment avec casque immersif et
présentation de l’Espace Construction Virtuelle
Nobatek – BATISCAF : Solution immersive et interactive pour la formation à la performance énergétique
des bâtiments
Nobatek – IMMERSITE : Solution d’immersion pour la co-conception des projets avec les parties prenantes
(collectivités, usagers, riverains,...)
CEA Tech : Simulateur virtuel de projection de peinture
- DRONES – en partenariat avec le Cluster AETOS
Entreprises et projets présentés :
Hawk – Place de marché opérateur drone
R&Drone – Droneo : Drone marin pour missions d’inspection et d’analyse environnementale
Reflet du Monde – Drone & Thermographie : Démonstration d’un audit thermographique par drone
- ROBOTIQUE / COBOTIQUE – en partenariat avec le Cluster Aquitaine Robotics
Entreprises et projets présentés :
Mobilité service – Arpenter : véhicule électrique modulaire pour transport de charges lourdes
Azairis – Exosquelette : Bras exosquelette, dispositif d’assistance pour la manipulation d’outils ou de
charges lourdes
Aerospline – Bras robotisé : Démonstration d’un bras robotisé
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- CHAIS DURABLES – en partenariat avec le Cluster Inno’Vin

•

10h30 – 11h30 / Pitchs d’adhérents innovants :
En partenariat avec EPA Bordeaux EURATLANTIQUE et la Région Nouvelle Aquitaine, la
matinée des 10 ans du Pôle CREAHd a permis de tester le premier « RDV BtoB
entreprises innovantes – promoteurs et constructeurs », dont l’objectif était de mettre
en réseau les entreprises innovantes du secteur avec les promoteurs et constructeurs
de la région.
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CULTIVER SES IDEES / 11h30 – 14h
•

11h30 – 12h / “Concours des Espoirs de l’Innovation” :
Dix étudiants et doctorants ont relevé le défis de présenter leur projet ou leur thèse sur
la thématique de l’aménagement et de la construction durables, sous un format de 3
minutes, pour convaincre le public ainsi qu’un jury de professionnels. A la clef, l’un des
trois prix de 300 €.
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•

12h - 13h30 / Cocktail déjeunatoire :

Le déjeuner a été servi par le traiteur Capdevielle dans différentes salles du Château. Lors
de cette pause, le public a voté et les membres du jury ont délibéré pour choisir les trois
lauréats du Concours des Espoirs de l’Innovation. En parallèle, les participants ont profité
de la suite du Parcours de démonstration pour découvrir les diverses solutions innovantes
proposées par les 30 exposants présents.

•

13h30 - 14h / Remise de prix aux 3 lauréats du “Concours des Espoirs de
l’Innovation” :
L’après-midi a débuté par la Remise de prix aux trois lauréats choisis par le public et le
jury pour le Concours des Espoirs de l’Innovation. Il a donc été mis fin au suspense ; et
ce sont les femmes qui se sont imposées avec leur projet innovant dans le secteur du
bâtiment !
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- Prix « Développement Durable », remis par LISEA : Agnès ZAMBON, thésarde à
l’Institut d’Ingénierie et Mécanique (I2M) de l’Université de Bordeaux avec l’entreprise
BALINEAU pour « Formulation et caractérisation d’un béton allégé à base de sédiments
marins »
Cette étude présente le développement d’un béton innovant qui réutilise les sédiments marins en tant que
matière première et en remplacement des granulats traditionnellement utilisés. Il est fabriqué à partir
d’une mousse pour lui conférer une faible densité (1,2). L’un des premiers objectifs a été de mettre en place
une méthode de formulation, un procédé de fabrication et une base de données des caractéristiques de ce
matériau.

- Prix « Innovation », remis par FFB Nouvelle Aquitaine : Lara KALLAB, thésarde au
Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Nobatek, pour
« Environnement Intuitif de Développement pour la Gestion des Bâtiments Intelligents »
Ce sujet de thèse a pour but de formaliser et développer un
environnement générique modulaire pour des non-experts
permettant la gestion optimisée des bâtiments d’un point de
vue énergétique. Pour atteindre ce but, des briques
élémentaires ou modules de collecte, de traitement avancé et
de visualisation de données seront développées et testées en
utilisant des travaux menés hors bâtiment (i.e. Gestion de
masses de données « Big Data », intelligence artificielle,
sémantique des données, etc.).

- Prix « Coup de Cœur », remis par la Fondation Excellence SMA : Charline GOYENETCHE,
étudiante en Master 2 à ISA BTP pour « Concevoir, organiser et réaliser un bâtiment
responsable dans un pays en voie de développement »
Dans le cadre de leur dernière année d’études d’ingénieur en bâtiment et travaux publics à l’ISA BTP
(Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics) à Anglet, la promotion XVII met les
enseignements qu’elle a reçu à exécution en organisant et construisant elle-même un bâtiment dans un
pays en voie de développement.

Un chèque de 300 € a été remis à chacune des lauréates afin de valoriser leurs travaux et
de les encourager à poursuivre dans la construction de solutions innovantes pour demain.
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Lauréate, elle témoigne :
« Je tiens à vous remercier pour cette expérience unique. Je suis très fière d’avoir reçu ce prix. Il va me
permettre de me motiver pour avancer jusqu’au bout dans mon projet, pour garder ce niveau innovant,
et continuer à impressionner mon entourage sur l’efficacité de ma thèse. J’ajouterai que cela m’a
donné plus confiance en moi et en la pertinence de ma thèse ! »
Lara KALLAB, Thésarde LIUPPA / NOBATEK – Lauréate « Prix Innovation »

OSER OSER / 14h – 14h30
•

Depuis huit ans, le Pôle CREAHd labellise
et soutient les projets de demain pour
favoriser et stimuler l’innovation dans le
secteur.

A

ce

jour,

39

projets

accompagnés par le CREAHd ont accédé à
la labellisation, et 85% d’entre eux ont
bénéficié de financements publics pour
un total de près de 4,5 millions d’euros. Ils
représentent un investissement global de
15 millions d’euros.

L’ACCOMPAGNEMENT D ES PROJETS EN CHIFFRES

39 projets

85 % des projets financés

4,5 millions d’euros

15 millions d’euros

accompagnés par le CREAHd

de financements publics

par des fonds publics

d’investissement total
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Lors de l’après-midi des 10 ans, 6 porteurs de projet « Labellisé CREAHd » sont
venus présenter leur innovation et apporter leurs retours d’expérience :

Projet pieux bois
Solution alternative pour les fondations
Igor PONCHART - Sud Fondations

Projet MECAD
Matériaux Eco-renforcés pour la Construction et l’Am énagem ent Durable
Dominico GALLIPOLI - Laboratoire SIAME - UPPA

Projet ISOGEC

Systèm e constructif innovant alliant perform ance et sécurité de travail
Michel DUMONTE – Sogec

Projet CHAUC

Consomm ations dans l’Habitat et Accom pagnem ent aux Usages à Com postelle
Fabienne GONZALEZ – Gironde Habitat

ECO2D2

Outils d’optim isation de la stratégie de gestion des déchets de déconstruction
Eva QUEHEILLE –BDS

Projet National MURE

Multi Recyclage des Enrobés tièdes
Stéphane FAUCON-DUMONT – Centre de recherche d’Eurovia

LIBERER SA CREATIVITE / 14h30 – 15h30
•

Show

Conférence

“La

magie

de

l’innovation” :

La troisième partie de cet après-midi a allié apprentissage,
innovation et magie grâce à un conférencier hors du commun :
Butzi le magicien. Au travers de ce show-conférence, il a prouvé
au public que la créativité et l’innovation sont en chacun, et
qu’il suffit simplement de comprendre et changer certaines
mauvaises habitudes pour « libérer sa créativité » !
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CROISER LES EXPERIENCES / 15h30 – 17h
•

15h30 - 16h30 / Table Ronde – Débat

Ouvert par Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

« Croiser les profils et les corps de métier pour favoriser l’innovation, c’est ça la CREAHdivité ! »
Alain ROUSSET – Président de la Région Nouvelle Aquitaine

Le dernier temps fort de cette journée a sans aucun doute été le débat-table ronde sur
la thématique de « EVOLUER POUR INNOVER, INNOVER POUR EVOLUER ». Autour de
cette question, plusieurs personnalités incontournables du secteur se sont réunies
pour débattre et apporter leurs réponses :
Alexandra CARPENTIER – Directrice Générale Adjointe EPA Bordeaux EURATLANTIQUE
Bernard BLANC – Directeur Général Aquitanis
Alain DENAT – Président du Pôle CREAHd
Claude DUPUY – Professeur en Economie et Innovation à l’Université de Bordeaux
Dominique THOMASSON – Président de COVERIS
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Focus sur l’intervention de EPA Bordeaux EURATLANTIQUE
« Euratlantique a pour mission de fabriquer la ville de demain, et une double compétence pour y parvenir :
l'aménagement opérationnel et le développement économique.
Du point de vue de l'aménageur (accueillir 40 000 nouveaux habitants) : la ville que nous créons sera là
pour des dizaines d'années : nous avons donc la responsabilité à la fois d'anticiper les usages et
contraintes futures en innovant, et à la fois de ne pas se tromper.
Du point de vue du développement économique (attirer 30 000 nouveaux emplois) : nous sommes une
vitrine potentielle et une première référence de poids pour des innovations, garantes de la compétitivité de
nos entreprises, en France et à l'international.
Nous cherchons donc à accueillir sur le territoire - nous-même en tant que maître d'ouvrage des espaces
publics, ou via les maîtres d'ouvrage des bâtiments - des 1ers de série qui donnent à voir la ville de demain,
et constituer un Living Lab autour de la Smart City.
Nos 1ères réalisations : livraison de l'habitat participatif en paille La Ruche à Bègles, porté par Axanis ; le
connectram circulant sur la ligne C début 2016, avec Kéolys, Axyz et le CEA Tech ; la co-création, avec le
groupe Bernard, du fonds Cré'Atlantique destiné à soutenir l'économie créative
En cours : les plus hauts bâtiments en bois du Monde (plus de 50m) portés par Eiffage pour l'un et
Kaufman pour l'autre ; la plate-forme Noé de mutualisation des services en phase chantier pour réduire
les nuisances et les émissions de gaz à effet de serre ; le premier City Information Modelling (CIM) en
France
Et d'autres à venir.... »

Alexandra CARPENTIER – Directrice Générale Adjointe EPA Bordeaux EURATLANTIQUE
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•

17h / Alain DENAT, Président du Pôle CREAHd, et de Christophe PHILIPPONNEAU,
Président du Cluster Eco-Habitat Poitou-Charentes-Limousin ont clôturé cette
journée innovante. Ils ont annoncé la construction du partenariat entre les deux
structures pour la nouvelle année à venir et appuyer leur volonté commune de
travailler main dans la main pour faire avancer la filière BTP et matériaux sur la voie de
l’innovation et la compétitivité en Nouvelle-Aquitaine.

LAISSER INCUBER / 20h – 23h
•
Cet

Grande Soirée des 10 ans
anniversaire

s’est

soldé

par

une

croisière unique, festive et conviviale sur la
Garonne à bord de la péniche Le Sicambre,
pour découvrir Bordeaux autrement. Près
de 80 participants ont navigué pendant
trois

heures

lune, profité

le
de la

long

du

port

beauté

des

de

la

quais

UNESCO et des ponts illuminés de Bordeaux, tout en savourant un dîner aux couleurs de
l’Estuaire de la Gironde, entièrement préparés à bord par un Chef-traiteur.

Comme tout anniversaire qui se fête, Alain DENAT, Président du Pôle CREAHd, a eu le plaisir de
souffler les bougies d’un gâteau aux couleurs du cluster. Ces bougies ont marqué la fin de ces
dix premières années au service de l’innovation et de la compétitivité dans la filière BTP et
matériaux, pour ouvrir la voie à la prochaine décennie, pleine de projets pour la
construction de demain.
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A l’occasion des 10 ans, le Pôle CREAHd et le Cluster Eco-Habitat ont réalisé un annuaire
commun de leurs adhérents. Ce book référence près de 300 acteurs innovants pour une
filière BTP et matériaux compétitive en Nouvelle Aquitaine.

Plus d’informations sur w w w .creahd.com

CONTACT
Marina DÉSIRÉ
Communication / Presse / Evènementiel
animation@creahd.com - 05 57 21 36 14 – 06 47 92 04 92

Un événement organisé en partenariat avec
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