
 

 
 

Paris, le 10 septembre 2020 

 
En partenariat avec   
 
 

TROISIÈME ÉDITION DU CHALLENGE START-UPS 

CONSTRUCTION TECH® :  

C’EST PARTI ! 

 

 
 

Le secteur du bâtiment et de la construction innove, se digitalise et cherche en permanence 
des solutions pour à la fois mieux construire, et répondre aux nouveaux usages.   
 

Révélateur et vitrine de ces évolutions, BATIMAT veut plus que jamais être un soutien pour 
toutes les solutions pour la filière et lance, en partenariat avec le Gimélec, le troisième 
Challenge Start-ups Construction Tech®.  
 

Le Challenge Start-ups Construction Tech® est un concours qui a pour but de soutenir des 
start-ups déjà présentes dans la filière Construction / Bâtiment / Immobilier mais également 
de faire émerger toutes les start-ups qui souhaiteraient proposer leurs solutions dans ces 
secteurs. 
 

Le coup d’envoi de la troisième édition du Challenge Construction Tech® est dès à présent 
donné ! Les start-ups ont jusqu’au 30 octobre 2020 pour proposer leurs candidatures qui 
seront étudiées par un jury d’experts courant décembre 2020. Les lauréats seront annoncés 
officiellement à l’issue de ce jury. 
 

Ce jury choisira les lauréats, ainsi que le Grand Lauréat, en fonction de plusieurs critères 
dont la pertinence et la maturité de la solution ou du produit présentés, dans des domaines 
aussi variés que : 

 Sécurité des personnes & équipement de protection individuelle 

 Smart home, Smart building & IoT 

 Smart cities 

 BIM, 3D & réalité virtuelle 



 Solution constructive et matériaux 

 Energie, efficacité énergétique & ENR 

 Plateforme d’intermédiation 

 Data, IA & blockchain 

 Gestion de chantier 

 Economie circulaire 

 Végétalisation. 
 

Challenge Construction Tech® : une vitrine pour les start-ups 
 

Construction Tech® mettra à disposition des lauréats de nombreux outils pour valoriser leurs 

innovations. 
 

Dès leur inscription au Challenge Start-ups Construction Tech®, les lauréats seront valorisés 

à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, des e-mailings, et une communication 

spécifique menés par BATIMAT. Ils pourront aussi bénéficier de l’enregistrement d’un podcast 

dans « La start-up de la semaine » sur BATIRADIO. 
 

Nouveauté pour cette édition, le Grand Lauréat aura la possibilité de prendre la parole sur le 

salon Pollutec (Lyon, 1-4 novembre 2020). 
 

En janvier 2021, tous les lauréats se verront proposer de venir « pitcher » lors d’une 

conférence de presse Construction Tech® et de présenter leurs solutions devant les 

journalistes. Pour se préparer, ils recevront l’aide d’un des membres du jury, invités à 

parrainer la start-up de leur choix. 
 

En novembre 2021, le Grand Lauréat aura la possibilité d’être présent sur le secteur 

Construction Tech® de BATIMAT, lui apportant une forte visibilité auprès du secteur du 

bâtiment, et la possibilité de rencontres avec les industriels et les décideurs du secteur.  
 

Les start-ups inscrites au 3ème Challenge seront également invitées à intégrer l’Annuaire 

digital des Start-Ups Construction Tech®, un outil exclusif développé par BATIMAT pour faciliter 

la mise en relation entre les start-ups et les autres acteurs du Bâtiment et de l’Immobilier. 
 

Témoignage :  
 

Pour Elodie Grimoin cofondatrice d’Urban Canopee, Grand Lauréat du 2ème Challenge Start-

ups Construction Tech®, la participation à ce challenge ainsi qu’au salon BATIMAT 2019 a été 

une réelle opportunité pour faire connaître la solution de canopées végétales développée par 

la start-up.  

« Nous avons eu la chance de pouvoir pitcher auprès de différents publics et de présenter notre 

mobilier urbain végétalisé à de nombreuses personnes avant et pendant le salon. Ce Challenge 

nous a donné une réelle visibilité et une certaine reconnaissance.  Pour nous, c’était aussi un 

tremplin grâce aux contacts qui se font lors du Salon. Notre présence sur le Démonstrateur 

Construction Tech® a, par exemple, été une occasion unique d’échanger avec Brune Poirson 

(N.B : Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire) qui a 

remarqué notre mobilier urbain végétalisé. Plusieurs projets ont été initiés à l’occasion de ce 

salon, nous espérons pouvoir très prochainement les finaliser et nous continuons de développer 

d’autres concepts autour de la végétalisation des villes. »   
 

https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups.htm
https://www.constructiontech.fr/l-annuaire-des-start-ups.htm


 

 

VOS CONTACTS PRESSE 
 

Service de presse off & on-line 
CLC Communications - Tél. : 00 33 1 42 93 04 04 
Gilles Senneville/g.senneville@clccom.com 

Christelle Grelou/c.grelou@clccom.com 
Ingrid Jaunet/i.jaunet@clccom.com 
 
 

Responsable Communication Presse 
Reed Expositions - Tél. : 00 33 1 47 56 50 13 
Frédérique Sauer/frederique.sauer@reedexpo.fr 
 
 
 
 
 
 

 

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 
 
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed 
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur 
développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont 
clients de ses événements. 

 
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de 
salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions 
France et Reed Midem. 
 
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  

 

             

Rappel des temps forts du Challenge 

30 octobre 2020 : clôture des inscriptions. 

Novembre 2020 : réunion du Jury. 

Novembre 2020 : annonce officielle des lauréats et du Grand Lauréat. 

1-4 décembre 2020 : pitch du Grand Lauréat sur le salon Pollutec. 

Mi-janvier 2021 : Conférence de presse Construction Tech® et pitch des lauréats. 

15-19 novembre 2021 : Présence du Grand Lauréat sur Construction Tech® à BATIMAT.  
 

Toutes les modalités et les dossiers d’inscription sont à retrouver ici 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Clémentine Leclercq 
Clementine.leclercq@reedexpo.fr 
Téléphone : 00 33 6 19 18 07 06 

mailto:g.senneville@clccom.com
mailto:c.grelou@clccom.com
mailto:frederique.sauer@reedexpo.fr
http://www.reedexpo.fr/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
http://www.reedexpo.fr/
https://platform.younoodle.com/competition/challenge_start_ups_construction_tech

