
Vous avez un projet BTP INNOVANT ?

Manifestez votre intérêt !

Téléchargez votre dossier sur www.novabuild.fr/ami
et retournez-le avant le 6 Septembre 2017

L’appel à manifestation d’intérêt In’NOVA de Novabuild s’adresse aux PME, ETI et aux 
laboratoires. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pendant la préparation de votre 
dossier.

UNE FOIS LABELLISÉ,
Novabuild vous accompagne et vous informe sur :
• La protection intellectuelle
• Les financements existants
• L’écoconception
• Innovation et performance environnementale

La CRÉATIVITÉ
est contagieuse,
faites la tourner 

“ “

ALBERT EINSTEIN

In’NOVA
Appel à l’innovation dans le BTP

LE MONDE DU BTP CHANGE...
Écoconstruction, performance énergétique, 
nouveaux produits, nouvelles réglementations, 
nouveaux marchés, transitions...

Vous aussi évoluez !
Contactez-nous avant le 6 Septembre 2017



-Transition énergétique avec un focus sur les 
économies de ressources

-Transition environnementale avec un focus sur la
biodiversité

-Transition digitale avec un focus sur le numérique et les datas

-Transition sociétale avec un focus sur le participatif, le collaboratif et 
l’intégration des usages

L’appel à manifestation d’intérêt 
In’NOVA de Novabuild porte sur les 

4 transitions qui marquent les acteurs 
de la construction

Votre imagination est fertile,
Novabuild rend l’innovation plus facile. EXEMPLES DE PROJETS QUI PEUVENT ÊTRE LABELLISÉS

Protégez VOS IDÉES

Pour répondre à de nouveaux marchés 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

Développer VOTRE PRODUCTIVITÉ

Une entreprise de menuiserie ressent la nécéssité d’augmenter sa production afin de répon-
dre 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

Organisez VOS CHANTIERS

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 classement.

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.


