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Communiqué de presse NOVABUILD ‐ CSTB

 

 

 
 

 

 

NOVABUILD  

 

Né  en  2003  à  l’initiative  des  grands  Centres  de  Recherche  en  Génie  Civil  Ligérien,  le  Pôle  Génie  Civil 

Ecoconstruction (PGCE) s’est transformé en NOVABUILD en 2012. 

Cluster du BTP en Pays de la Loire et porté par plus de 200 adhérents, NOVABUILD se donne pour objectif de 

"rassembler  et  de  renforcer  économiquement  les  acteurs  de  la  construction  des  Pays  de  la  Loire  pour  leur 

permettre d’aborder ensemble et dans les meilleures conditions, la mutation vers l’écoconstruction." 

L’une  des  particularités  de Novabuild  est  d’aborder  l’ensemble  du  secteur  de  la  construction :  les  travaux 

publics  et  le  bâtiment  sont  unis  par  l’activité  des  chantiers  et  par  une  même  volonté  de  construire 

durablement. 

 

Le CSTB 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances, 

organisées  pour  répondre  aux  enjeux  de  la  transition  écologique  et  énergétique,  dans  le  monde  de  la 

construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration 

dans  les quartiers et  les villes. Avec plus de 900 collaborateurs, filiales et réseaux de partenaires nationaux, 

européens  et  internationaux,  le  groupe  CSTB  est  au  service  de  l’ensemble  des  parties  prenantes  de  la 

construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires : 

www.novabuild.fr 

www.cstb.fr 

 

 

Contacts presse : 
 
 

 
 

 

Novabuild :  
Pierre‐Yves Legrand 
02 72 56 80 51 – py.legrand@novabuild.fr 
 

CSTB :  
Le Bonheur est dans la Com’ ‐ Ingrid Launay‐Cotrebil 
01 43 83 53 32 – launay@bcomrp.com 


