Communiqué de presse - Nantes, le 2 avril 2014

LES PAYS DE LA LOIRE AU RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
LANCEMENT DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A L’EVALUATION TECHNIQUE,
DEDIEE AUX ENTREPRISES INNOVANTES DES PAYS DE LA LOIRE, DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
Le 9 avril, NOVABUILD et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB, lanceront la mission
d’accompagnement des entreprises innovantes des Pays de la Loire, dans le bâtiment, au Parc des
Expositions de la Beaujoire, à Nantes, en présence de Madame Geneviève Lebouteux, Conseillère Régionale
en charge des éco filières.
A cette occasion le cluster NOVABUILD et le CSTB s’engageront dans un partenariat pour structurer cette
mission d’appui aux entreprises innovantes, notamment les PME/TPE.
L’évaluation technique des produits et procédés de construction est une étape clé pour le développement et
la mise sur le marché d’un produit innovant. Fondée sur l’appréciation objective de l’aptitude à l’emploi des
procédés, matériaux, et équipements d’un ouvrage, elle a pour objectif d’apporter des informations fiables
aux clients sur le respect des exigences réglementaires, les domaines d’emploi et les conditions de mise en
œuvre appropriées des produits, leurs niveaux de performances et leur constance dans le temps.
Ainsi, l’évaluation technique permet d’éclairer les acteurs de la construction dans leurs choix et l’exercice de
leurs responsabilités. Elle constitue un véritable levier de développement économique, gage de fiabilité et de
crédibilité des produits innovants.
Pour accompagner les entreprises de la filière bâtiment des Pays de la Loire au plus près de leurs attentes
dans le processus d’innovation, NOVABUILD et le CSTB s’engageront, le 9 avril 2014, dans un partenariat
visant à renforcer leur appui aux entreprises innovantes de la région. La signature de la charte d’engagement
relative à cette mission d’accompagnement des entreprises innovantes et la présentation de cette mission se
dérouleront dans le cadre de la rencontre annuelle de NOVABUILD, en présence de :





Madame Geneviève Lebouteux, Conseillère Régionale en charge des éco filières
Monsieur Bertrand Delcambre, Président du CSTB
Monsieur Laurent Rossez, Président du cluster NOVABUILD
Et des entreprises de la région Pays de la Loire, membres du cluster NOVABUILD.

Cet événement est ouvert aux professionnels du bâtiment des Pays de la Loire, aux structures
d’accompagnement et de services aux entreprises (Chambres de Commerce et d’Industrie...), etc.
9 avril 2014 – 15h30
Hall XXL de la Beaujoire – Route de Saint Joseph – Nantes
Renseignements & inscription :
www.novabuild.fr – 02 72 56 80 51 – contact@novabuild.fr
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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
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