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EN PROFONDEUR dossier

START-UP

GARDEZ UNE LONGUEUR
D'AVANCE GRÂCE AUX START-UP
Concurrents ou alliés? Les artisans du bâtiment ne voient pas toujours d'un bon oeil
l'arrivée, sur leur terrain, de nouveaux acteurs comme les start-up. Mise en danger

de leur savoir-faire, complexité à saisir ce qu'elles font : les causes d'inquiétude
ne manquent pas. Ces jeunes entreprises peuvent pourtant leur simplifier le quotidien.

es start-up et l'artisanat peuvent-ils

I vraiment faire bon ménage? Certains sont
prompts à les opposer. Une certaine tradition
d'un côté, une certaine modernité de l'autre ;

^^^J la défense d'un savoir-faire d'un côté, une
(supposée) menace pour l'emploi de l'autre. La réalité
n'est, naturellement, pas aussi simple. Pour Antoine
Thuillier, manager consultant au sein d'Impulsé
Partners, accélérateur de start-up notamment spécia-
lisé dans le secteur de la construction, il est vain d'op-
poser ainsi les deux mondes. « Les gens pensent que les
start-up sont là pour développer l'innovation pour les
grandes entreprises ou concevoir des solutions pour pous-
ser les artisans ou les entreprises en dehors du marché,
observe-t-il. Si les start-up - et l'innovation au sens
large - bouleversent les métiers, ce changement est vrai
pour les entreprises de toute taille. Et Ie manager de pour-
suivre : «Les "gros" ont leur lourdeur, leur complexité. Les
TPE-PME, intrinsèquement, savent faire avec l'imprévu,
avec un contexte qui bouge. » Les petites structures ont donc
une carte à jouer, dans ce contexte qui est
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•• Depuis les années 1990,
il y a toujours eu des gens
de l'extérieur qui débarquaient
dans la profession.
•"HlragMBilBBBIIHSBIBiHgBmami

«JE MISE SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR CONVAINCRE MES CLIENTS»
Un grenier poussiéreux? Non, une agréable pièce à vivre. Grâce à
la réalité virtuelle, voilà ce que peuvent visualiser, avant travaux, les clients
de Christian Marquis, dirigeant de Combles d'en France, PME de 25 salariés
spécialisée dans l'aménagement de combles. En rendez-vous, les prospects
se voient en effet proposer un outil de réalité virtuelle, développé avec
le Studio Garnit, qui leur permet de se projeter dans l'espace à aménager.
Loutil existe en deux versions : l'une avec casque, et une application,
utilisée depuis fin 2017, générant des vues sphériques à visualiser sur
e-mail avec des lunettes à clipser sur smartphone. « Cela accélère la prise
de décision des clients car cela les rassure sur les volumes, se réjouit
le dirigeant. Un investissement de 62000 euros au total qu'il souhaite
rentabiliser sur deux ans. Une initiative symbolique de l'intérêt que porte
l'artisan aux solutions innovantes. En janvier 2018, il s'est d'ailleurs rendu
à Las Vegas, où se tient chaque année le plus grand salon mondial des
innovations tech. Il y a découvert un radar permettant de sonder les murs
avant travaux, commande à la start-up israélienne Walabot pour 160 dollars
(environ 129 euros). « Je comprends la peur que ce sujet peut susciter,
commente-t-il. Mais en tant que dirigeant d'entreprise, je pense qu'il
faut lutter contre. » Et de partager ses conseils pour aborder au mieux
les start-up : arriver devant elles avec un projet précis et ne pas hésiter
à les rencontrer afin de mieux les connaître et les comprendre.

REPERES
IALE SAS Combles d'en FranceSOCIALE o

IVITÉ Aménagement de combles

129
euros, c'est

le coût du radar
permettant de

sonder les murs
avant travaux
proposé par
la start-up
israélienne
Walabot.
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:ANT Christian Marquis, 52 ans
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le fruit d'une transformation progressive ces dernières
années. «Depuis les années 1990, Hy a toujours eu des gens
de l'extérieur qui débarquaient dans la profession, observe
Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, centre de res-
sources de la construction durable en Pays de la Loire. Sauf
qu'aujourd'hui, ils sont plus visibles et ils arrivent avec de
nouveaux modèles, par exemple, économiques. » «Lephéno-
mène start-up est déjà assez ancien, note, de son côté, Antoine
Thuillier. Dans les années 2000, Hy a eu l'essor du secteur

digital, d'Internet puis d'autres sec-
teurs. L'année 2015 marque une accélé-
ration en la matière. » Directeur du
Plan Bâtiment Durable, fédérant des
acteurs du secteur du bâtiment et
œuvrant à sa transition énergétique et
environnementale, Jérôme Gatier
estime, quant à lui, que le Grenelle de
l'environnement et la RT2012 ont
contribué à faire éclore de nouvelles
entreprises.
Un marché, donc, en reconfiguration
ces dernières années, dans lequel les
entreprises traditionnelles du bâtiment
s'inscrivent désormais. Voilà pourquoi
elles auraient tout intérêt à se pencher
dessus. « II faut être en veille », conseille
Pierre-Yves Legrand. Une habitude
qu'a prise, par exemple, Gérard Meyer,
p-dg de Carretero Meyer, une société
de gros œuvre, maçonnerie et rénova-
tion d'une dizaine de personnes basée
à Nantes. «Je suis en veille sur l'innova-
tion, témoigne ce patron qui a, l'année
dernière, contribué à la construction
d'une maison en impression SD (voir
encadré page 17). La technologie ne
transforme pas mon métier aujourd'hui
mais l'accélère et le simplifie. Et cela
ouvre des pistes de développement pour
mon activité. »

SE RECENTRER
SUR SON CŒUR DE MÉTIER
Plus ou moins nouvelles dans le sec-
teur, ces start-up s'invitent ainsi dans
différents domaines. Leur particula-
rité ? Elles couvrent toute la vie profes-
sionnelle de l'artisan du bâtiment :
chantiers, gestion RH et administra-
tive, etc. Autant de terrains sur les-

quels elles souhaitent apporter de la valeur, comme un gain
de temps, d'efficacité ou de performance commerciale.
« Les start-up amènent aux entrepreneurs la possibilité de se
libérer d'un certain nombre de contraintes et de se concentrer
sur leur valeur ajoutée », note Antoine Thuillier. Objectif:
renforcer la satisfaction client. Par exemple, utiliser une
application de suivi de chantier permettra de gagner du
temps dans l'envoi d'un devis. Dans le détail, ces domaines
sont au nombre de quatre - au moins. Sur les chantiers, elles
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•• L'innovation n'est pas forcément
technologique mais va plus loin,
et touche par exemple à l'organisa-
tion des métiers.
^rcrc^ïflffTïïffEBHffBHigBBMBBiaTgT^^

couvrent tout ce qui touche au suivi des travaux. Sans
oublier les dispositifs pour sécuriser les collaborateurs,
allant des outils de prévention aux exosquelettes, robots ou
bras articulés pour alléger la pénibilité au travail et aider
au transport de charges lourdes (Gobio Robot). Au niveau
commercial, la principale nouveauté est l'émergence de
plateformes visant à optimiser l'accès à des chantiers qua-
lifiés (EP et sa plateforme Izigloo), la mise en relation avec
des clients (I23devis.com) ou la loca-
tion de matériel (Prokonect). D'autres
start-up permettent d'optimiser la
prospection et la relation client,
notamment, par exemple, via la réalité
virtuelle (voir encadré page 16).
Au niveau marketing, elles aident à
rassembler et utiliser la data du bâti-
ment (Deepki). D'autres start-up, en-
fin, proposent de nouveaux matériaux
(Woodoo) ou des systèmes construc-
tifs innovants (B2R+, Sofrinnov). Dans
l'un ou l'autre domaine, certaines
start-up affirment une vocation éco-
logique ou une ambition environne-
mentale forte, par
exemple sur le cré-
neau des maté- i
riaux biosourcés,
des énergies renou-
velables ou encore
de l'économie circu-
laire (Matabase,
Cycle Up). « Elles se po-
sitionnent sur cinq sec-
teurs : maison individuelle
privée, copropriété privée, loge-
ment social, tertiaire public et ter-
tiaire privé », précise Jérôme Gatier.
Le tout forme un ensemble de sociétés
diverses parfois étiquetées sous la
bannière "BuildTech". Un

« LES START-UP
AMÈNENT AUX

ENTREPRENEURS
LA POSSIBILITÉ DE

SE LIBÉRER D'UN
CERTAIN NOMBRE
DE CONTRAINTES

ET DE SE
CONCENTRER

SUR LEUR VALEUR
AJOUTÉE. »

Antoine ThuiUier,
manager consultant

MAISON 3D : QUAND LES ARTISANS
COLLABORENT À DES PROJETS
INNOVANTS

O Nantes a vu émerger lannee derniere une maison
d un genre un peu particulier Ledificea en effet ete
construit grâce a un procede d impression 3D, et ses murs
réalises par des robots Une initiative novatrice qui nest
pas a proprement parler le travail d une start up maîs
d un ensemble d acteurs fédères autour de I universite
de Nantes, notamment la metropole, de grands groupes
comme Bouygues Construction ou LafargeHolcim,
ou encore des entreprises du bâtiment comme la PME
Baudet spécialisée dans les salles de bams, et Carretero
Meyer qui a réalise les fondations de la maison Le projet
illustre donc bien la capacite de différents types d acteurs
a travailler ensemble dans une dynamique d innovation
La start up XtreeE spécialisée dans I impression 3D,
et I universite ont d ailleurs entame des discussions
« Comme la moissonneuse-batteuse en agriculture
le premier rôle de la machine est de faciliter ie travail
de I homme et je ne vois pas pourquoi les metiers de
la construction seraient epargnes » analyse Benoît Furet,
professeur et chercheur a I universite Dans le cas de cette
maison, «pas besoin d'échafaudages pas de charges a
soulever ou a porter » détaille t il Un moyen autrement
dit de limiter le risque de chute et de reduire la penibilite
au travail « Hy a deux façons de voir les choses se dire
qu'on va tuer le metier du maçon et creer du chômage
ou que te savoir-faire n est pas dans la machine maîs dans
te pilotage du robot » Un exemple qui illustre I evolution
des métiers que va entraîner la reconfiguration du secteur
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••Je suis en veille sur l'innovation.
Cela ne transforme pas mon métier
aujourd'hui mais l'accélère et
le simplifie.

iaCTruj»iciîtj^i.<J<-i<..anina

«ARTISAN, JE SUIS ENTRÉ AU CAPITAL
D'UNE ENTREPRISE INNOVANTE»

terme toutefois peu
usité par les experts
interroges «lîfautse
mefier de l'appellation
"tech ' L'innovation
n'est pas forcement
une innovation technologique, maîs va
plus lom et touche par exemple aloiga
nisation des metiers », remarque
Antoine Thuillier

Entreprise individuelle
ACT,V1TE Services <le reno-
vation, peinture, isolation

SIEGE SOCIAL Montenay

(Mayen -rmN 2015 Sonny Delarue dirige Renov'Clean, une entreprise spécialisée
ANNEE DE OK dans les travaux de renovation basée en Mayenne Depuis
DIRIGEANT Sonny Delaru , ftn 2Q17 ^ est assoc|e a hauteur de 10 %, au capital d'Ogône,

27 ans une societe qui développe un outil de réalité virtuelle pour
AFFECTIF I personne jes -pp^ du bâtiment Ce produit consiste en une application
TA 2017 < I00k€ qui permet de visualiser dans l'espace la piece a renover

afin de mieux s'y projeter, grâce a un dispositif adapte « On
s'est rencontres [avec Alain Brochen, son fondateur, NDLR] a une soiree
professionnelle Quand il m'en a parle, je me suis aussitôt dit "C'est
ça qu'il me faut1"» se remémore l'artisan Au-delà des fonds apportes a
lentreprise (3500 euros), son implication dans le developpement de l'outil,
baptise Anticip, se traduit par du conseil « J'apporte le vocabulaire du
bâtiment, ma connaissance des normes, par exemple sur les hauteurs de
fenêtre » Autrement dit, il aide a ce que l'outil bénéficie autant aux artisans
qu'aux clients finaux « L'idée d'Ogône est de démocratiser la réalité
virtuelle auprès des petites entreprises, d'apporter la pierre angulaire
technologique a leur activite », précise Alain Brochen Alors que l'outil était
en cours de finalisation mi-janvier 2018, Sonny Delarue a commence a le
tester « C'est un super gain de temps J'évite plusieurs déplacements
Je gagne cinq heures1 Le client, lui, se projette vraiment » Une promesse
symbolique de ce que les nouveaux acteurs ont a apporter aux artisans

"ESPRIT START-UP"
Un panel d'offres qui visent a optimi-
ser le quotidien Maîs les start-up
peuvent, enfin, inspirer les artisans
d'une autre maniere « Introduisez en
vous même l'esprit start-up'» martelé
Pierre Yves Legrand Un esprit
notamment caractérise par I autono-
mie laissée aux collaborateurs et par
« la capacite a se dire que tout estpos
sible » Reste, dans la réalité, a s'habi-
tuer au changement Question de
temps disponible, de capacite a inves-
tir, d appétence pour la nom eaute
Ces collaborations ne coulent pas de
source Des changements qui s'inscri-
ront dans un temps long maîs pour
favoriser le rapprochement entre les
artisans et les start up s'organisent
Ainsi, Artibat, salon de la construc
tion, dont la prochaine edition se tien-
dra du 24 au 26 octobre 2018 a Rennes, et Novabuild, centre
spécialise dans la construction durable en Pays de la Loire,
annonceront, vers le mois de juin 2018, le lancement du
projet Cirq II s'agira a la fois d un espace physique qui, lors
du prochain salon, sera dedie aux rencontres a\ ec les start
up et a la presentation de leurs innovations, et d'une plate-
forme de mise en relation prochainement mise en ligne
Une façon de creer des ponts entre les deux mondes en don
nant aux start up da\ antage de visibilité ^ OAMEUEMOYNOT


