
Le CSTB et Novabuild associent leurs compétences 
dans les Pays de la Loire

Le Centre scientifique et technique du bâtiment poursuit sa 
démarche d'accompagnement à l'évaluation technique des 
entreprises régionales du secteur de la construction. Cette fois, c'est 
dans les Pays de la Loire qu'un partenariat s'est formé entre le CSTB 
et le cluster Novabuild. Détails. 

Début avril, le CSTB et Novabuild, cluster du BTP et centre de ressources de la 
construction durable de la région Pays de la Loire, ont signé la Charte 
d'accompagnement des entreprises innovantes de la région, dans le domaine de 
la construction. Objectif : lancer une mission d'appui et d'accompagnement à 
l'évaluation technique, dédiée aux acteurs du bâtiment de la région, notamment 
les PME/TPE.

Après un premier lancement à Strasbourg en octobre dernier, la démarche d'accompagnement à l'évaluation technique va 
concerner les industriels et sociétés du bâtiment des Pays de la Loire ayant des techniques de mises en œuvre 
innovantes, ainsi que les PME/TPE primo-innovantes en dehors de leur cœur de métier, mais aussi les entreprises ne 
disposant pas de ressources internes qui permettent le montage et le suivi d'un dossier d'évaluation.

Réduction des délais et des coûts
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. 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 appropriée des produits, leurs 
niveaux de performances et leur constance dans le temps, indique un communiqué du CSTB. La mission vise aussi à 
réduire les délais et coûts des démarches nécessaires pour l'évaluation des produits innovants. 
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A lire aussi

CSTB
Le CSTB et Partnering Robotics 
s'associent pour améliorer...
Nouveaux produits

Actualités produits : Lafont, ACO, Siniat, 
Makita et Fischer
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Les derniers articles Négoce - Industriels

Tarkett pénalisé par la crise 
ukrainienne et des effets de 
change 

Sagemcom lorgne la fabrication 
du compteur Linky 

Schindler teste un ascenseur 
solaire à Barcelone 

Le CSTB et Novabuild associent 
leurs compétences dans les Pays 
de la Loire 

Fermer

Référencer un produit Voir tous les 
produits

Documentation

Loggia®

Par RENSON
élément de façade...

Documentation

Schüco ADS 60 DL 
Isopano

Par SCHÜCO
porte aluminium

Documentation

Béton Express

Par PRB
béton prise rapide

Sélection d'offres d'emploi

Ingénieur expérimenté en maitrise de l'énergie H/F - Île de France >

conducteur de travaux télécoms H/F - Outre-Mer >

Technicien(ne) Etudes Chantier - Île de France >

Gestionnaire Technique Immobilier H/F - Île de France >

Voir toutes les offres ► ► Diffuser une offre
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