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Le Jury CIRQ

• Benoît LACROIX, Directeur régional adjoint de l'Ademe Pays de la Loire

• Delphine BOURDEAU, Chargée de Relation Startups, Village by CA Atlantique Vendée

• Eloïse DENIS-PECHARD, Chargée de mission Numérique d’ATLANPOLE

• Gérard LE BIHAN, Directeur général d’Images & Réseaux

• Philippe DELPECH, Ingénieur recherche et expertise, Docteur en dynamique des fluides et des transferts, 

CSTB Nantes

• Pierre MASCLOUX, Responsable du CSTB’Lab au CSTB

• Pierre PICHERE, Rédacteur en chef du Moniteur des Artisans et de Négoce

• Pierre-Yves LEGRAND, Directeur de NOVABUILD

• Rodrigue GOULARD, Architecte DPLG, Agence MAGNUM Architectes et Urbanistes, Vice-Président de 

l'Ordre régional des architectes des Pays de la Loire

• Sophie DARGENTRE, Chargée de mission économie Circulaire, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 

Pays de la Loire

• Valérie SFARTZ, Directrice d’ARTIBAT

• Yannick FEVRIER, chargé de mission à la CAPEB Pays de la Loire



CIRQ, le booster des startups de la construction

ARTIBAT et  NOVABUILD ont le plaisir  d'annoncer la liste des 15 lauréats  retenus par le jury 

d'experts, le 7 septembre 2018 suite à l’appel à candidatures «CIRQ– le Booster des Startups 

pour la construction».

Pendant  trois  jours, sur  le  salon ARTIBAT du  24  au  26  octobre  2018,  les lauréats CIRQ, 

porteurs de projets innovants bénéficieront d'un espace d'exposition et pourront échanger avec 

les 40 000 visiteurs à la suite de pitchs présentés en alternance avec des experts sur la 

thématique de l’innovation.

Via CIRQ, startups, industriels, acteurs de la construction, auront  l’opportunité  de  se  

rencontrer  sur  ARTIBAT pour  tester  leur  approche marché, nouer des partenariats et 

échanger sur leurs procédés d’innovation. 

CIRQ vise à accélérer la visibilité des porteurs de projets qui innovent dans la construction et à 

apporter aux entreprises plus traditionnelles, une vision disruptive de leur métier.



CIRQ 
Les lauréats 2018
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Terra Innova

1er prix du Jury

• Nathaniel BEAUMAL 
Commercialisation : 09/2018

• Descriptif
– Service de mise en relation de 
chantier vers les agriculteurs et 
process de valorisation de terres

– Cibles : Entreprises de 
TP/entreprises agricoles

• Labellisé Novabuild, lauréat 
Crisalide

• https://terrainnova.fr/

Plateformes & Logiciels

Le porteur met en avant
Valorisation de déblais de chantiers et amélioration de sols et 
écosystèmes agricoles grâce à la terre de chantier
Baisse de 25% du coût d'évacuation+ reprise de déblais



Plateforme Emoko

2e prix du Jury

• Fabien MAIRE 

• Commercialisation : 09/2018

• Descriptif
– Plateforme web transforme 
automatiquement les modèles 3D en 
expériences immersives en temps réel.

– Cible : architectes + BE + aménageurs

• Labellisé Novabuild, Lauréat Créative 
Factory

• Le porteur met en avant
– créer rapidement des simulateurs 
immersifs pour présenter les projets

– accélérer l'appropriation et valider la 
conception et les choix clients

• www.emoko.io

Plateformes & Logiciels



BIMEO-AR2Build

• Eric LEROGNON

• Commercialisation : 09/2018

• Descriptif
– Application pour scanner les surfaces 
intérieures des pièces d'un bâtiment. 

– Réaliser les premiers métrés d’un projet de 
rénovation en format 3D

• Lauréat du PTNB – Plateforme Kroqi

• Le porteur met en avant
– Possible d’intégrer des ouvertures et 
d’ajouter des photos comme annotation

– Usage simple avec un smartphone

– La boîte à outil OpenBIM du professionnel 
sans besoin de formation

• www.bimeo.fr

BIM, RA, RV



BMP Connect

• Franck ZACHARIAS

• Commercialisation : 09/2018

• Descriptif
– Suivi de chantier lors de la phase 
production

– Hologramme à l’échelle 1 en réalité 
mixte depuis la maquette BIM

• Le porteur met en avant
– Réalité mixte : superposition d'une 
réalité virtuelle au réel

– Permet d'identifier erreurs 
d'interprétation, d’exécution ou de 
coordination des entreprises

• www.bimmyproject.fr

BIM, RA, RV



ECOXIA-Enveloppe Intelligente

• Laurent RISCALA

• Commercialisation : 01/2017

• Descriptif
– Système constructif complet bas 
carbone : parois opaques, parois 
translucides, occultations solaires, 
isolation thermique, étanchéité à l'air, 
ventilation double-flux. 

• Dessins et Modèles , Marque

• Lauréat du PIA 2016

• Le porteur met en avant
– Ecologique : bois, filière sèche, 
isolants biosourcés.

– Niveau Passif

– Macro-lot préfabriqué en atelier

• www.ecoxia.fr

Divers



EPUR-OAKBOT

• Pierre GIUSTI

• Commercialisation : 10/2018

• Descriptif
– Machine de fraisage portative à 3 
axes numériques

– Moteurs d'axes de précision NEMA 
23 avec codeurs intégrés.

• Brevet, Marque

• Le porteur met en avant
– Robot de taille portatif permet une 
productivité multiplié par deux à 
minima

– Déplacer le robot plutôt que la poutre

– Commande numérique simplifiée ne 
nécessitant pas de formation.

• www.epur.io

Divers



Kaousmart

• Romain TIAIBA

• Commercialisation : 07/2018

• Descriptif
– châssis-cadre composé de 4 angles 
mécanisés 4 montants 4 parcloses

– outil auto-bloquant tenant par 
compression au niveau du support à 
hauteur 2 tonnes de pressions par 
angles

• Brevet, Marque

• Le porteur met en avant
– Facilité et rapidité de pose

– Le châssis est auto-bloquant, 
extensible et réutilisable

– Recyclage des matériaux

• www.kaousmart.com

Divers



K-Ryole Chantier
• Damien DUVAUT

• Commercialisation : 07/2018

• Descriptif
– Brouette intelligente permettant de 
pousser ou tracter sans effort jusqu’à 
250 kg de charge utile. 

• Lauréat Concours Bouyges
construction Vivatech

• Brevet, Marque

• Le porteur met en avant
– Dimensionnée pour passer les portes, 
rentrer dans les monte-charges et 
circuler sur des terrains accidentés.

– L’intelligence embarquée permet de 
calquer la vitesse sur celle de 
l’utilisateur.

• www.k-ryole.com

Divers



Lean Co

• Xavier MOTSCH

• Commercialisation : 07/2018

• Descriptif
– Solution de numérisation du Lean

– Réaliser le planning du chantier, de 
manière partagée et collaborative 
avec les sous-traitants

• Marque

• Le porteur met en avant
– Les délais de chantier raccourcis (gain 
de 10 à 30%)

– Une demi-journée suffit pour être 
formé à la solution

• www.leanco.fr

Plateformes & Logiciels



Lisa.blue

• Stéphane PERRIN

• Commercialisation : 01/2019

• Descriptif
– Logiciel en SAAS permettant de 
générer des hypothèses de calcul pour 
la construction de charpentes 
adaptées au lieu.

– Modélisation 3D avec assistance 

• Le porteur met en avant
– Simplifier la modélisation du bâtiment 
pour les artisans, commerciaux et BE

– Simplifier le calcul lié aux Eurocodes

– Automatisation de la totalité des 
analyses

• www.lisa.blue

Plateformes & Logiciels



Nano Sense - QAA

• Yann POISSON

• Commercialisation : 12/2018

• Descriptif
– Monitoring de la Qualité de l'Air 
Extérieur (ou Atmosphérique) en vue 
de piloter la Qualité de l'Air Intérieur. 

• Le porteur met en avant
– Plus petit capteur de particules du 
marché

– Précision des alertes maintenance 
grâce à la comparaison de l’air 
intérieur et extérieur

– Durée de vie longue

– Prix attractif

• www.nano-sense.com

Divers



SOLONEOS
Offre d'expertise urbaine

• Benjamin MORILLE

• Commercialisation : 01/2019

• Descriptif
– Logiciel de simulation du climat 
urbain avec couplage de 
l’ensoleillement, du vent et de la 
thermique. 

• Le porteur met en avant
– Aide à la conception : diagnostic, 
comparaison de scenario, 
préconisations.

– Prise en compte des problématiques 
de confort thermique et des 
consommations d'énergie à l'échelle 
du quartier et non pas seulement du 
bâtiment.

• www.soleneos.fr

Plateformes & Logiciels



ThermiUp

• Philippe BARBRY

• Commercialisation : 01/2019

• Descriptif
– Récupérateur de chaleur sur eaux usées 
afin de préchauffer l’eau froide du réseau 
public

– Fonctionne avec un réservoir tampon pour 
améliorer le taux d’échange. 

• Labellisé Novabuild

• Le porteur met en avant
– Moins de 2 € d'investissement par 
kWh/m2/an

– Economiser plus de 40% de l’énergie 
nécessaire à la production d’eau chaude 
sanitaire

– Retour sur investissement de 5 à 8 ans

Divers



Urbasee

• Diana KAREL-LONGUEVERGNE

• Commercialisation : 04/2018

• Descriptif
– Logiciel SaaS de visualisation 3D en 
réalité augmentée. 

– Outil d’aide à la vente.

• Le porteur met en avant
– Chargements simplifiés des catalogues 
de modèles 3D existants

– Visualisation en RA à taille réelle

– Gain de productivité des 
commerciaux (réduction par 2 des 
rendez-vous clients)

– Compatibilité avec la plupart de 
formats des logiciels 3D

• https://urbasee.com/

BIM, RA, RV



VIZ-O

• Paul BRIANT

• Commercialisation : 04/2018

• Descriptif
– Protection dynamique des cervicales

– Cible : personnes travaillant le regard 
vers le haut

• Brevet, Marque

• Trophée Bronze Expoprotection 2016

• Le porteur met en avant
– Amélioration sensible du confort,

– Temps de récupération plus rapide,

– Gain de temps,

– Diminution des arrêts maladie

• www.viz-o.com

Divers



Rendez-vous sur ARTIBAT 
Rennes 

du 24 au 26 octobre 2018 
pour rencontrer les 
15 lauréats de CIRQ, 

Le booster de la construction


