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Avant-propos
Avec les nouvelles 
tendances technologiques 
(capteurs, analyses ou 
plate-formes logicielles), la 
Construction Tech promet 
d’ouvrir une nouvelle ère 
pleine de promesses, 
selon Julien Villalongue, 
directeur de Leonard.
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Introduction : 
Rebâtir les 
fondations
Longtemps un géant 
endormi, parfois réticent 
à l’innovation, le secteur 
de la construction change. 
Un nouvel état d’esprit se 
fait jour face à la double 
nécessité d’améliorer la 
productivité et de réduire 
les déchets.
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ensemble
Le secteur de la 
construction, qui pèse 
2 000 milliards d’euros en 
Europe, est exposé à de 
grandes transformations. 
Mais à la différence 
d'autres industries, start-
up et grands acteurs ne 
peuvent y réussir qu’en 
coopérant.
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La coopération 
numérique, l’impression 
3D et les marketplaces 
de matériaux offrent des 
perspectives aux start-
up, mais la multiplication 
de nouvelles applications 
appelle plus d’intégration 
et de normes communes.
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Rien n’est 
impossible
Pour prospérer, les start-
up doivent comprendre 
les enjeux du secteur 
- l’aversion au risque, 
les marges faibles et 
la gestion du temps. 
Elles doivent aussi être 
à l’écoute des besoins 
souvent insatisfaits du 
vaste marché des PME de 
la construction.
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Perspectives
Nos experts explorent 
l’avenir de la Construction 
Tech, notamment 
la  généralisation 
de l’adoption des 
technologies, le 
renforcement de la 
réglementation et la 
consolidation du marché.
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Contech
Les technologies 

de la construction
Contech, les technologies de la construction, est un rapport de Sifted 
Intelligence parrainé par Leonard, la plate-forme de prospective et 
d’innovation du groupe VINCI. Ce document examine les tendances et les 
start-up qui font avancer le secteur européen de la construction, qu’il s’agisse 
d’impression 3D, d’outils de collaboration numérique ou des places de 
marché pour l’achat et la vente de matériaux en ligne. Au travers de différents 
entretiens avec des créateurs de start-up et des investisseurs, partout en 
Europe, ce rapport explore les grands défis du secteur. Il s’attarde notamment 
sur la nécessité d’adopter des modèles plus durables et d’améliorer la 
productivité, tout en soulignant les recettes du succès des nouveaux acteurs.

Contactez-nous
Vous avez des questions à nous poser ou des retours à partager ?

Vous aimeriez vous associer à Sifted pour le prochain rapport concernant 
votre secteur ?

Ou nous aider à définir votre prochain hub technologique émergent ?

Contactez Christopher Sisserian, responsable Sifted Intelligence, à l’adresse :  
chris@sifted.eu



Le secteur de la construction n’est pas étranger à 
l’innovation. La technologie est au cœur de nombreuses 
prouesses d’ingénierie du monde moderne, qu’il 
s’agisse du dôme de confinement de Tchernobyl 
ou du Burj Khalifa. En outre, le secteur a fait des 
progrès considérables dans les domaines de la 
sécurité, du contrôle de la pollution et des effets sur 
l’environnement.

Pourtant, au vu des tendances actuelles de 
l’innovation, le secteur pourrait aller beaucoup 
plus loin. L’omniprésence et la baisse des coûts 
de certaines technologies telles que les drones, la 
robotique, l’intelligence artificielle, les capteurs, les 
systèmes de détection et de télémétrie par ondes 
lumineuses (LIDAR), si elles sont combinées aux 
innovations en science des matériaux, pourraient aider 
le secteur à progresser sur le plan de la sécurité, de la 
productivité et des performances environnementales. 
Nous voyons, par exemple, apparaître des start-up 
spécialisées dans les drones et la visualisation par 
ordinateur, comme Vhive, qui permettent d’inspecter 
de façon automatisée des structures telles que les 
ponts et les grues. Les flux de travail se numérisent 
et s’optimisent, ce qui facilite la planification et 
l’évaluation des risques grâce à des innovateurs tels 
que Nplan. Les processus de construction sont eux 
aussi en train de s’automatiser, comme avec les robots 
de pose de cloisons sèches de Canvas.

Chez Leonard, nous pensons que les start-up ont une 
carte à jouer. Notre mission consiste à observer les 
grandes tendances du secteur, établir des feuilles de 
route pour l’innovation à long terme et expérimenter 
de nouvelles approches et technologies. Nous nous 
efforçons également de développer l’écosystème 

et la communauté de la 
Construction Tech grâce 
à nos études de cas, nos 
analyes et nos événements 
publics.

Nous gérons désormais des 
programmes d’innovation 
et d’accélération internes 
et externes, qui ont déjà 
accompagné plus de cent 
projets au cours des quatre 
dernières années. Citons 
par exemple le programme 
Intrapreneurs, qui diffuse 
de nouvelles approches 
de l’innovation au sein des entreprises VINCI ; un 
programme d’intelligence artificielle par lequel Leonard 
soutient la réalisation de projets d’IA qui aident nos 
métiers à relever leurs défis quotidiens ; le programme 
SEED, qui soutient les start-up en phase de démarrage 
et aide les entrepreneurs à définir leurs projets et 
préparer leurs levées de fonds ; et CATALYST, qui donne 
aux solutions innovantes les plus mûres les moyens de 
déployer leurs services et produits en partenariat avec 
les entreprises de VINCI.

Nous voulons être les champions de l’innovation 
radicale au service de nos entreprises et de notre 
secteur et entendons définir, pour nos métiers, un avenir 
productif, plus sûr et respectueux de l’environnement. 
Nous nous réjouissons de nous associer à Sifted 
pour ce premier rapport Contech, technologies de 
la construction, qui examine le passé, le présent et 
l’avenir de l’innovation dans l’un des principaux secteurs 
d’activités en Europe.

Avant-propos
de Julien Villalongue, 
directeur de Leonard
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Leonard:Paris, un laboratoire ouvert consacré aux villes et infrastructures de demain, situé au cœur de la capitale française



Technologies de la construction 
en Europe : tout un univers de start-up
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E
n Europe, innovateurs et entrepreneurs 
du secteur de la construction considèrent 
le BTP comme une mine d’opportunités 
technologiques, et pour cause : le marché 

du BTP pèse près de 2 000 milliards d’euros sur le 
seul continent européen. Mais ce qui intéresse les 
fondateurs et les investisseurs des start-up de la 
Construction Tech, c’est aussi le rôle qu’ils peuvent 
jouer dans la transformation numérique d’un secteur qui 
faisait, jusqu’à présent, figure de géant endormi.

Le bâtiment représente près de 9 % du PIB européen 
et emploie 18 millions de personnes sur le continent. 
C’est aussi l’un des secteurs les moins numérisés 
d’Europe, avec une productivité quasi-stagnante lors 
des deux dernières décennies, qui n’a crû que de 1 % 
selon les données de la Commission européenne. 
Une faible performance au regard des progrès 
accomplis dans d’autres secteurs, comme l’industrie 
manufacturière.

« Dans le BTP, les principaux enjeux sont la productivité, 
la gestion des déchets et les coûts », estime Alban 
Mallet, fondateur d’XtreeE, qui utilise l’impression 3D 
pour construire tous types d’éléments de construction, 
comme des murs ou des ponts. « La productivité, car elle 
n’a presque pas évolué depuis des dizaines d’années ; 

Données clés

2 000 
Md €
C’est la taille 
approximative du 
marché du BTP : près 
de 9 % du PIB de l’UE 
est issu de ce secteur.

374 M de 
tonnes
C’est la masse de 
déchets issus du 
bâtiment et de la 
démolition dans le BTP 
en 2020.

1%
Les gains de 
productivité sur 
les 20 dernières 
années ont été moins 
importants que dans 
d’autres secteurs, 
comme l’industrie 
manufacturière.

18 M
Le BTP est l’un des 
principaux créateurs 
d’emplois en Europe.
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Indice de productivité de la construction dans l’UE, 2006-2021
Source : Eurostat. Cet indice mesure les variations mensuelles des prix en fonction de la productivité dans le BTP. NB : le Royaume-Uni est inclus dans les statistiques 
européennes jusqu’en février 2020.



la gestion des déchets, que le BTP a grandement besoin 
d’améliorer ; enfin, les coûts, étant donné les gains 
majeurs de productivité et de temps qui pourraient être 
effectués dans ce secteur ».

Aujourd’hui, les chantiers génèrent d’immenses 
quantités de déchets et peinent à optimiser leur 
productivité. Des problèmes qui pourraient être en 
partie résolus par des logiciels, des données et des 
équipements innovants.

La start-up française Hiboo propose une plate-forme 
conçue pour aider les entreprises dans la gestion des 
équipements lourds, des engins, camions et autres 
véhicules. Selon ses analyses, 40 % en moyenne des 
15 000 équipements suivis par la plate-forme sont 
« dormants », c’est-à-dire qu’ils sont en état de marche 
mais ne sont pas utilisés.

« Cela fait beaucoup de temps passé à ne rien faire, 
déplore Charles Bénard, cofondateur de Hiboo. À la fin 
de l’année, sur un parc de 50 véhicules, cela représente 
une économie d’un million de dollars et de centaines de 
tonnes de CO

2 ».

Malgré un nombre toujours grandissant d’accessoires 
destinés au secteur tels que des casques de réalité 
virtuelle, des tablettes high-tech ou des objets 
connectés, les bloc-notes et les stylos restent les 
principaux outils utilisés sur le terrain.

« On a beaucoup parlé des capteurs, d’internet, 
des données et autres gadgets déployés dans le 
BTP », observe Emeric Mourot, entrepreneur français 
et cofondateur de My Digital Buildings, qui produit des 
« reproductions numériques » de chantiers pour en 
permettre la visualisation et pour collecter des données. 
« En réalité, ces technologies ne représentent qu’une 
part infime du marché ».

À l’instar d’Emeric Mourot, de nombreux entrepreneurs 
européens tentent de renverser la tendance.

Avec le COVID-19 comme accélérateur, les start-up ont 
l’occasion de devenir des vecteurs de changement et 
de résoudre les problèmes qui pèsent depuis longtemps 
sur le secteur du BTP, comme les faibles marges ou le 
volume de déchets, estimé à 374 millions de tonnes 
l’année dernière.
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Les géants 
du BTP 
Chiffre d’affaire des cinq plus grandes 
entreprises de construction.

Source : CE-100 League Table 2020. NB : résultats financiers de 2019.

Total des recettes (en milliards d’euros) des 100 plus 
grandes entreprises du BTP en Europe, 2009-2019
Source : CE-100 league table



Les start-up trouvent des solutions innovantes aux 
problèmes auxquels font face les entreprises bien 
établies du secteur, comme VINCI en France, ACS en 
Espagne ou Skanska en Suède.

Selon les analyses de Foundamental, un investisseur 
spécialisé dans les technologies de la construction, le 
secteur serait à l’aube d’une croissance exponentielle.

Le fonds d’investissement a comparé les financements 
en capital-risque des technologies de la construction à 
ceux des autres marchés B2B et B2C. Conclusion :  ils 
mettent en moyenne deux à quatre ans pour passer de 
cinq à dix milliards de dollars investis, puis encore deux 
à trois ans pour passer de dix à cinquante milliards de 
dollars.

« Le BTP vient de passer le seuil des dix milliards 
en l’espace de trois ans et demi », analyse Patric 
Hellermann, l’un des associés de Foundamental. « Cet 
indicateur macroéconomique nous montre que la 
Construction Tech passera la barre des 50 milliards d’ici 
deux à trois ans. D’après nous, c’est le secteur le plus 
porteur, avec les technologies pharmaceutiques et de 
santé ».

La hausse est toutefois relative : d’autres secteurs 
comme les technologies à destination du grand 
public évoluent bien plus rapidement. D’après Emeric 
Mourot, « le BTP est en pleine transformation digitale, 
mais il reste un secteur conservateur. L’évolution est 
progressive. Il s’agit d’outils relativement nouveaux et 

à y réfléchir, cette réaction est normale : en substance, 
l’univers numérique est immatériel. Il faut donc 
s’attendre à des frictions quand le numérique s’implante 
dans un secteur comme le bâtiment, fondamentalement 
tangible et matériel ».

Le BTP doit pourtant évoluer. Les bénéfices 
d’exploitation sont, au mieux, de 5 % chez les géants du 
secteur en Europe, ce qui réduit la marge de manœuvre 
pour expérimenter de nouvelles technologies et limite le 
budget alloué à l’innovation.

Pourtant, c’est précisément pour cela que les 
entreprises ont besoin des technologies : faire plus avec 
moins de moyens.

La chaîne de valeur du BTP
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OPÉRATIONS ET 
MAINTENANCE
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(CONSTRUCTION)

PRÉ-CONSTRUCTION
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RECYCLAGE 
ET RÉEMPLOI

Investissements (en Md €) dans les start-up des 
technologies de la construction, 2016-2020

 EUROPE    MONDE

Source : Europeanstartups.co / Dealroom.co, CB Insights



Ce conservatisme est aussi le fruit de la fragmentation 
du marché, car chaque étape d’un projet implique de 
nombreux acteurs : architectes, ouvriers, développeurs, 
fournisseurs. En résultent des erreurs de coordination 
et de communication, qui entraînent des remises en 
fabrication, des retards et des coûts imprévus. Les 
particularités de ce secteur sont donc à la fois un 
obstacle à surmonter et une source d’opportunités.

LE RÉVEIL DU GÉANT

Et si la crise du COVID-19 était le choc dont le secteur 
avait besoin ? Les chantiers du monde entier se sont 
vidés en raison des confinements et du ralentissement 
de l’économie. Au lendemain de la crise sanitaire, la 
question de la productivité s’est posée avec encore 
plus d’acuité, se révélant essentielle à la survie des 
entreprises.

McKinsey a qualifié le COVID-19 d’accélérateur majeur 
de la transformation digitale du bâtiment, anticipant 
une évolution radicale du secteur dans les cinq à dix 
prochaines années. Selon un sondage de Procore, 
fabricant de logiciels dans le BTP, 66 % des entreprises 
du secteur interrogées au Royaume-Uni ont adopté une 
nouvelle technologie pendant le confinement et 94 % 
d’entre elles ont noté une amélioration opérationnelle à 
la suite de cette adoption.

« C’est comme un dinosaure qui se mettrait en 
mouvement » décrit Lucile Hamon, fondatrice de 
Backacia, une start-up basée sur le campus de Station F 
à Paris qui propose une marketplace pour revendre les 
matériaux non utilisés. « Néanmoins, les acteurs majeurs 
du secteur sont de plus en plus proactifs en matière 
d’innovation. Cela se ressent dans les interactions que 
nous avons désormais avec les grandes entreprises en 
tant que fondateurs de start-up ».

L’an dernier, le fonds de capital-risque viennois 
Speedinvest est parvenu aux mêmes conclusions après 
avoir interrogé des cadres de grandes entreprises du 
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Financements 
récents
PLANRADAR : logiciel de documentation et de 
communication numérique pour le BTP et les 
projets immobiliers. 
Autriche • 2020 • Financement 30 M€ • Série A

BUILDOTS : logiciel de gestion de projets fondé sur 
les données. 
GB/Israël • 2020 • Financement 13 M$ • Série A

SCHÜTTFLIX : outils de gestion des chantiers. 
Allemagne • 2020 • Financement 8 M€ • Série A

ALASCO : plate-forme en ligne pour numériser les 
workflows de planification de la construction. 
Allemagne • 2020 • Financement 7,5 M€ • Série A

ECOCEM MATERIALS : ciments de nouvelle 
génération. 
Irlande • 2021 • Financement 24,5 M€ • Stade avancé

PLANET SMART CITY : création de villes plus 
intelligentes. 
GB • 2020 • Financement 24 M€ • Stade avancé

IMAGE : PlanRadar

Les acteurs majeurs du secteur 
sont de plus en plus proactifs 
en matière d’innovation. »

« 



BTP : des changements se profilent et les entreprises 
y sont préparées.

« Le bâtiment a toujours été au cœur de notre stratégie, 
mais une accélération s’est produite l’année dernière », 
explique Andreas Schwarzenbrunner, partenaire associé 
chez Speedinvest et auteur d’une analyse publiée en 
juin dernier. « Le COVID-19 a accéléré la numérisation 
du BTP. »

Speedinvest a financé Schüttflix, une place de marché 
numérique allemande d’achat et vente de matériaux 
en gros (sable, pierre concassée, gravier, etc.). Elle a 
également acquis des parts dans Corrux, une autre 
start-up allemande produisant des logiciels qui utilisent 
les données et l’intelligence artificielle pour mieux 
appréhender les équipements lourds et les opérations 
de construction dans leur ensemble.

Le COVID-19 n’est pas le seul catalyseur de cette 
évolution : la pression réglementaire sur l’impact 
environnemental de l’activité, le besoin de remplacer les 
démarches sur papier par des alternatives numériques 
plus efficaces, la capacité des technologies à produire 
des modèles virtuels des chantiers et des bâtiments 
ainsi qu’à collecter des données sont autant de facteurs 
de transformation.

Les marges faibles du secteur font de la construction 
modulaire une solution intéressante pour réduire les 
coûts rapidement. Au lieu de tout produire directement 
sur les chantiers, les constructeurs peuvent fabriquer 
des éléments standardisés dans une usine hors-site, puis 
les assembler sur place. Les start-up tirent parti de cette 
tendance en utilisant de nouveaux matériaux et des outils 
numériques afin d’améliorer les propriétés, la fabrication 
et la logistique des éléments produits en usine. 

« Les mentalités ont changé : ce secteur peu efficient, 
aux marges très faibles, se tourne vers les outils 
numériques et les collaborations avec les start-up », 
estime Schwarzenbrunner. « Les grandes entreprises, 
en tant qu’acteurs majeurs du secteur, orientent cette 
évolution, tandis qu’un nombre croissant de start-up 
innovantes fait son apparition ».
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IMAGE : Schüttflix

Les mentalités ont changé : 
ce secteur peu efficient, aux 
marges très faibles, se tourne 
vers les outils numériques et les 
collaborations avec les start-up. »

« 
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Construire 
ensemble 
Le slogan « Move fast and break things » 
(« Aller vite et tout casser »), qui a cours dans le 
numérique, convient mal au secteur du BTP, où 
l’on ne transige pas sur les réglementations, les 
coûts et les délais. Le processus d’innovation y 
est nécessairement plus collaboratif qu’ailleurs, 
les start-up travaillant main dans la main avec 
les entreprises bien établies pour résoudre les 
problèmes propres au secteur.
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D
ans le secteur bancaire, les start-up sont 
souvent mises en concurrence avec les 
banques traditionnelles. En revanche, dans 
le secteur du BTP, les start-up considèrent 

que leur rôle est d’aider les géants à sortir de leur zone 
de confort pour innover, même s’ils n’ont qu’une marge 
de manœuvre limitée (financièrement ou matériellement) 
face à des opérations déjà complexes à coordonner.

Les entrepreneurs ne s’attaquent pas aux grandes 
entreprises et ils n’ont pas vocation à perturber le 
marché. Selon eux, il est essentiel de travailler main 
dans la main avec des acteurs bien établis dans ce 
secteur où il est difficile de se faire une place et encore 
plus difficile de perdurer.

« Le bâtiment est une affaire de partenariats et de 
collaboration avec les acteurs existants. C’est une 
industrie lourde qui est vouée à évoluer à un rythme 
lent », explique Alban Mallet, cofondateur de XtreeE. 
« Nous ne cherchons pas à être disruptifs. Nous voulons 
accompagner le secteur vers sa révolution numérique, 
même si nous savons que cette transition doit se faire 
en douceur ».

« Ce sont des clients qui travaillent sur des cycles très 
courts et sont soumis à une pression immense pour 
obtenir des résultats dans des délais imposés », ajoute-
t-il. « Pour que l’innovation se produise, elle doit donner 
des résultats très rapidement, et ne pas perturber tout 
ce qui l’entoure ».

Gonzalo Galindo, directeur général de CEMEX 
Ventures, la branche capital-risque de Cemex basée 
à Madrid, affirme que les défis opérationnels sont 
particulièrement épineux pour les entrepreneurs qui 
ont « des marges très minces ». « Quand on est sur un 
chantier et que l’on doit livrer des actifs spécifiques ou 
une certaine quantité à une date donnée, on ne peut pas 
se permettre de tester quelque chose qui risque de ne 
pas fonctionner ».

LES ERREURS DU PASSÉ

Avant de se tourner vers des solutions numériques, 
les géants du BTP ont expérimenté d’autres stratégies 
au cours des dernières décennies. Beaucoup visaient 
à remédier aux pénuries de main-d’œuvre. La plupart 
cherchaient à atténuer les pressions qui s’exerçaient 
déjà sur leurs modèles économiques.

Les livraisons rapides et les projets faciles à déployer 
étaient souvent favorisés, surtout dans un marché 
sain où une forte demande incitait les entreprises 
à livrer rapidement les contrats avant le prochain 
ralentissement du marché. Cette contrainte a poussé 
certains à prendre des raccourcis.

Il en a résulté notamment des erreurs administratives. 
Les documents papier, qui avaient déjà une fâcheuse 
tendance à être rédigés de manière approximative, 
disparaissent parfois quelques années après la 
construction du bâtiment concerné. Ce problème a 
longtemps miné le secteur et n’en finit pas de donner 
des sueurs froides aux professionnels du bâtiment, 
selon Emeric Mourot, fondateur d’une entreprise de 
Construction Tech.
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IMAGE : XtreeE

Nous voulons accompagner 
le secteur vers sa révolution 
numérique. »

« 



« On constate que les propriétaires d’actifs ne 
connaissent pas bien leurs bâtiments », explique M. 
Mourot dont la start-up My Digital Buildings réalise 
des plans numériques des chantiers et des bâtiments 
achevés en utilisant la technologie pour résoudre 
ce problème de traçabilité. « Cela peut entraîner des 
malentendus pendant les travaux, des erreurs qui 
impliquent de devoir refaire certaines parties du projet, 
ainsi que des coûts et des délais supplémentaires. Par 
exemple, si l’on ne s’aperçoit de ces erreurs qu’une fois 
le bâtiment terminé et que l’on ne dispose pas de la 
documentation appropriée sur les couches intégrées 
aux murs, cela peut entraîner la démolition d’un mur 
entier juste pour arriver à réparer un tuyau ».

La qualité en pâtit également, selon Ieva Sibilla Strupule, 
directrice générale et fondatrice de Material Mapper, 
une société basée à Oslo qui vise à réduire l’empreinte 
environnementale et augmenter la qualité des projets 
tout en respectant les contraintes de coût, en facilitant 
l’accès aux matériaux réutilisables grâce à une 
cartographie des sources d’approvisionnement.

« Ces dernières années, la tendance était plutôt à 
générer un profit rapide en construisant un bâtiment 
aussi vite que possible », explique-t-elle. Ainsi, « en 
Norvège, par exemple, des bâtiments qui ont à peine 
30 ans, ce qui est très peu, sont tout simplement 
démolis ». Elle poursuit en affirmant que la qualité des 
matériaux a baissé : « [Aujourd’hui] les promoteurs 
se sont rendu compte que le cycle de vie de ces 
bâtiments a atteint son pic et que les matériaux utilisés 
sont souvent de mauvaise qualité. Il est parfois plus 
facile de démolir et de reconstruire avec de meilleurs 
matériaux ».

En outre, les conceptions les plus basiques étaient 
souvent privilégiées. Une situation très frustrante, 
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La mixité dans le secteur de la construction

 FEMMES    HOMMES

Source : FFB et Chartered Institute of Building

Royaume-Uni France

13 % 12 %

Où sont les 
femmes ?
« Le secteur a énormément de difficulté à 
recruter des femmes », admet Alban Mallet, 
cofondateur de XtreeE. « 99 % des CV que nous 
recevons sont envoyés par des hommes ».

En France, la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) estime la proportion de femmes dans 
l’ensemble du secteur du BTP à environ 12 %. Elle 
était de 13 % au Royaume-Uni en 2019, selon le 
Chartered Institute of Building.

Certaines associations, dont Les SouterReines, 
se mobilisent pour encourager les femmes à 
travailler et à créer des start-up dans le secteur 
du BTP. « Le fait qu’il y ait si peu de femmes 
entrepreneures peut être un avantage », estime 
Lucile Hamon, la fondatrice de Backacia. « Quand 
on se présente à une réunion et que l’on est une 
femme de moins de 30 ans, il y a un petit effet de 
surprise, ce qui peut s’avérer un excellent moyen 
de gagner en visibilité et d’attirer l’attention de 
clients potentiels ».

D’autres start-up notables de la Construction 
Tech ont été créées par des femmes : Material 
Mapper en Norvège, Corrux en Allemagne, Qualis 
Flow au Royaume-Uni et Valomat en France.

Ces dernières années, la 
tendance était plutôt à 
générer un profit rapide en 
construisant un bâtiment 
aussi vite que possible. »

« 



selon Alban Mallet, pour les architectes dont les idées 
les plus novatrices étaient condamnées à rester sur la 
planche à dessin.

« Avant, on concevait ces choses incroyablement 
innovantes, puis on se ravisait dès qu’il fallait les 
concrétiser. On dessinait ces choses étonnantes dont 
rêvent les architectes, mais lorsqu’il s’agissait de les 
réaliser, la construction était impossible ou tellement 
coûteuse que c’était hors de question », se souvient-il. 
« Nous voulions trouver de nouvelles techniques pour 
faire de notre vision architecturale une réalité, et c’est 
ce qui nous a poussés à lancer XtreeE. La technologie 
apporte une nouvelle liberté dans le secteur ».

L’ÉCOCONSTRUCTION

La voie du développement durable est semée 
d’embûches pour le secteur de la construction. Le 
secteur est responsable de 39 % des émissions de 
CO2 dues à la production d’énergie dans le monde. 
Rien qu’en 2020, 374 millions de tonnes de déchets 
de construction et de démolition ont été créées. 
L’équivalent de 37 000 fois le poids de la Tour 
Eiffel ! Au cours des derniers mois, ce problème a retenu 
l’attention des responsables politiques européens.

« Le secteur de la construction est responsable 
d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre, 
ne serait-ce que dans l’UE », explique Shiva Dustdar, 
responsable du financement de l’innovation au sein 
des services de conseil de la Banque européenne 
d’investissement (BEI). « C’est un domaine très polluant 
à tous les niveaux, des locaux aux équipements, en 
passant par les matériaux ».

Les entreprises du BTP sont sous pression pour 
satisfaire aux réformes législatives, aux objectifs 
des gouvernements en termes d’émissions et, 
plus généralement, aux attentes croissantes de 
la société en matière de développement durable. 
Elles commencent à adopter des feuilles de route 
d’atténuation et d’adaptation à ces contraintes. Les 
solutions numériques sont surtout utiles dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, notamment pour 

37 000x
le poids de la Tour Eiffel : c’est la 

masse de déchets TP générés en 
2020 par le secteur du BTP dans 

les pays de l’UE.
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répondre à des exigences plus strictes en matière 
d’empreinte carbone.

« Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques 
- et non seulement l’Europe, mais aussi le monde 
entier - nous devons vraiment aborder le secteur de la 
construction par une approche systémique », dit-elle. 
« C’est là que les nouvelles technologies et les solutions 
numériques qui favorisent les modèles d’économie 
circulaire joueront un rôle clé ».

La stratégie de l’UE consiste à développer un cadre 
réglementaire pour trouver le juste équilibre entre 
encourager l’adoption de solutions propres et pénaliser 
les pratiques polluantes, explique Shiva Dustdar, 
ajoutant que lorsque la BEI rencontre une entreprise 
avec une solution numérique prometteuse pour le 
secteur du BTP, l’organisation les met en relation 
avec des gouvernements, comme le Luxembourg, 
qui essaient activement d’attirer ces entreprises pour 
soutenir le secteur.

ENCOURAGER LE CHANGEMENT

Pendant de nombreuses années, les majors du BTP 
ont utilisé les faibles marges du secteur comme 
prétexte pour ne pas investir dans l’innovation, ce qui 
explique en partie le décalage de productivité.

« Le raisonnement était souvent le suivant : nous 
n’avons pas d’argent, donc nous n’allons pas investir. 
Mais depuis quelque temps le raisonnement inverse 

commence à s’imposer ; c’est justement parce que 
les marges sont faibles qu’on doit absolument investir 
et s’améliorer », explique M. Schwarzenbrunner de la 
société de capital-risque Speedinvest. « Un patron 
du BTP m’a dit un jour : “Nous sommes comme le 
cirque, nous nous déplaçons de ville en ville et nous 
devons sans cesse repartir à zéro”. C’est un processus 
extrêmement inefficace, mais en travaillant avec 
les outils numériques de pointe, on peut améliorer 
considérablement la rentabilité ».

Selon les entrepreneurs, insister auprès d'un client sur 
l’urgence de dynamiser son modèle économique est 
le meilleur moyen de remporter sa confiance, car cela 
fait écho à la préoccupation principale des grandes 
entreprises du BTP dans le contexte économique actuel.

« Dans le secteur de la construction, personne ne 
cherche à investir dans une technologie “sympa”. Ce 
qui compte, c’est le duo magique : les coûts et les 
délais », explique Lucile Hamon de la société Backacia. 
« En mettant en avant ces deux aspects, nous n’avons 
aucun mal à obtenir de meilleurs budgets et de 
nouveaux contrats ».

« Les géants de la construction n’ont pas d’argent à 
jeter par les fenêtres. Les innovations et la technologie 
doivent prouver leur utilité rapidement et les start-up 
doivent démontrer qu’elles ne perturberont pas le flux 
habituel de travail », déclare Alban Mallet de XtreeE. 
« Si la technologie n’a pas fait ses preuves au bout d’un 
an ou deux, elle ne vaut pas la peine de dépenser plus 
d’argent ».
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Si l’Europe veut atteindre ses 
objectifs climatiques, nous 
devons vraiment aborder le 
secteur de la construction par 
une approche systémique. »

« 

Si la technologie n’a pas fait 
ses preuves au bout d’un 
an ou deux, elle ne vaut pas 
la peine de dépenser plus 
d’argent. »

« 



Devenir entrepreneur des nouvelles 
technologies de la construction
« Pour réussir dans ce secteur, il faut en maîtriser 
le langage », déclare M. Schwarzenbrunner, de 
Speedinvest. « C’est un univers compliqué à 
comprendre si l’on n’a pas d’expérience dans ce 
domaine. Le fonctionnement d’un chantier, la manière de 
communiquer : c’est un autre monde ».

Son avertissement adressé aux entrepreneurs est repris 
par de nombreux créateurs de start-up. Ces derniers 
soulignent les nombreux obstacles qui se dressent sur 
le chemin de ceux qui viennent d’autres secteurs et qui 
souhaitent se lancer dans la Construction Tech sans 
expérience préalable.

« Il faut savoir que le secteur du BTP est circulaire : 
fournisseurs, constructeurs... tout le monde se connaît 
tout au long de la chaîne de valeur », explique Alban 
Mallet, cofondateur de XtreeE. « C’est un monde fermé 
où il y a peu de marge de manœuvre. En tant que start-
up, il faut mettre un pied dans la porte, ce qui nécessite 
une certaine expérience du secteur pour bien en cerner 
les mécanismes ».

« Il faut absolument connaître les codes et le vocabulaire 
propres au secteur du BTP pour s’y lancer en tant 
qu’entrepreneur », explique Emeric Mourot, qui a cofondé 
sa start-up, My Digital Buildings, avec un associé diplômé 
d’école de commerce ayant évolué plus de dix ans dans 
le secteur du BTP et avec un ingénieur civil. Il a lui-même 
une formation en imagerie numérique. « Ces différentes 
expertises, combinées au savoir-faire technique de la 
cartographie 3D, sont notre arme secrète. Nous savons 
comment nous adresser au secteur de la construction 
aussi bien qu’au monde du numérique ».

Malgré tout, certains parviennent à s’imposer sans être 
issus du milieu.

Lucile Hamon, fondatrice de Backacia, raconte qu’elle a 
fait une école de commerce et travaillé quelques années 
dans une entreprise de gestion des déchets. Elle n’avait 
aucune expérience dans le bâtiment lorsqu’elle a créé 
son entreprise.

« Il y a beaucoup de projets intéressants qui émergent 
des start-up, mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont 
des années d’expérience dans le BTP et qui lancent 
des solutions vraiment innovantes », dit-elle. « C’est un 
microcosme. Tout le monde se connaît ».

« C’est tellement plus compliqué de réussir pour 
quelqu’un qui n’a aucune expérience dans ce secteur », 
explique-t-elle. « C’est un monde où le réseautage 
est crucial. Je dirais donc que, plus encore que la 
connaissance du BTP, les contacts et la réputation sont 
déterminants ».

Pour compenser ce qu’elle appelle le « désavantage » 
de ne pas avoir de formation en BTP, elle s’est entourée, 
chez Backacia, d’experts du secteur. « C’est un 
investissement rentable pour toute start-up dans ce 
milieu », ajoute-t-elle.

« La chaîne de valeur est très complexe à appréhender 
et la moindre erreur peut être fatale pour une start-
up », conclut-elle. « Pour ne pas finir sur la liste noire 
des fournisseurs, il faut très rapidement assimiler les 
codes ».
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Bâtir un 
écosystème 
de start-up
Un certain nombre de barrières bloquent l’accès 
au marché du BTP. Les start-up qui s’implantent 
trouvent leur point d’entrée dans des domaines où la 
technologie est essentielle : outils de collaboration 
numérique, modélisation et impression 3D, achat et 
vente en ligne de matériaux, capteurs 
et analyse de données pour les 
bâtiments intelligents.

Or, l’essor des nouvelles 
technologies appelle la mise en 
place d’interfaces d’intégration et 
de normes communes.
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L
es grands acteurs du BTP ne peuvent pas agir 
seuls ; ils ont besoin du soutien des start-up. 
« Historiquement, les grandes entreprises du 
secteur de la construction étaient pionnières 

de l’innovation. Ce n’est plus le cas depuis quelques 
années », déclare Lucile Hamon, de Backacia. 
« Dorénavant, ce sont les start-up et les petites 
entreprises qui révolutionnent le secteur et introduisent 
la technologie numérique dans une industrie qui en était 
auparavant dépourvue, avec le soutien d’acteurs bien 
implantés dans le milieu ». 

Andreas Schwarzenbrunner, de la société de capital-
risque Speedinvest, a identifié les trois axes présentant 
le plus de potentiel pour les start-up. En premier lieu, la 
phase de planification : d’après lui, « il existe une marge 
de progression que les outils numériques peuvent 
contribuer à combler. S’il est souvent difficile de les 
mettre en place, ces outils permettent une plus grande 
collaboration entre les différents acteurs : architectes, 
promoteurs immobiliers, etc. Les gains d’efficacité 
potentiels que cela représente pour cette partie de la 
chaîne de valeur sont indéniables ».

Vient ensuite la phase de construction. « L’acquisition 
des matériaux peut également être optimisée : trouver 
les quantités adaptées au meilleur prix afin d’éviter le 
gaspillage, par exemple. Il s’agit aussi de connecter les 
machines pour le suivi et la maintenance », poursuit-il.

Le troisième domaine étudié par Speedinvest 
comprend la gestion des bâtiments une fois construits 
et livrés. L’utilisation de capteurs visant à relier 
les différentes parties d’un bâtiment et à collecter 
des données sur ses performances, notamment 
énergétiques, est en passe de devenir la norme. Selon 
Andreas Schwarzenbrunner : « C’est une question de 
développement durable et cela contribue à l’émergence 
de bâtiments plus intelligents ».

Les start-up créent des outils numériques pour les 
chantiers, où les ouvriers utilisent encore souvent du 
papier et un stylo. « La plupart des start-up ne travaillent 
pas sur les aspects physiques des Construction Tech, 
mais sur la numérisation de processus complexes 
impliquant de nombreux acteurs : gestion de projet sur 
les chantiers, numérisation des audits et de processus 
similaires dans la santé et la sécurité », explique Mathias 
Bosse, directeur du service des investissements chez 
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Les start-up 
qui montent

Matériaux durables
Fournir des matériaux respectueux de 
l’environnement sur les chantiers, comme des 
produits naturels ou recyclés.

COMBO SOLUTIONS, RICEHOUSE, LICK, NANOGENCE, 
CELLOZ, SUSTONABLE, SYSTEM 3E

Construction modulaire 
Développer des concepts de bâtiments grâce à 
des composants modulaires préfabriqués dans 
des usines hors-site et assemblés sur place.

NOVITO, BRETTE HAUS, MODULOUS

Places de marché en ligne
Mettre en relation des entreprises de construction 
avec des tiers offrant divers services.

WARMANGO, BOBTRADE, DOOZER, RELOK

Logiciels de gestion de projet
Simplifier l’administration des projets de 
construction en se concentrant sur des aspects 
tels que la sécurité, la supervision des sites, le 
budget etc.

HIBOO, AOS, VOYAGE CONTROL, VIIBEE, FIELDLY, 
BUILDSAFE, MYAEDES, SMARTBEAM, BULLDOZAIR, 
PLANRADAR, REINVENT, CAPMO, ALASCO

Gestion de l'information sur 
les bâtiments
Faciliter la collaboration entre acteurs grâce à la 
modélisation 3D.

INFOGRID, BIMSPOT, WIZZCAD, 3D REPO, XYZ REALITY 

Analyse de données
Établir des rapports sur les projets de 
construction grâce à des données historiques ou 
spécifiques à un projet.

CONVERGE, SPACEMAKER, AI CLEARING, CONTILIO, 
QUALIS FLOW, NPLAN, APRAO



seed + speed Ventures. « La numérisation concerne 
surtout les processus et la gestion de projet du BTP ».

En décembre dernier, Mathias Bosse et ses 
collaborateurs ont identifié 136 start-up européennes 
spécialisées dans les technologies de la construction, 
dont les levées de fonds cumulées atteignent 250 
millions de dollars. Environ deux tiers d’entre elles 
œuvrent à améliorer la collaboration, tandis que six 
travaillent sur les nouveaux matériaux. D’après Mathias 
Bosse, « il est certain que le développement des 
matériaux offre des opportunités, surtout en termes 
de développement durable ». Il explique toutefois 
que du point de vue des sociétés de capital-risque, 
ces questions représentent un investissement en 
temps et en capital trop important. « Les retours sur 
investissement ne sont pas assez immédiats, parce 
que le lancement de ces start-up prend trop de temps, 
notamment en raison des certifications nécessaires ».

PLACES DE MARCHÉ

Pour certains, le modèle des « places de marchés », 
c’est-à-dire les plate-formes permettant de mettre 
plus rapidement en contact les acheteurs et les 
vendeurs, est un bon point d’entrée dans le secteur 
des Construction Tech. « C’est le domaine dans lequel 
il est le plus facile de se démarquer », d’après Andreas 
Schwarzenbrunner. Material Mapper, par exemple, 
cartographie les bâtiments en cours de démolition 
et permet aux promoteurs d’identifier les chantiers 
où ils pourront récupérer des matériaux réutilisables. 
Backacia, pour sa part, aide les vendeurs à écouler leur 
surplus de matériaux de construction ou des matériaux 
réutilisables issus du désassemblage de structures.

Pour Lucile Hamon, fondatrice de Backacia, 
l’implantation d’une marketplace dans le secteur des 
Construction Tech n’est pas chose aisée. « C’était peut-
être plus facile il y a un an ou deux, quand les places 
de marché étaient une solution évidente car c’est un 
modèle souple qui nécessite peu de capital de départ. 
Il est aussi vrai que nous concluons des contrats plus 
facilement que d’autres 
start-up dans le BTP, plus 
axées sur les technologies. 
En revanche, il faut avoir 
des capacités extrêmement 
importantes ».

Pour les grandes entreprises 
bien implantées dans le 
secteur, les marketplaces 
sont un outil dont la mise 
en place est peu coûteuse. 
Cependant, des doutes 
subsistent quant à leur 
rentabilité et à leur évolutivité.

« Notre déploiement est plus 
rapide que l’adoption de nos 
services par notre clientèle », 
explique Lucile Hamon. « Ainsi, si les premiers contrats 
sont vite conclus, les start-up ont du mal à s’implanter 
durablement dans le secteur et à s’ériger en tant 
qu’acteurs majeurs ». Par ailleurs, le marché du BTP 
est très régional et très localisé : « Chaque entrée 
dans un nouveau marché nécessite de tout repenser. 
L’adaptation d’un produit représente énormément de 
travail ; plus que dans d’autres secteurs », poursuit-elle.

MODÉLISATION 3D

Les tablettes, les smartphones et autres appareils 
numériques sont autant d’outils qui permettent 
d’avoir accès à la modélisation 3D et aux capacités de 
calcul nécessaires, directement depuis un chantier. 
« Les appareils électroniques mobiles ont opéré un 
véritable tournant », s’enthousiasme David Mitchell, 
directeur général de XYZ Reality, start-up britannique 
cofondée en 2017. « Je me souviens qu’il y a sept ans, 
je me déplaçais dans Londres avec une valise pour 
transporter un ordinateur ayant assez de puissance 
pour effectuer des modélisations 3D ».

Contech 19

Backacia
LES PREMIERS PAS : société créée 
en 2016

LES FONDATEURS : l’une des rares 
sociétés de la filière Contech créées 
par une femme

L’ÉQUIPE DE CHOC : fondatrice 
formée en école de commerce

UNE VISION : place de marché pour 
écouler des stocks de matériaux 
invendus

CE QUI CHANGE : l’écoulement 
de matériaux invendus permet 
de réaliser des économies (coûts/ 
gaspillage) dans un secteur qui en 
génère beaucoup

IMAGE : XYZ Reality



Comme beaucoup d’innovateurs dans le bâtiment, 
David Mitchell fait partie du sérail. « Mon père était 
constructeur et j’ai fait mes premiers pas sur un 
chantier », raconte-t-il. Il gravit les échelons avant de se 
lancer dans le BTP à l’échelle industrielle, après y avoir 
brièvement travaillé en tant qu’architecte. Il essaie à 
présent d’aller plus loin en amenant la réalité augmentée 
(RA) jusque sur les chantiers.

XYZ Reality a ainsi créé un casque de RA affichant une 
représentation 3D détaillée du chantier terminé, avec 
une marge d’erreur de seulement 5 millimètres.

Cette société estime pouvoir réduire de 10 % les coûts 
supplémentaires découlant des erreurs dues à des 
écarts entre ce qui est prévu sur plan et le produit fini. 
« La visualisation des plans en 2D n’est pas naturelle 
pour l’esprit humain », explique David Mitchell. « Même 
lorsque j’étais moi-même architecte et que je concevais 
mes propres plans, je faisais souvent des erreurs 
d’interprétation ». En juin 2021, XYZ Reality a effectué 
une levée de fonds (série A) à hauteur de 20 millions de 
livres sterling.

Les technologies mobiles peuvent occuper une place 
importante dans un secteur où tout le monde est 
constamment en déplacement. « Notre communication 
et notre utilisation des logiciels de travail collaboratif 
n’est vraiment fluide que depuis que le Cloud existe », dit 
Florian Biller, cofondateur et directeur général de Capmo, 

une start-up allemande créée en 2018 ayant pour objectif 
de numériser l’ensemble du processus de construction 
afin d’améliorer la collaboration sur les chantiers.

Il est convaincu que l’ère des start-up proposant des 
« logiciels en tant que service » (SaaS) est arrivée 
et que les fournisseurs de logiciels majeurs ont du 
mal à s’implanter dans le BTP parce que ceux qu’ils 
développent sont conçus pour des ordinateurs 
(pour la CDAO, ou « conception et dessin assistés 
par ordinateur »), alors qu’une part croissante du 
processus de construction se déroule sur des appareils 
numériques de plus en plus petits.

MURS CREUX ET RÉCIFS ARTIFICIELS

L’avantage des technologies modernes, notamment de 
l’impression 3D, est qu’elles permettent aux start-up 
d’être opérationnelles à chaque étape d’un projet. 
XtreeE, une start-up française, utilise cette méthode 
pour réduire les coûts de production, ce qui est sans 
doute la principale préoccupation des géants du secteur 
à l’heure actuelle. Ainsi, l’impression 3D ouvre la porte 
à de nouvelles méthodes de construction et permet de 
réduire la quantité de matériaux utilisés.

« Avec l’impression 3D, nous 
pouvons construire des murs 
creux, ce qui est impossible à 
faire autrement, même pour 
le meilleur artisan », explique 
Alban Mallet, cofondateur de 
XtreeE. « Nos bâtiments sont 
plus légers ; nous pouvons 
donc poser les fondations 
plus rapidement pour un 
résultat identique ».

Jusqu’à présent, la start-up 
a utilisé l’impression 3D pour 
construire des maisons à 
Rennes, dont la moitié est 
imprimée en 3D et l’autre 
moitié construite avec des méthodes classiques. « Nous 
imprimons les pièces chaque fois que cela apporte une 
valeur ajoutée ou que cela permet de réduire les coûts. 
Le reste est construit selon les méthodes classiques », 
ajoute Alban Mallet.

XtreeE
LES PREMIERS PAS : société créée 
en 2015

LES FONDATEURS : 14 fondateurs 
dont seuls cinq font toujours partie 
du projet

L’ÉQUIPE DE CHOC : les 
cofondateurs ont une formation 
d’ingénieur ou d’architecte

UNE VISION : impression 3D dans le 
secteur du bâtiment

CE QUI CHANGE : la start-up 
travaille sur la construction d’un pont 
à Paris pour les JO de Paris 2024
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My Digital 
Buildings
LES PREMIERS PAS : société créée 
il y a deux ans

LES FONDATEURS : quatre 
cofondateurs

L’ÉQUIPE DE CHOC : les 
cofondateurs sont diplômés d’une 
école de commerce, en ingénierie 
civile et en ingénierie d’imagerie 
numérique

UNE VISION : s’inspirer de 
Google Street View pour visualiser 
les chantiers et l’intérieur des 
bâtiments

CE QUI CHANGE : permet de 
modéliser un espace de  10 000 m² 
en une journée

XtreeE a aussi mené à bien des projets de plus grande 
ampleur, comme la construction d’un réservoir en 
ciment dans le système d’évacuation des eaux usées 
de Lille. Ici aussi, la modélisation et l’impression 3D ont 
permis à l’entreprise de réduire le délai de construction, 
de trois semaines habituellement à seulement quelques 
jours. L’impression 3D a aussi permis d’implanter un 
récif « coralien » artificiel près de Marseille, ou encore 
d’ériger des pylônes de télécommunication végétalisés. 
L’utilisation de la même technologie pour ériger un 
pont en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 est 
également prévue.

La construction de ce pont, fruit de la collaboration 
avec des partenaires tels que le géant du ciment 
LafargeHolcim et Freyssinet (VINCI Construction), 
s’appuie sur le concept de murs creux de XtreeE. Les 
pièces sont imprimées dans les ateliers de la start-up et 
assemblés sur place, ce qui, d’après Alban Mallet, rend 
la structure plus résistante, plus rapide à installer et 
permet de faire des économies de matériaux.

« Nous avons réduit notre empreinte carbone, ce qui 
est économiquement avantageux », déclare-t-il. Ce 
pont d’environ 40 mètres sera composé de 30 pièces, 
sachant que la capacité d’impression de XtreeE est 
d’environ une pièce par jour.

INTERFACE D’INTÉGRATION

Pour Emeric Mourot, cofondateur de la start-
up française My Digital Buildings, « l’un des 
principaux défis auxquels se confronte le BTP est la 
multiplication des acteurs dans la chaîne de valeur. 
Tous doivent être sur la même longueur d’onde : si 
un seul d’entre eux travaille sur la base de mauvaises 
informations ou de données obsolètes, cela peut 
retarder le chantier de plusieurs semaines et 
augmenter les coûts ».

Pourtant, rares sont les technologies qui font 
l’unanimité. « Par exemple, la société qui installe 
les systèmes d’alarme 
pose un certain type de 
capteurs, tandis que celle 
qui installe le système 
de chauffage intelligent 
en pose un autre type, 
sans compter les logiciels 
propriétaires », illustre Emeric 
Mourot. « Nous essayons 
donc d’intégrer tous ces 
éléments ».

My Digital Buildings crée des 
modèles 3D des chantiers 
et des bâtiments grâce à 
des lasers ou à des drones, 
afin de prendre des mesures 
précises. Le résultat final, 
semblable à ce que l’on voit 
sur Google Street View à 
l’échelle d’une ville ou d’un 
pays, permet à l’utilisateur 
de se déplacer virtuellement 
dans le chantier à divers 
stades d’avancement du projet. Cet outil est 
facilement utilisable par tous, des architectes aux 
constructeurs.

Après avoir mené des projets pilotes avec des géants 
du BTP comme VINCI et Eiffage, My Digital Buildings a 
récemment attiré l’attention de plusieurs investisseurs 
et envisage une évolution de son capital en 2022. 
Jusqu’à présent, la start-up ne disposait que de ses 
propres fonds et du soutien financier de la banque 
publique d’investissement Bpifrance.
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Nous avons réduit notre 
empreinte carbone, ce 
qui est économiquement 
avantageux. »

« 



L’IMPORTANCE DES MATÉRIAUX

Si certains se sont tout de suite consacrés à la 
numérisation des opérations sur les chantiers, d’autres 
voient une opportunité à saisir dans la réorganisation du 
marché des matériaux.

« Nous voulons accélérer la transition vers des 
bâtiments plus écologiques, ce qui nous semble 
pertinent compte tenu de la crise climatique que nous 
vivons actuellement », explique Jose Ojeda, cofondateur 
et directeur général administratif de 011h, start-up 
espagnole dans le BTP, dont l’objectif est de construire 
des « bâtiments intelligents » en bois, high-tech et 
neutres en carbone, afin de réduire la production et la 
consommation d’énergie.

Créée en 2020, 011h a pour méthode de déplacer en 
grande partie la construction des différents éléments 
jusque dans des usines, pour ensuite les assembler sur le 
chantier. Cette méthode simplifie les processus et permet 
de renforcer le contrôle qualité et de réduire les erreurs.

Disposant d’un capital initial de huit millions d’euros 
en décembre 2020, 011h a commencé son premier 
projet, la construction de huit habitations, au mois de 
mai dernier. « Pour cette première mission, nous allons 
exploiter pleinement le système de construction et la 
technologie que nous avons développés », déclare Jose 
Ojeda. La société espère pouvoir rapidement travailler 
sur des projets de plus grande ampleur et bâtir entre 75 
et 100 habitations d’ici 2022.

D’autres start-up explorent de nouvelles manières de 
réutiliser les matériaux. « Le moment est idéal, car le 
respect de l’environnement dans le BTP est enfin un 
sujet de préoccupation, à l’image de la “greentech” et 
de l’économie circulaire », s’enthousiasme Ieva Sibilla 
Strupule, directrice générale et cofondatrice de Material 
Mapper, une start-up lancée l’année dernière à Oslo 
pour faciliter la réutilisation de matériaux récupérés sur 
des chantiers de démolition.

Avec le soutien de la municipalité d’Oslo, cette société 
a créé une carte interactive représentant tous les 
bâtiments de la ville dont la destruction est prévue dans 
les cinq prochaines années. Des points représentent les 
sites concernés et la carte affiche une estimation de la 
quantité de matériaux à récupérer.

Material Mapper prévoit d’être entièrement 
opérationnelle au moins dans les cinq plus grandes 
municipalités de Norvège d’ici septembre, avant de 
s’étendre au reste de la Scandinavie, voire au-delà.

Pour Sibilla Strupule, il ne s’agit pas d’une solution 
de facilité : « Nous manipulons une grande quantité 
de données et nous devons les structurer, avant 
même d’établir une place de marché. Le secteur de la 
construction a ceci de particulier qu’il est gouverné 
par les données, sauf que personne ne les utilise. C’est 
justement ce que nous essayons de changer ».

D’autres entrepreneurs ont à cœur d’intégrer 
l’automatisation et le traitement rigoureux des données 
dans l’analyse du cycle de vie pour évaluer l’impact 
total des bâtiments et des projets d’infrastructures sur 
l’environnement, de la planification à la fin de vie, en 
passant par la construction. Parmi les start-up ayant 
entrepris de relever ce défi figurent Vizcab, à Lyon 
et Bionova, en Finlande ; toutes deux ont conçu des 
plate-formes d’analyse afin de calculer l’empreinte 
environnementale des projets.
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Rien n’est 
impossible 
Pour prospérer, les start-up doivent comprendre 
les enjeux propres au secteur : l’aversion au risque, 
les marges faibles et la gestion du temps. Elles 
doivent également être à l’écoute des besoins 
souvent insatisfaits du vaste marché des PME du 
bâtiment, et ne pas limiter leur terrain de jeu aux 
grandes entreprises du BTP. Enfin, les autorités 
de régulation doivent inciter le secteur à améliorer 
ses performances environnementales.
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S
i le secteur de la construction est essentiel, il 
est aussi en difficulté. Les start-up peuvent lui 
apporter de la valeur à chaque étape du cycle 
de vie d’un projet. Toutefois, le succès n’arrive 

pas du jour au lendemain ; la probabilité de voir surgir 
une licorne des technologies de la construction dans 
un avenir proche est donc faible. « Je dirais que nous en 
sommes loin ; cela prendra du temps », déclare Mathias 
Bosse, de seed + speed Ventures.

Le secteur connaît déjà son lot d’échecs. En juin, la start-
up américaine Katerra a informé ses milliers d’employés 
qu’elle mettait fin à ses activités après avoir épuisé plus 
de 2 milliards de dollars de fonds. Fondée en 2015 et 
soutenue par SoftBank, elle a mis cette déconvenue sur 
le compte de la pandémie et de la hausse des coûts de 
la main-d’œuvre et des matériaux.

Pour prospérer, les start-up doivent travailler en 
étroite collaboration avec le secteur du BTP et être 
attentives à ses enjeux spécifiques. Par exemple, 
lors de la négociation des contrats, il est essentiel 
de convaincre les majors du BTP que la nouvelle 
technologie ou l’expérience innovante proposée ne 
perturbera pas l’ensemble du projet, explique Lucile 
Hamon, cofondatrice de Backacia. « Le facteur décisif 
est de savoir si nous pouvons introduire une nouvelle 
technologie sans perturber le déroulement normal d’un 
chantier.

En effet, provoquer un retard, c’est transformer un 
projet en opération déficitaire, et ça, c’est le coup fatal », 
ajoute-t-elle.

Dans un secteur où les marges sont faibles, prendre 
du retard peut faire perdre de l’argent sur un contrat. 
« Notre première promesse aux clients est qu’ils 
gagneront du temps et que nous ne perturberons pas le 

déroulement de leur chantier », explique Emeric Mourot, 
fondateur de My Digital Buildings. « La dernière chose à 
faire en tant que start-up dans ce milieu, c’est introduire 
une solution numérique qui nécessite une phase 
d’apprentissage interrompant le flux de travail habituel ».

Les start-up et leurs fondateurs devront peut-être 
s’aventurer hors des chantiers de construction, qui 
captent jusqu’à présent la grande majorité de l’intérêt, 
mais qui commencent à être saturés. « Nous pensons 
que la chaîne d’approvisionnement est un domaine 
relativement laissé à l’abandon », déclare Gonzalo 
Galindo, directeur général de CEMEX Ventures. « Les 
problèmes qui lui sont propres sont beaucoup plus 
difficiles à résoudre, car il faut traiter avec un grand 
nombre de personnes : fournisseurs, distributeurs, 
chauffeurs de camion... Mais c’est là qu’il y a de grandes 
améliorations à apporter en termes d’efficacité, et donc 
beaucoup d’argent à gagner. Nous aimerions voir plus 
de gens s’atteler réellement à cette problématique ».
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Pour prospérer, les start-up 
doivent travailler en étroite 
collaboration avec le secteur 
du BTP et être attentives à ses 
enjeux spécifiques. »

« 



Patric Hellermann, associé général chez Foundamental, 
partage cet avis. « L’optimisation de la logistique, de 
l’exécution, de l’approvisionnement en matériaux, en 
main-d’œuvre, en machines : ce sont des domaines 
passionnants, car pour le client, la valeur ajoutée est 
beaucoup plus immédiate et tangible ».

Les start-up pourraient également répondre aux 
besoins du secteur des PME, qui est étonnamment 
vaste. « Le marché européen pèse 10 milliards de 
dollars, avec 95 % d’entreprises de moins de 5 000 
employés, » explique Florian Biller, cofondateur et 
directeur général de la start-up allemande Capmo. « 
Elles n’ont pas les capacités nécessaires pour investir 
[massivement dans la tech]. C’est pourquoi les start-up 
sont, pour l’immense majorité des entreprises du BTP, 
la première solution adoptée lorsqu’elles s’éloignent 
du système papier-crayon ou des logiciels génériques 
comme ceux de Microsoft ».

Les investisseurs exhortent les fondateurs à se 
concentrer sur des innovations rapidement réalisables, 
en particulier dans le domaine du développement 
durable. 

Patric Hellermann, cofondateur de Foundamental, 
voit un parallèle inquiétant entre les solutions 
matérielles utilisées aujourd’hui dans le secteur 
de la construction et le secteur des technologies 
propres (« clean tech ») il y a une dizaine d’années. 
À l’époque, de nombreux investisseurs américains et 
européens injectaient des sommes considérables 
dans des idées « aussi tape-à-l’œil que leurs créateurs 
étaient charismatiques », dont beaucoup ne sortaient 
jamais des bureaux d’étude. Pendant ce temps, leurs 
homologues chinois concevaient des solutions moins 
révolutionnaires mais prêtes à être mises sur le marché. 
Aujourd’hui, l’heure est à la crise environnementale et 
la technologie pourrait être bénéfique au secteur de 
la construction. « Pourquoi courir après la technologie 

la plus sophistiquée, en espérant qu’elle donnera des 
résultats extraordinaires dans 15 ans ? Cherchons plutôt 
la solution qui nous permet de réduire de 30 % nos 
émissions dès maintenant, de la manière la plus simple 
qui soit, et produisons-la à l’échelle industrielle ».

L’ensemble des acteurs des nouvelles technologies 
devraient explorer des moyens de faire fonctionner 
ensemble leurs solutions. Selon Mathias Bosse, de 
nombreuses start-up se concentrent sur des problèmes 
spécifiques, comme l’organisation sur le chantier, la 
santé et la sécurité, ou la modélisation des bâtiments. 
« Toutes ces solutions sont pertinentes, mais ne 
résolvent qu’une partie du problème ; elles ne sont pas 
intégrées », dit-il. « Nous avons besoin d’une interface 
d’intégration, où les différentes parties utiliseraient 
divers logiciels tout en conservant une sorte de socle 
commun, qui permettrait de collecter et d’utiliser ces 
données tout au long de la chaîne de valeur, de la 
planification à l’exploitation du bâtiment, en passant par 
sa construction ».

Les start-up doivent reconnaître que le bâtiment est 
un secteur très axé sur les projets, qui nécessitera des 
modèles de revenus différents de ceux qui existent dans 
d’autres secteurs, notamment pour les entreprises de 
type SaaS.

« Ces dix dernières années, nous avons vu beaucoup 
de fondateurs proposer du SaaS avec un modèle de 
revenus récurrents typique, qui n’est pas toujours 
compatible avec le BTP », explique Patric Hellermann 
chez Foundamental. « Le modèle d’entreprise typique 
dans ce cas a une vision sur 12 mois, alors qu’un projet 
de construction a une durée de vie limitée ».

En raison de cette approche par projet, il est également 
plus difficile de transposer une innovation efficace sur 
plusieurs sites. « Comme il s’agit d’un secteur axé sur les 
projets, Il est difficile de savoir si ce fonctionne pour un 
projet fonctionnera pour un autre », explique Gonzalo 
Galindo de CEMEX Ventures.
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Il est difficile de savoir si ce 
qui fonctionne pour un projet 
fonctionnera pour un autre. »

« 

Le marché européen pèse 10 
milliards de dollars, avec 95 % 
d’entreprises de moins de 
5 000 employés. »

« 



BÂTIR UN ÉCOSYSTÈME

Les accélérateurs et les incubateurs se sont 
révélés essentiels à la maturation des écosystèmes 
technologiques, mais ils sont relativement peu 
nombreux à se concentrer sur le secteur de la 
construction en Europe. Les start-up estiment qu’il 
serait utile d’en créer davantage, même si elles ne 
doivent pas se limiter à servir les géants du secteur.

« C’est une grave erreur que de s’adresser uniquement 
aux grandes entreprises de construction, car elles ne 
constituent qu’une toute petite fraction du marché », 
explique Florian Biller, de Capmo. « Cela signifierait que 
les start-up se concentrent uniquement sur la création 
de solutions destinées aux grandes entreprises, plutôt 
qu’à la grande majorité du marché. Je pense que ce 
serait un gros problème ».

S’ils sont bien utilisés, les accélérateurs pourraient 
s’avérer essentiels à l’expérimentation des innovations 
en situation réelle. « Il serait extrêmement utile d’avoir 
accès à de multiples chantiers et de pouvoir faire des 
essais avec de multiples utilisateurs », déclare David 
Mitchell, fondateur et directeur général de la société 
XYZ Reality, au Royaume-Uni. 

« Et peut-être qu’il serait intéressant, pour ceux qui 
arrivent dans le secteur, d’être accompagné afin de 
connaître les parties prenantes et les personnalités du 
secteur, ainsi que les intérêts de chacun ».

David Mitchell ajoute que les incubateurs et les 
accélérateurs axés sur les technologies du bâtiment 
devraient travailler avec un large éventail d’entreprises 
et ne pas être trop étroitement liés à des partenaires 
spécifiques.

RÉGLEMENTER LA TRANSITION

Certaines start-up estiment qu’une réglementation plus 
poussée pourrait être nécessaire pour ouvrir la voie à 
davantage de technologies dans le secteur, qu’elles 
soient liées à la santé et à la sécurité, au développement 
durable ou à tout autre domaine.

« Je ne suis pas un inconditionnel [de la réglementation], 
mais dans le secteur du BTP en particulier, comment 
faire avancer les choses sans réglementation ? », 
s’interroge Mathias Bosse. « La réglementation pourrait 
s’avérer nécessaire, au moins dans certains domaines, 
notamment les enjeux environnementaux ».
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Sibilla Strupule, directrice générale et cofondatrice 
de Material Mapper, à Oslo, convient que les 
gouvernements doivent pousser le secteur à évoluer. 
« Comme beaucoup d’entre nous, je souhaite voir 
davantage de réglementation », dit-elle.

En mars 2020, la Commission européenne a adopté 
un plan d’action pour l’économie circulaire, l’un des 
éléments constitutifs du Green Deal européen. Ce 
plan prévoit, entre autres, un meilleur recyclage des 
matériaux de construction. « Une partie de ce plan 
concerne spécifiquement le bâtiment, qui exige que 
70 % du poids de tous les matériaux soient réutilisés », 
explique Sibilla Strupule.

Elle ajoute toutefois qu’il faut davantage de 
réglementation et de suivi de la conformité. « Nous 
allons arriver à un point où la puissance publique va 
commencer à imposer des amendes », dit-elle. Mais 
« les entreprises peuvent tout simplement les payer et 
passer à autre chose ».

« La législation est un moyen de pression 
extrêmement important », déclare Arnold Verbeek, 
conseiller principal au sein des Services de conseil 
du dispositif InnovFin de la Banque européenne 
d’investissement (BEI). Selon une étude menée par 
la BEI en 2016, le BTP était l’un des secteurs les plus 
à même de réussir la transition vers une « économie 
circulaire ».

Dans des domaines comme la réduction des émissions 
de CO

2, Arnold Verbeek affirme que ces réglementations 
existent déjà et que les entreprises sont obligées de 
s’adapter. « Elles n’auront pas d’autre choix que d’innover 
et c’est là que se trouve l’opportunité », dit-il. « Un 
secteur qui génère 40 % des émissions de CO2 et près 
d’un tiers de l’ensemble des déchets de l’UE ne peut 
pas se permettre de dire non à l’innovation et à des 
pratiques plus circulaires ».

INCITER PLUTÔT QUE LÉGIFÉRER

Le rôle des gouvernements n’est pas seulement de 
légiférer, mais aussi de créer des marchés. « Les 
gouvernements ne sont autres que de grands maîtres 
d’œuvres qui font appel à des entreprises du bâtiment. 
S’ils imposaient et exigeaient l’utilisation d’outils 

numériques, cela donnerait une impulsion considérable 
à cette transition », déclare Florian Biller, de Capmo. 
Il ajoute que la solution ne consiste pas à imposer 
l’adoption du numérique, mais à mettre en place des 
systèmes d’incitation qui la subventionnent.

De plus, les réglementations diffèrent 
considérablement d’un pays à l’autre, ce qui complique 
la situation. « Je pense que les réglementations sont 
beaucoup plus progressistes en Europe du Nord », 
déclare Jose Ojeda, cofondateur et directeur des 
opérations de la start-up espagnole 011h, spécialisée 
dans la Construction Tech. « Nous constatons des 
changements sur les marchés du sud de l’Europe, 
mais ceux du nord sont bien plus avancés et bien plus 
sophistiqués ».

Par ailleurs, si les réglementations sont souvent plus 
strictes en Europe qu’ailleurs, et les géants industriels 
plus lents à adopter des nouveautés, l’état des lieux n’est 
ni tout noir ni tout blanc.

« C’est effectivement plus lent en Europe qu’en Chine, 
par exemple, où l’on construit quelque chose en une 
nuit alors que nous travaillons pendant des semaines », 
explique Alban Mallet, de XtreeE. « Mais nous sommes 
dans un domaine où la qualité et la réglementation qui 
l’encadre sont essentielles ».

« Notre plus grande crainte est qu’un jour, un bâtiment 
construit en impression 3D à l’autre bout du monde 
s’effondre parce qu’il n’aura pas été érigé dans les règles 
de l’art », dit-il. « C’est l’ensemble des technologies de 
la construction qui en souffriraient injustement. Nous 
n’avons vraiment pas besoin de ce genre de mauvaise 
publicité ».
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Un secteur qui génère 
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LE CONSOMMATEUR, 
UN MOTEUR DE CHANGEMENT

Les consommateurs pourraient exercer une influence 
plus importante sur l’utilisation des nouvelles 
technologies dans la construction, en particulier celles 
liées à l’environnement.

Si l’empreinte carbone des voitures est aujourd’hui 
bien établie, les émissions de CO2 liées au béton, qui 
représenteraient pourtant 8 % des émissions totales, 
sont beaucoup moins mises en cause, à l’instar des 
autres effets néfastes du BTP sur l’environnement.

Certains y voient une opportunité, de la même manière 
que la sensibilisation des consommateurs à la pollution 
automobile a contribué à soutenir la croissance de 
l’industrie des véhicules électriques.

« Les consommateurs n’en sont encore qu’aux premiers 
pas », déclare Jose Ojeda de l’entreprise 011h. « Nous 
pensons que les jeunes générations se préoccupent 
davantage de cette question, mais dans l’ensemble, le 
degré de sensibilisation est encore faible. Il sera essentiel 
que le consommateur final comprenne les enjeux ».

Si la sensibilisation des consommateurs ne fait que 
commencer, ce n’est pas le cas pour les investisseurs. 
« Je pense que le capital, en particulier le capital 
d’investissement à retombées sociales fondé sur les 
critères ESG, est probablement le principal moteur de 
l’innovation », dit Jose Ojeda, faisant référence aux 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Néanmoins, à l’échelle du large éventail d’investisseurs 
qui déversent des milliards dans l’écosystème des start-
up, la thématique des nouvelles technologies adaptées 
au bâtiment demeure largement négligée.

« Ils surestiment l’importance que cela aurait qu’ils 
soient experts de ce domaine précis, alors que ce que 
nous faisons, c’est développer des logiciels pour faciliter 
la gestion des chantiers », analyse Florian Biller, de 
Capmo. « C’est une question de processus et de 
collaboration. Il est utile de connaître le secteur pour 
s’y intéresser, mais ce n’est pas indispensable ».

Parmi les investisseurs qui se sont déjà saisis 
d’opportunités dans ce domaine, certains 

commanditaires ont en effet une expertise du monde 
du bâtiment. « L’avantage, c’est qu’ils ont une bonne 
connaissance du secteur ainsi que des contacts, et qu’ils 
peuvent déployer certaines technologies proposées 
chez leurs commanditaires », explique Jose Ojeda.

Vient ensuite la nouvelle génération d’investisseurs 
axés sur les technologies sociales et climatiques : 
« Ce ne sont pas des spécialistes des technologies 
de la construction, mais ils sont très conscients des 
problèmes liés au changement climatique dans leur 
ensemble et ils comprennent que le secteur du BTP a un 
rôle crucial à jouer ».

Pour les investisseurs généralistes, cependant, Jose 
Ojeda estime qu’il est encore tôt : « Nous sommes 
probablement en tout début de cycle. Ce n’est pas 
encore une question de premier plan pour eux, mais je 
pense qu’ils commencent à en comprendre les enjeux ».

David Mitchell, de XYZ Reality, observe un changement 
notable depuis quelques années. Il raconte que 
lorsqu’il se présentait à des sociétés de capital-risque 
et prononçait le mot « bâtiment », les investisseurs 
le mettaient presque à la porte, surtout lorsqu’ils 
apprenaient qu’il proposait du matériel informatique.

Aujourd’hui, la donne a changé. « J’ai constaté un certain 
appétit », dit-il. « Je pense que pour les investisseurs en 
capital-risque, ce secteur offre l’occasion d’opérer un 
réel changement et présente de sérieuses opportunités 
d’investissement ».

Lucile Hamon, fondatrice de Backacia, partage cet avis. 
« Il y a de plus en plus d’investisseurs et de financements 
à récupérer pour les entrepreneurs », dit-elle. « La 
Construction Tech est peut-être un secteur dans lequel 
le capital-risque n’investira jamais sur la seule base d’un 
PowerPoint : ils sont stricts en ce qui concerne les KPI 
et la capacité des entrepreneurs à exécuter. Ils sont 
prudents, mais il y a définitivement de l’argent à gagner ». 

Pour les investisseurs en 
capital-risque, ce secteur offre 
l’occasion d’opérer un réel 
changement. »

« 
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Quelles sont les perspectives pour les technologies du 
bâtiment ? Nos experts anticipent l'intensification du 
rapport de force entre entreprises et gouvernements 
en matière de réglementation, l'adoption généralisée de 
la technologie, la consolidation des applications et des 
outils numériques au profit de quelques grands acteurs 
du marché, ainsi que la création de chantiers numériques.
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De l’adoption 
précoce à 
l’adoption 
massive

« Je pense nous verrons une majorité 
précoce adopter ces technologies d’ici 
un à deux ans. Puis, au cours des cinq 
prochaines années, nous passerons 

d’un grand nombre d’applications et de 
processus à deux ou trois grandes solutions qui 

domineront le marché ».

Florian Biller, cofondateur et directeur général de Capmo

Écoconstruction
« C’est un secteur qui évolue très 
lentement, mais nous avons bon espoir 
et nous pensons que des changements 
vont s’opérer. Le premier concernera la 

réglementation.

Aujourd’hui, même si la réglementation qui 
encadre les émissions de gaz à effet de serre 
issues de la consommation d’énergie des 
bâtiments est de plus en plus stricte, elle reste 
insuffisante en ce qui concerne l’empreinte 
carbone globale ».

Jose Ojeda, cofondateur et directeur des opérations chez 011h

Construction 
numérique

« Les modèles numériques vont 
devenir la norme sur tous les chantiers. 
Nous avons atteint cette période de 
maturité technologique et culturelle, 

principalement parce que les grands 
noms du BTP sont convaincus que les outils 

numériques peuvent leur faciliter la vie et les 
aider à livrer un chantier fini et impeccable 
beaucoup plus rapidement. Cela entraînera 
des économies d’échelle massives, ce qui peut 
changer la donne dans un secteur aux marges 
très faibles ».

Emeric Mourot, cofondateur de My Digital Buildings

« J’espère que le bâtiment opèrera une 
évolution massive vers des modèles 
plus écologiques et plus durables, 
et qu’il ne s’agira pas que de paroles 

en l’air. De nouveaux changements 
règlementaires seront essentiels pour faire de 

cette évolution une réalité. C’est l’enjeu majeur 
de notre génération et j’espère que les autorités 
s’en saisiront pour encourager le développement 
durable et une meilleure gestion des déchets 
dans le secteur de la construction ».

Alban Mallet, directeur général et cofondateur de XtreeE

« Le secteur de la construction s’oriente 
de plus en plus vers le développement 
durable. Les technologies vertes sont en 
train de s’imposer comme une tendance 

majeure dans ce domaine et seront 
certainement un thème central dans les mois 

et années à venir ».

Lucile Hamon, directrice générale et cofondatrice de Backacia
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Luttes 
règlementaires

« Il devrait y avoir beaucoup de frictions 
entre les grandes entreprises et 
les autorités réglementaires. Il n’est 
pas dans leur intérêt de s’adapter au 

changement. J’aimerais être optimiste 
et croire que tout tend vers un avenir radieux 

plein de chantiers modernes et non polluants, 
mais pour que cela se produise, il faut que les 
acteurs majeurs, les décideurs, fassent preuve 
de beaucoup de courage et bousculent les 
normes d’un secteur trop conservateur ».

Ieva Sibilla Strupule, directrice générale et fondatrice 
de Material Mapper

Des marchés à 
foison

« Il y aura de plus en plus de places de 
marché dans le monde du bâtiment, 
que ce soit pour les ouvriers du BTP ou 
pour les entreprises de services. C’est le 

domaine dans lequel il est le plus facile de 
se démarquer, le point d’entrée le plus évident 

dans ce secteur. Les places de marché qui 
apparaissent sont encore petites, mais elles se 
développent ».

Andreas Schwarzenbrunner, partenaire associé 
de la société de capital-risque  Speedinvest
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Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur leonard.vinci.com

http://leonard.vinci.com


Contactez-nous
Vous avez des questions à nous poser ou des retours à partager ?

Vous aimeriez vous associer à Sifted pour le prochain rapport concernant 
votre secteur ?

Ou nous aider à définir votre prochain hub technologique émergent ?

Contactez Christopher Sisserian, responsable Sifted Intelligence, à l’adresse :  
chris@sifted.eu

Sifted, soutenu par le Financial Times, est le 
média digital de référence sur l'innovation et 
l'entrepreneuriat en Europe. Notre service de 

recherche produit des rapports à la fois informatifs 
et conviviaux, qui explorent les tendances des start-
up et de l’investissement, les hubs technologiques 

émergents et l’avenir du travail.

Pour plus d’informations : sifted.eu


