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1er CONCOURS NATIONAL DE LA 
CREATION D’ENTREPRISE CONSTRUCTION DURABLE

Détecter des projets de création et de développement d’entreprises innovantes en matière d’écoconstruction, tel est 
l’objet du 1er Concours national de la création d’entreprise pour la construction durable conçu par DOMOLANDES. 
Associant innovation et construction durable, ce concours s’adresse aux créateurs et aux jeunes entreprises (TPE/PME) 
de l’ensemble de la filière du bâtiment : entrepreneurs du bâtiment, bureaux d’études, architectes, fabricants de matériaux 
et porteurs de projets innovants.
Parmi les 45 projets reçus, 6 ont été sélectionnés et bénéficieront d’une dotation globale de 90 000€

Henri Emmanuelli, Député PS des Landes, Président de DOMOLANDES
a le plaisir de vous inviter à la

Remise des prix
  Mardi 25 septembre 2012 à 12h - Paris  

 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
 Salle des Conseils - 151-155 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris - Métro : Place d’Italie (ligne 13) 

Cette remise des prix sera suivie d’un cocktail déjeunatoire

Des projets sur tout le territoire
Pour cette première édition, les 6 projets nominés portent sur de nouveaux procédés de chimie verte, des menuiseries biosourcées, 
de la production d’énergie à partir d’eaux usées, de la climatisation solaire, la rénovation énergétique des bâtiments et une solution 
globale de réhabilitation des maisons individuelles.
Le jury est composé de personnalités politiques, de grands acteurs de la filière du bâtiment et d’experts de la création d’entre-
prises. 
DOMOLANDES, facilitateur de la construction durable
DOMOLANDES est une SPL, société publique locale, en cours de développement, exclusivement dédiée à la construction durable. 
Sa vocation est d’accompagner le développement des porteurs de projets, créateurs d’entreprises, industriels, PME ... de la filière du 
bâtiment. Créée fin 2011 en Côte Sud des Landes, elle est implantée au cœur d’un parc d’activités de 300 ha (Atlantisud). 

Plus d’infos sur www.domolandes.fr
Service presse : Econovia

Marie-Pierre Medouga – 01 71 52 10 30 - 31 06 22 78 71 38 - presse@econovia.fr 
Martine Cartier : 01 39 27 19 11 – 06 15 23 28 59

Possibilité d’interviewer les membres  du jury, nominés et lauréats à la fin de la remise des prix 
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  LES 6 ENTREPRISES NOMINEES  

BT3 TECHNOLOGIES - Nouveaux Matériaux / R&D / Chimie Verte
Développement et vente de procédés de chimie verte et d’équipements qui apportent une étanchéité à l’eau, au papier, au textile, 
au bois, tout en préservant la recyclabilité, la biodégrabilité et la compostabilité initiales de ces matériaux.

INNOBAT - Nouveaux matériaux / Matériaux biosourcés / R&D
INNOBAT a élaboré des profils de menuiseries en matériau composite biosourcé dont les caractéristiques de rigidité sont proches 
de celles fournies par les renforts en acier tout en apportant une amélioration dans lʼisolation thermique. INNOBAT est un centre 
scientifique et technique qui effectue de la R&D dans le domaine des biomatériaux, des bioplastiques, des composites biosourcés, 
dédiés au secteur du bâtiment.

ENNESYS – Production d’énergie à partir des eaux usées / Traitement des eaux usées
Ennesys conçoit, réalise et commercialise des systèmes de production d’énergie par culture de phytoplancton alimentée en eaux 
usées et CO2 directement intégrés aux bâtiments ou à l’espace public.

HELIOCLIM - Climatisation solaire réversible 
Helioclim développe une solution innovante de climatisation solaire réversible à haute efficacité énergétique. Elle répond à 
lʼensemble des besoins thermiques des bâtiments industriels et tertiaires (climatisation, chauffage, froid industriel et eau chaude 
sanitaire) rentabilisant ainsi l’investissement tout au long de l’année.

REHABILITATION & PERFORMANCE - Réhabilitation de parcs existants / Business Model innovant
L’offre R&P consiste à rehausser la performance énergétique des bâtiments publics et professionnels (hors résidentiel) vers un 
objectif BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) par une offre de type tiers-investisseur comprenant la conception de la solution, sa 
réalisation, sa maintenance ainsi que le financement.

RESEAU AGIR - Conception/Intégration des métiers pour une approche globale de rénovation de maisons individuelle. AGIR est un 
intégrateur qui propose un processus complet permettant aux professionnels du bâtiment d’atteindre le marché de la rénovation 
globale des logements et aux particuliers de disposer d’un interlocuteur unique pour réaliser une rénovation thermique globale et 
architecturale amenant sa maison aux normes de l’habitat neuf.

  LES MEMBRES DU JURY   

Le jury, composé de personnalités de grands acteurs de la filière du bâtiment et d’experts de la création d’entreprises, 
désignera les lauréats du 1er Concours national de la création d’entreprises pour la construction durable : 
• Henri EMMANUELLI, Président du Jury, Président de DOMOLANDES, Député, Président du Conseil Général des Landes,
• Eric KERROUCHE, Vice-Président de DOMOLANDES, Président de la Communauté des Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS),
• Laurent CARRARO, Directeur de l’ENSAM PARISTECH,
• Bertrand DELCAMBRE, Président du CSTB,
• Alain MAUGARD, Président de QUALIBAT,
• Philippe PELLETIER, Président du PLAN BATIMENT GRENELLE,
• François LOOS, Président de l’ADEME,
• Philippe BONNAVE, Président de l’ÉCOLE CENTRALE LILLE et Directeur Général Délégué de BOUYGUES CONSTRUCTION,
• François-Xavier CLÉDAT, Président de l’ESTP CACHAN et PDG SPIE BATIGNOLLES,
• Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente de l’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT et de l’IFSTTAR,
• Bernard VAUDEVILLE, Président du Département Génie Civil et Construction et Directeur T/E/S/S/ atelier d’ingénierie,
• Michel SCHMITT, Directeur de la Recherche de l’ECOLE DES MINES PARISTECH,
• Hervé FOMBARON, Directeur de l’ESITC CACHAN,
• Serge GRZYBOWSKI, Président de FRANCE GBC (Green Building Council) et PDG d’ICADE,
• Sabine DESNAULT, Directrice Process et Développement Durable de NEXITY,
• Thierry CLEMENT, Directeur Partenariat et relations institutionnelles de l’APCE,
• Bruno REVELLIN-FALCOZ, Président de l’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES,
• Stéphanie AUXENFANS, Directrice Division Construction de REED Expositions (Salon BATIMAT),
• Guillaume PROT, PDG du Groupe MONITEUR.

Plus d’informations sur www.econovia.fr


