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www.domolandes.fr

ATTENTION
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION :

31 MAI 2020

INSCRIVEZ-VOUS VITE !LES FINALISTES 2019

Demandez votre dossier de candidature 
en remplissant le formulaire sur notre 
site internet : www.domolandes.fr/
concours-national/

Contactez-nous pour toute information 
complémentaire.
 rendez-vous sur notre site internet  
 par e-mail : contact@domolandes.fr
 ou par téléphone : 05 58 55 72 00 

DATE LIMITE DE DÉPÔT 
DES CANDIDATURES : 
31 MAI 2020

Les critères de sélection du concours sont les suivants :

• Compétences et expériences des porteurs
•  Caractère innovant du projet
• Pertinence de la stratégie de développement
•  Potentiel de développement
•  Prise en compte des enjeux construction durable et 

numérique

Vous êtes un porteur de projets innovants ou une 
start-up de moins de 5 ans ?

Vous développez un produit ou un service 
innovant en lien avec Les filières Construction, 
Aménagement, Paysage, Agencement et Cadre 
de vie ?

*

60 000

Stockage d’énergie décentralisé grâce à 
l’intégration d’une batterie à un radiateur 
électrique. www.lancey.fr/fr/ 

Béton structurel bas carbone à partir d’un liant  
breveté. materrup.com

UN CONCOURS ORGANISÉ PAR

Un Technopôle de Nouvelle-Aquitaine - Le Technopôle 
Domolandes accompagne les créateurs d’entreprises 
de la filière Construction Durable. Domolandes stimule 
l’innovation et soutient les projets de développement.
Le Grand Prix de l’Innovation récompense l’esprit 
innovant et la volonté d’entreprendre.

LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2020

Plantes bioluminescentes grâce à un sérum 
100% biodégradable. 
www.design-aglae.com

Système constructif modulaire conçu pour 
ériger en un temps record des bâtiments en 
bois performants, intelligents et vertueux.

Valorisation des terres de chantier inutilisées 
par le BTP au profil de l’environnement et de 
l’agriculture durable. terrainnova.fr

Solutions innovantes de protection solaire 
passive grâce à de lames brise-soleil qui 
bloquent le soleil l’été et le laissent rentrer 
totalement l’hiver. www.immoblade.com

Logiciel de simulation et d’optimisation de 
cycle de vie des bâtiments. sitowie.fr

Granulat à impact carbone négatif utilisables 
dans le béton réalisé à partir d’ordures 
ménagères non-recyclables. 

neolithe.fr

Éolienne de toiture modulaire et urbaine, pour 
bâtiments à toit plat.
www.windmyroof.com

Application réalité augmentée pour la 
construction permettant de superposer le 
jumeau numérique du bâtiment à la réalité à 

l’échelle 1. blocinbloc.com



Vous avez un projet innovant 
dans le domaine du Bâtiment ?
Vous développez des outils ou 
des concepts en lien avec la 
Construction Durable ?

Ce concours est pour vous !

Le Grand Prix s’adresse aux porteurs de concepts 
ou  de projets innovants de la filière Bâtiment, 
Construction Durable, Aménagement, Paysage, 
Agencement et amélioration du Cadre de vie.

Vous serez informé de toutes les étapes du suivi 
de votre candidature. Toutes les informations 
complémentaires sont disponibles sur le site 
domolandes.fr ainsi que sur la page facebook 
«Concours startup & construction durable».

Une difficulté, une hésitation sur le 
montage du dossier ? 

Les équipes de DOMOLANDES sont à votre 
disposition pour vous aider à constituer votre dossier.

  START-UP
  PORTEURS DE PROJETS
  ENTREPRENEURS DU BÂTIMENT
 ÉTUDIANTS
  INVENTEURS
  BUREAUX D’ÉTUDES
  ARCHITECTES
  FABRICANTS DE MATÉRIAUX  
ET D’ÉQUIPEMENTS
  UNIVERSITAIRES
  CHERCHEURS...

  DÉPÔT DES CANDIDATURES  
du 1er mars au 31 mai 2020

  PRÉSENTATION DES PROJETS AU 
COMITÉ DE SÉLECTION 
entre le 7 et le 11 septembre 2020 à 
Bordeaux

  PRÉSENTATION DES FINALISTES  
AU GRAND JURY & REMISE DES 
PRIX 
le 19 octobre 2020 à Paris durant 
le Moniteur Innovation Day

INNOVATION CRÉATION CONCEPTS PROJETS IDÉES

À QUI S’ADRESSE LE CONCOURS ?
L’EXPERTISE D’UN JURY PRESTIGIEUX

QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ?

Bénéficiez de l’expertise d’un Grand Jury composé des 
Présidents et Directeurs Généraux des grands acteurs 
du secteur du Bâtiment et d’experts de la création 
d’entreprises.

NOUVELLE FORMULE

60 000 € DE DOTATION*


