MODUS AEDIFICANDI propose un procédé et
un outil de production d’immobilier collectif
urbain, basé sur la demande et évolutif
BIOTEOS est un Purificateur d’air biologique
qui utilise les microalgues pour purifier l’air
des espaces intérieurs
Oghji développe un tableau électrique digital
piloté par écran tactile et doté de connectivité
Plans2BIM est une solution, en ligne,
basée sur l’Intelligence Artificielle qui permet
d’accélérer la modélisation des plans 2D en
BIM
UBETON est une plateforme de mise en
relation qui permet de valoriser les invendus
de béton frais.. A l’aide d’un algorithme de
matching, UBETON propose les invendus aux
chantiers de proximité, là où ils seront utiles
ROCKEASE est une plateforme B2B qui permet
de simplifier les achats de matériaux de
construction pour les professionnels du BTP
Hiboo aide les acteurs de la construction à
optimiser les opérations menées sur le terrain,
en s’appuyant sur les données des machines
connectées
PARK&PLAY propose un parking modulaire,
démontable, réversible qui peut être posé en
quelques semaines.
WATERCOLLECT développe des solutions de
recyclage des eaux domestiques à destination
des habitats et bâtiments tertiaires
RECAP - Première application de prévention
des risques au travail

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

ite !
inscrivez-vous v

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

attention
date LIMITE
D’INSCRIPTION :

31 MARS 2022
www.domolandes.fr

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.

Ne pas jeter sur la voie publique - * Voir règlement du concours sur notre site Internet : www.domolandes.fr/concours-national/

les FINALISTES 2021

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 ?
Date limite de dépôt
des candidatures :

31 MARS 2022
LES PARTENAIRES de l’édition 2022

concours ?
à qui s’adresse le

ry prestigieux
L’expertise d’un ju

he à suivre ?
Quelle est la marc

NOUVELLE FORMULE
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.

START-UP

porteurs de projets
ENTREPRENEURS DU BÂTIMENT
ÉTUDIANTS
INVENTEURS
BUREAUX D’ÉTUDES
ARCHITECTES
FABRICANTS DE MATÉRIAUX
et d’équipements
universitaires
CHERCHEURS...
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 !

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.

D
 épôt des candidatures

du 1er février au 31 mars 2022

PRÉSENTATION

DES PROJETS AU
Comité DE SÉLECTION
le 31 mai 2022 à Bordeaux

P
 résentation des Finalistes
au grand jury & REMISE DES
PRIX
le 4 juillet 2022 à Paris durant le
Moniteur Innovation Day

50 000 € de dotation*

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.

innovation création concepts projets idées

