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www.domolandes.fr

attention
date LiMite 

d’inSCRiPtion :

30 avril 2021

inSCRivez-vouS vite !LeS FinaLiSteS 2020

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 : 
30 avril 2021

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

Peintures recyclées, fabriquées avec pour 
matière première les restes de peintures 
inutilisés des chantiers. https://circouleur.fr

Granulat à impact carbone négatif utilisables 
dans le béton réalisé à partir d’ordures 

ménagères non-recyclables. https://neolithe.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.

les partenaires De l’éDition 2021

Solution d’Intelligence Partagée qui permet, 
via une interface logicielle web responsive, 
d’analyser et de maîtriser en temps réel les 
nuisances d’un chantier. https://comin-city.com

Solution de collecte et d’analyse des 
consommations énergétiques des bâtiments, 
automatique  et en temps réel. https://iqspot.fr

Système de production de microalgues en 
façade de bâtiments. www.xtuarchitects.com

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

Greenwell est une solution efficace pour 
améliorer la qualité de l’air, afin de protéger 
la santé et le bien-être au sein des espaces 
intérieurs

Air Booster est un changeur aérothermique 
intégré dans les murs des bâtiments à 
enveloppes métalliques 

Solution BIM qui digitalise les processus de 
GEM - Gestion Exploitation Maintenance - des 
bâtiments. https://gr-bim.fr



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 30 avril 2021

  présentation Des projets au 
comité De sélection 
entre le 1 et le 11 juin 2021 à 
Bordeaux

  présentation Des Finalistes  
au granD jury & remise Des 
priX 
le 6 juillet 2021 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*


