Appel Start Up
dans le cadre de Build & Connect 2020
25-26 novembre 2020
Strasbourg - Ecole Nationale d’Administration (ENA)
Dans le cadre de la 4ème édition du colloque international Build & Connect dédié aux technologies et
pratiques pionnières pour le bâtiment durable, le Pôle de compétitivité et L’Université de Strasbourg
souhaitent mettre en avant des start-up.

Le Colloque
4ème édition du colloque international sur les pratiques et les technologies pionnières dans le Bâtiment
Durable, organisé les 25 et 26 novembre 2020 à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) à Strasbourg.
Il est organisé par le Pôle de compétitivité Fibres-Energivie et l’Université de Strasbourg.
L’édition 2018 a rassemblé 600 personnes, dont 12% de visiteurs étrangers. Les visiteurs et les
intervenants sont des professionnels du bâtiment (architectes, bureaux d’études, industriels, entreprises
de construction, promoteurs, constructeurs), des professionnels de l’immobilier, des maitres d’ouvrage,
des chercheurs, enseignants et étudiants ainsi que des organismes professionnels.
8 clusters étrangers sont partenaires de la manifestation.
Sont mécènes de la manifestation : Soprema, Sauter Régulations, Groupe Elithis, Socomec, GRDF,
Rector Lesage, Groupe EDF/ES, E-nergys, Egis
Build & Connect est soutenu par la Région Grand Est, L’Eurométropole de Strasbourg et l’Ademe.
Le colloque met en avant les savoir-faire des acteurs du Grand Est de la France avec l’éclairage des
pays frontaliers, Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg. Il privilégie les retours d’expérience sur les
solutions innovantes.
Thématiques

-

Nouveaux matériaux pour la construction
Nouveaux processus et systèmes constructifs
Maquette numérique et outil numérique pour la conception, la construction ou la gestion
des bâtiments
Pré-fabrication, pré-industrialisation
Analyse, mesure, pilotage de l’énergie
Production, stockage, conversion de l’énergie
Distribution et micro-grid
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-

Bâtiments connectés, IoT, nouveaux services
Economie circulaire : ré-emploi des matériaux, recyclage et valorisation des déchets
Biodiversité, biomimétisme , agriculture urbaine

Plus d’info : www.buildandconnect.eu

Mise en avant des start-up
Formats de la mise en avant
Nous souhaitons mettre en lumière une trentaine de start-up qui proposent des solutions dans les
thématiques pré-citées au travers :
-

-

Hall des start-up : Cet espace est identifié clairement comme étant l’espace start up. Il est situé
dans le hall donnant accès à une grande partie des différents formats du colloque (salle de
conférences, espace de rendez-vous BtoB). Sont prévus : un comptoir de 1m de large, un
tabouret haut, et l’espace pour la mise en place d’un roll -up. Durée de l’exposition : 1 jour ou 2
jours à voir au cas par cas en fonction des places disponibles.
De pitch prévu en démarrage ou en clôture de tables rondes ou de conférences sur un thème
en lien pour s’assurer de l’affluence et de l’affinité de l’auditorat. Pitch de 5 mn

Par ailleurs, les start-up peuvent également participer aux rendez-vous d’affaires qui ont lieu pendant
le colloque. Ces rendez-vous sont ouverts à tous les participants de Build & Connect. Ils ont pour but
de favoriser l’émergence de partenariat à visée technologique, technique, ou commerciale. Lors de
votre inscription, vous pourrez préciser vos objectifs d’affaire ou vos souhaits de collaboration. Les
inscriptions à ces rendez-vous ouvriront en même temps que les inscriptions au colloque, courant juillet.
Public concerné
-

Entreprises en cours de création et entreprises de moins de 5 ans positionnées sur un sujet
innovant du bâtiment (voir ci-dessous les thèmes recherchés) – française ou étrangère
(notamment allemandes, suisses, belges et luxembourgeoise)

Thèmes d’intervention
-

Nouveaux matériaux pour la construction.
Nouveaux processus et systèmes constructifs
Maquette numérique et outils numériques pour la construction
IoT, objets et bâtiments connectés
Smart Grid, stockage de l’énergie
Mesure, pilotage, gestion de l’énergie
Economie circulaire dans le bâtiment

Modalités de candidature
Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire en ligne
https://forms.gle/rNEsWrU6EuJbokJS6
Vous pouvez accéder à ce formulaire via le site www.buildandconnect.eu
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La date limite de candidature est le 31 août 2020.
Les pitchs et les espaces d’exposition seront attribués par un jury constitué par le Pôle parmi
l’écosystème de soutien à l’innovation et à la création d’entreprise. Le jury se réunira mi septembre. Les
candidatures seront soumises au jury après vérification par les organisateurs que la candidature
remplisse les critères demandés (en termes de profil et de thèmes).
La participation aux pitch et au village est gratuite – la participation sera néanmoins validée après
l’inscription des participants au colloque Build & Connect.
Les start up bénéficient d’une remise de 50% sur les tarifs d’entrée au colloque (Tarif réduit : 1 j 90 €
HT - 2 J : 153 € HT.
Accès gratuit pour les adhérents du Pôle et les personnes rattachées à l’Université de Strasbourg.
Les pitch peuvent se faire en anglais ou en français
Date limite de candidature : 31 août 2020
Contact : Hélène Meyer – 03 70 29 98 00 –06 79 80 14 02 - helene.meyer@fibres-energivie.eu
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