En collaboration avec

Promouvoir l’économie circulaire autour des
nouveaux usages, de l’énergie et des matériaux à
l’échelle des territoires, des villes et des bâtiments.

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION

Design for circularity
Nouveaux modes de production
Consommation
responsable

PRODUCTION Process

Economie de
ressources

industriel

EXPLOITATION
ET USAGES

Matériaux
Up-cycling

Nouveaux modes de
consommation

Réparation
Energie Fatale

Déchets
Recyclage

DÉCONSTRUCTION,
RECYCLAGE,
RÉEMPLOI

CONSOMMATION DANS
LES TERRITOIRES

Exemples de stat-up pertinentes pour cette thématique
DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

Recyclage

EXPLOITATION ET
USAGES

Traitement
des déchets

DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

Réemploi de
matériaux

Solutions de stockage d’électricité à partir
de batterie li-ion de seconde vie issues
du secteur automobile.

Met en relation les artisans et les
déchetteries professionnelles, négocie
pour ses clients des tarifs préférentiels et
facilite le paiement.

EXPLOITATION ET
USAGES

DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

Réemploi de
matériaux

Réemploi de
matériaux

Réemploi de
mobiliers

Plateforme numérique de réemploi
(notamment déménagement de bureau).

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION

Déchets
biomasses

Conception de matériau innovant pour la
toiture à partir de déchets biomasses.

Dispositif constructif basé sur le recyclage
de palettes.

DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

Réemploi de
matériaux

Collecte et traitement de biodéchets afin de
créer des compost et de l’énergie.

Marketplace pour réemploi des matériaux
de chantiers (issus de la démolition ou de
surplus de commande).

Revêtement de sol composé à 100% de
déchets plastiques collectés dans la nature.

CONSOMMATION DANS
LES TERRITOIRES

Déchets
Biomasse

Achat à des coopératives agricoles des
résidus céréaliers recyclés en combustible
afin de fournir de la chaleur compétitive à la
demande à des clients.

Exemples de stat-up pertinentes pour cette thématique
REDONNER VIE AU
PRODUIT

Recyclage

Peinture fabriquée à partir de peintures
recyclées

CONSOMMATION DANS
LES TERRITOIRES

Economie
d’énergie

Récupérateur de chaleur pour douche
permettant de chauffer l'eau froide à partir
des eaux usées et assure une économie
équivalente à 4 panneaux solaires

DECONSTRUCTION
RECYCLAGE REEMPLOI

Recyclage
eaux usées

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION

Réutilisation
de déchets

Solution de récupération et de traitement
des eaux grises d’un bâtiment

Isolation des fondations avec des granulats
de verre cellulaire fabriqués en totalité à
partir de bouteilles recyclées.

CONSOMMATION DANS
LES TERRITOIRES

EXPLOITATION ET
USAGES

Dons et
réutilisation

Solution proposée aux chantiers pour
évacuer leurs surplus et déchets (de bonne
qualité) sous forme de dons à des
associations.

Green IT

Radiateur et chaudière numérique qui utilise
la chaleur dégagée par des serveurs
informatiques

Etre partenaire de l’accélérateur Villes et Territoires Circulaires
Participation aux comités de
sélection

Facilitation de vos relations avec
les start-up

Accès à un écosystème de +400
start-up

Accompagnement dans l’organisation
d’événements focus innovation

Accès à nos locaux pour les
visites, réunions, évènements, …

Autres hubs d’innovation opérés par Impulse Labs
Innover dans l’acte de construire,
améliorer la performance énergétique et
environnementale, gagner en
compétitivité
Logement Innovant

Smart City Lab
Accompagner les mutations des
réseaux (énergie, eau, information,
mobilité), valoriser les données,
construire la ville avec ses habitants

Immowell-Lab

Immobilier Disruptif

en collaboration avec

Les innovations les plus disruptives
pour les filières Proptech à travers le
monde

Le bien être dans l’immobilier :
innovations, start-up et labélisations well
du tertiaire

Santé Prévention

Economie Circulaire

Innover pour la santé, la sécurité et la
prévention des risques au travail, sur les
chantiers, dans les usines…

Les enjeux de l’économie circulaire dans
la construction et l’immobilier

Plant 4.0
Transformer les industries connexes à la
ville (énergie, eau, matériaux), imaginer
les usines de demain

International
Une porte ouverte vers les écosystèmes
d’innovation internationaux

Cstb’Lab

Cement Lab

Win Lab

L’expertise scientifique, technique et
réglementaire du CSTB pour les start-up
de la construction

Les innovations pour l’industrie
cimentière et la construction en béton

L’expertise et les moyens techniques
des centres de formation du BTP au
service des start-up

en collaboration avec

Economie Sociale et
Solidaire
Concilier l’unité sociale, la
solidarité, la performance
économique et la gouvernance
démocratique.

Rejoignez un réseau de +70 partenaires

+33 (0)1 84 16 33 31

contact@impulse-partners.com

contact@sinteo.fr

www.impulse-partners.com

www.sinteo.fr

@impulse_labs

Impulse Partners

BOUCICAUT | CARGO | STATION F | LONDRES

+33 (0)1 45 04 67 50

@sinteo

Sinteo

Les labs
partenaires

L’innovation au service du l’habitat, des
habitants et de la filière logement

Les hubs d’innovation Impulse Labs

Construction et Fabrication
Numérique
Concevoir, produire et construire avec
le numérique (robot, drones,
impression 3D…)

Bâtiment, construction

