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Communiqué de presse – 23 mai 2019 

 
Impulse Partners et Sinteo lancent un accélérateur de start-up  

pour des Villes & Territoires Circulaires, avec le soutien du CSTB 

 

Le 22 mai 2019 – Impulse Partners et Sinteo, avec le soutien du Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB, ont lancé le 1er 

accélérateur de start-up visant à soutenir le développement de 

l’Économie Circulaire dans les Villes et les Territoires dans le secteur Construction/Immobilier.  

Ce nouvel outil s’inscrit dans une démarche d’ouverture et d’échanges, au service des entreprises et des 

acteurs de la ville. Il permettra de faire émerger, expérimenter et déployer des solutions innovantes, 

imaginées par des start-up évoluant dans les domaines de la construction, l’aménagement, 

l’environnement….  

 
Accélérer la démarche open-innovation des acteurs du BTP, de la Ville et des Territoires, pour 

promouvoir l’économie circulaire.  

Les enjeux environnementaux et énergétiques imposent de repenser le modèle de l’économie linéaire, 

basé sur l’exploitation de ressources limitées, au bénéfice d’une économie circulaire, délaissant les 

concepts de possession et de surconsommation, et valorisant les principes de fonctionnalité et d’usages.  

Ce nouveau modèle, notamment fondé sur le réemploi et le recyclage, amène à considérer tous les 

gisements mobilisables pour réduire la pression sur des ressources en matières premières, en eau et en 

énergie, de plus en plus rares. 

De nombreux acteurs se sont engagés dans cette voie, en particulier à l’échelle des villes et des territoires, 

dans lesquels la transition vers une économie circulaire devra passer par l’innovation.  

Dans les domaines de la construction, l’aménagement, l’environnement, un nombre croissant de start-up 

développe ainsi des solutions et concepts dédiés basés tout à la fois sur des innovations technologiques et 

sur de nouveaux « business model » ou de nouveaux usages. 

Pour accompagner le développement de ces entreprises innovantes, Impulse Partners, spécialiste des 

écosystèmes start-up dans les secteurs de la construction, du BTP, de l’énergie et de l’immobilier, et Sinteo, 

société d’ingénierie spécialisée dans la ville et les bâtiments post carbone, ont lancé le premier 

accélérateur de start-up, dédié aux Villes et Territoires Circulaires. 

Les deux acteurs sont soutenus dans cette initiative par le CSTB, Centre scientifique et technique du 

Bâtiment au service de l’innovation dans le monde du bâtiment et de la ville. Particulièrement impliqué 

auprès des entreprises innovantes, le CSTB a créé en 2017, en partenariat avec Impulse Partners, le 

CSTB’Lab, accélérateur de start-up dans le domaine de la construction. La thématique Bâtiment & 

Numérique, a été en 2018 le premier axe de sélection des start-up incubées. En 2019, le CSTB’Lab va 

accompagner de nouvelles start-up autour de la thématique stratégique de l’économie circulaire. 



 

 

Ce 22 mai, au CSTB Paris, Impulse Partners et Sinteo ont ainsi présenté, avec le CSTB, ce nouvel 

accélérateur de start-up dédié aux Villes et Territoires Circulaires. Mis à disposition des professionnels de la 

filière, il contribuera à faciliter le déploiement de l’innovation, dans une logique d’économie circulaire.  

Les start-up accueillies interviendront sur 5 thématiques : énergie, matériaux produits et équipements, 

déchets d’activité, eau et enfin espaces et usages.  

 
Un tremplin pour les entreprises innovantes 
 
L’objectif de l’accélérateur sera de mettre en relation les start-up, les partenaires grands comptes, les 

donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrages et de les accompagner dans le développement de leurs projets. 

Cet accélérateur compte déjà parmi ses premiers partenaires quelques acteurs majeurs du secteur comme 

Eiffage, Vinci, Saint-Gobain, Sika ou encore Bouygues Immobilier, etc. 

Cette démarche open-innovation sera structurée par :  

 Le « sourcing » par Sinteo des start-up pertinentes dans le domaine de économie circulaire,  

 La sélection des start-up les plus prometteuses lors de sessions pitch organisées tous les trimestres 
avec de grandes entreprises et maitres d’ouvrages partenaires. 

 
Les start-up sélectionnées intègreront ensuite l’accélérateur où elles bénéficieront de l’écosystème 

d’Impulse Partners ainsi que du soutien, de l’expertise et des retours d’expériences des grandes entreprises 

partenaires. Impulse Partners offrira aux start-up un accompagnement sur les aspects « business 

development » et sur l’accès à des financements publics et privés. 

Le CSTB proposera aux start-up un accompagnement scientifique et technique approfondi, notamment 

dans le cadre du CSTB’Lab, qui développe son propre processus de sélection et d’accompagnement. 

 

 

 

« Tous les grands enjeux, qu’ils soient environnementaux, sociétaux ou économiques sont d’importants 
moteurs de l’innovation. Les start-up se nourrissent de ces transformations et font bouger les lignes. En 
développant des technologies mais aussi des services nouveaux, en inventant des modèles économiques 
originaux, les start-up transforment les équilibres économiques et sont à même d’être les vecteur essentiels 
du développement d’une économie circulaire. Il est essentiel pour les entreprises établies de s’adapter à 
cette nouvelle donne et de collaborer avec les start-up pour ne pas subir mais être à l’avant-garde de ce 
nouveau modèle. » 

Thomas Le Diouron, Fondateur d’Impulse Partners 

 

« L’ère de l’abondance s’achève. C’est une excellente nouvelle. Pour la Planète bien sûr. Mais aussi pour les 
ingénieux, les audacieux et les engagés que nous sommes. Désormais, faire mieux avec moins devient la 
nouvelle règle. Et cet accélérateur de start-up porté par Impulse Partners et Sinteo, avec le soutien du CSTB, 
est une opportunité inédite pour que se rencontrent celles et ceux qui, pour parvenir à ce nouveau 
paradigme, sont prêts à tout repenser. » 

Mathieu Tamaillon – Directeur de SINTEO 

 

 « L’accélération de l’innovation et la transformation des modèles de développement vers une économie 
circulaire, représentent des leviers stratégiques pour réussir la transition énergétique et numérique à 
l’échelle du bâtiment, des villes et des territoires. Les start-up ont, dans ce contexte, un rôle majeur à jouer 
en favorisant l’émergence de nouveaux produits et services. L’enjeu de ce 1er accélérateur de start-up 



 

 

autour du développement de l’Économie Circulaire dans les Villes et les Territoires est majeur et je suis 
heureux que le CSTB, avec le CSTB Lab, puisse apporter son soutien à cette initiative portée par Impulse 
Partners et Sinteo. Le CSTB va permettre, aux start-up sélectionnées d’accéder à des connaissances issues de 
la recherche, à des expertises, ressources et équipements de pointe, pour faciliter et sécuriser le 
déploiement de l’innovation. » 

Etienne Crépon – Président du CSTB 

 

Les start-up peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature sur le site internet : 

https://impulse-partners.com/fr/accelerateurs/ 

 

 
 
 

  
À propos d’Impulse Partners 
IMPULSE PARTNERS est une société de conseil en stratégie qui accompagne les dirigeants de grands groupes sur la 
stratégie, l'innovation et la performance. 
Spécialisés dans les secteurs de la Construction, du BTP, de l’Energie et de l’Industrie, nous aidons nos clients à 
relever les défis de croissance, identifier les opportunités, repenser les modèles d'affaires et revisiter la stratégie 
d'innovation. 
IMPULSE PARTNERS développe des accélérateurs de startups en lien étroit avec les décideurs industriels, les 
collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les start-up les plus innovantes et les 
plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer leur développement. 
Plus d’informations : www.impulse-partners.com/fr/ 

 
À propos de SINTEO 
Sinteo agit pour un immobilier et une ville post-carbone ! Société d'ingénierie et de conseil, SINTEO propose un 
cocktail inédit de métiers au service de la performance énergétique, environnementale et du confort d’usage dans 
une vision transversale et hybride : Conseil Carbone & Climat, MOE Environnementale, MOE Fluides, Suivi en 
exploitation, Management de l'énergie, Commissionnement, Acoustique, Biodiversité urbaine, Conseil en achat 
d'énergie et marchés de capacité, Economie circulaire & Réemploi. 
SINTEO, filiale du groupe Onet, s’appuie sur un collectif de 70 sintéistes à Paris, Bordeaux et Marseille qui 
accompagnent avec sérieux sans se prendre au sérieux, ses 200 clients et partenaires, pour des projets de 
construction neuve, de rénovation ou pour l’amélioration des bâtiments de patrimoine existant. 
Plus d’informations : www.sinteo.fr  
 
À propos du CSTB 
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, exerce cinq activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion 
des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans le monde 
de la construction.  
À travers ses activités pluridisciplinaires, il accompagne les acteurs de la construction dans l’innovation pour faire 
progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 
 Plus d’informations : www.cstb.fr   
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