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Innovation & Construction
Rémi Bouchié, nouveau Directeur du CSTB’Lab
Étienne Crépon, Président du CSTB, nomme Rémi Bouchié à la direction du CSTB’Lab,
accélérateur d’entreprises innovantes dans le domaine de la construction et de
l’aménagement.
Âgé de 36 ans, diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon,
Rémi Bouchié accompagnera le développement stratégique du CSTB’Lab. Il poursuivra et
pilotera notamment les réflexions et actions engagées pour renforcer les coopérations
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entre les jeunes pousses et le CSTB, dans un objectif de création de valeur pour le secteur
du bâtiment.

Une vision large de la construction, associant recherche, innovation et technique
Diplômé en Génie Énergétique et Environnement (GEN), option Génie des Systèmes Thermiques, Rémi Bouchié
rejoint la direction Enveloppe, Isolation et Sols du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en 2006.
Ingénieur Recherche et Expertise, il participe notamment à la recherche de solutions d’évaluation innovantes
pour la performance énergétique des bâtiments, à l’élaboration des règles de calcul supports pour l’application
de la RT 2012 (Règles Th-Bât), ainsi qu’à la réalisation de normes européennes au sein du groupe CEN TC 89.
Depuis 2017, il dirige au CSTB une équipe d’experts en transferts hygrothermiques des composants
d’enveloppe des ouvrages. Chargée notamment d’accompagner les entreprises dans leur parcours
d’innovation, l’équipe aide ces-dernières à évaluer l'intégrabilité de leurs solutions et limiter les risques de
pathologies.
Ces différentes missions ont permis à Rémi Bouchié de développer une forte expertise et une vision transversale
des enjeux de la construction, associant recherche, innovation et technologie. C’est en s’appuyant sur ce
parcours pluridisciplinaire que Rémi Bouchié prend aujourd’hui la Direction du CSTB’Lab.
Les missions de Rémi Bouchié au sein du CSTB’Lab
Rémi Bouchié poursuivra le développement stratégique du CSTB’Lab. Il pilotera ainsi la sélection de nouvelles
entreprises innovantes, travaillant sur les thématiques émergentes de la construction (économie circulaire,
transition numérique, industrialisation de la rénovation thermique, etc.). L’objectif 2020 pour l’accélérateur est
d’accueillir une douzaine de nouvelles start-up.
Il accompagnera également les actions engagées pour renforcer les synergies entre les start-up et le CSTB, et
leurs échanges avec les acteurs de la construction. En effet, au-delà de l’accompagnement transversal proposé
par le CSTB’Lab’, l’objectif est aujourd’hui d’évoluer vers davantage de co-développements avec les
innovateurs, dans une logique de partenariats « gagnant-gagnant ». Des travaux de recherche pourront par
exemple être engagés par le CSTB, dans le cadre d’une collaboration avec une start-up de l’écosystème
CSTB’Lab, dans la mesure où les thématiques seraient cohérentes avec sa programmation scientifique.
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Ce nouveau modèle de coopération, complémentaire à l’accompagnement scientifique et technique
fondamental du CSTB’Lab, constituera un nouveau levier de création de valeur pour le secteur du bâtiment,
comme le souligne Rémi Bouchié :
« Si l’accompagnement transversal proposé aux start-up par le CSTB’Lab les aide à développer leurs solutions
et rencontrer leur marché, leur dynamisme et leurs idées sont aussi de formidables atouts pour le CSTB, pour
faire progresser l’innovation et les connaissances. Développer avec ces jeunes pousses des coopérations
structurantes contribuera à renforcer les synergies entre la recherche et l’innovation technologique et sera
bénéfique pour l’ensemble de la filière. Je suis heureux d’accompagner cette évolution en rejoignant le
CSTB’Lab qui apporte des réponses concrètes aux besoins et enjeux du bâtiment et de la ville de demain. »

Pour aller plus loin /
À propos du CSTB’Lab :
En 2017, le CSTB s’associe à Impulse Partners pour lancer le CSTB’Lab, accélérateur de start-up au service du bâtiment
intelligent, durable, responsable et connecté. Une trentaine de start-up ont rejoint l’écosystème CSTB’Lab depuis sa
création, bénéficiant d’un accompagnement transverse, associant :
- Appui scientifique et technique (partage des expertises, connaissances et résultats de R&D du CSTB ; accès aux
ressources et moyens du CSTB ; collaboration avec des chercheuses et chercheurs sur des thématiques dédiées ;
etc.)
- Soutien business et services adaptés, avec Impulse Lab (facilitation des synergies inter start-up ; coaching et
accompagnement business/marketing ; etc.).
Le CSTB et Impulse Partners viennent de renouveler leur partenariat pour continuer à développer le CSTB’Lab.
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. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les
quartiers et les villes. Avec plus de 950 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et
internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour faire progresser la qualité
et la sécurité des bâtiments.

www.cstb.fr

www.cstb-lab.fr

@cstb_fr

@CstbLab
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