
Ce programme s’adresse aux start-ups porteuses d’un projet 
innovant ayant déjà atteint un certain niveau de maturité  
pour les accompagner : 
>  soit dans le développement d’un prototype à partir d’un projet 

dont la faisabilité technique a été étudiée et démontrée, 
>  soit dans la phase d’industrialisation du projet pour préparer  

sa mise sur le marché. 

Le CSTB propose de mettre à disposition auprès des projets 
sélectionnés par un processus d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) :
>  un hébergement de 6 mois, éventuellement renouvelables,  

dans les locaux du CSTB Paris ;
>  un accès à des résultats de recherche du CSTB ;
>  un accès aux outils de recherche et ressources du CSTB ;
>  une mise à disposition de l’expertise technique des ingénieurs-

chercheurs, sur les domaines de compétences du CSTB, pour 
répondre à des problématiques de développement précises. 

Agenda prévisionnel
Fin octobre 2016 : Lancement de l’AMI.
3 janvier 2017 : Remise des dossiers de candidature.
Fin janvier 2017 : Sélection des dossiers.
À partir de février 2017 : Intégration des start-ups  
au programme.

Recherche de partenariats
Le CSTB souhaite mettre en place des partenariats  
pour pouvoir proposer aux start-ups un accompagnement  
sur les plans financier et juridique, par exemple :
>  accompagnement financier, juridique et comptable  

sur le processus de création d’une société ;
>  identification des sources de financement possibles  

et accompagnement à la levée de fonds ;
>  accompagnement sur le développement business ;
>  etc.
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>  Le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, accompagne les acteurs de la construction  
dans l’innovation pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

CSTB lab  
Le programme d’accompagnement  
scientifique de start-ups dans les  
domaines du bâtiment et du numérique 

Dans le cadre du programme « CSTB lab », le CSTB propose d’accompagner des jeunes entreprises innovantes  
très en amont en leur mettant à disposition ses compétences, son expertise et des outils issus de la recherche.  
En accélérant le développement des projets innovants, le CSTB souhaite mettre en place des collaborations  
durables avec les jeunes entreprises.

CONTACTS
Justine Bonenfant justine.bonenfant@cstb.fr
Sophie Moreau sophie.moreau@cstb.fr 


