Le Village
des start-up
Pour sa deuxième édition, le Village des start-up continue son exploration des tendances de l’innovation dans
le logement social et présente cette année les produits et services innovants de 35 start-ups.
Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine
Aménagement (évaluation du potentiel parcellaire bâti et non bâti) ; programmation et rénovation (BIM) ; système
constructif innovant bois/béton
Énergie : récupération de la chaleur des eaux grises ou de serveurs, production d’électricité renouvelable et
stockage d’hydrogène, pilotage énergétique d’un bâtiment, radiateur intelligent, plateforme d’accès au marché de
gros de l’énergie, solution innovante de répartition des frais de chauffage ; isolation par un robot pour les
endroits difficiles d’accès
Plateformes de services pour les gestionnaires de bâtiment, suivi des consommations de fluides, maintenance
prédictive
Applications de gestion des réclamations et des interventions.
Gestionnaires et habitants
Réseaux sociaux de proximité ; visite immobilière en 3D ; inter échanges de logements
Plateformes de mobilité : auto partage, co-voiturage, location de parking
Location de meubles
Logiciel de réduction de la vacance
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90 tech
Application web et mobile de gestion d’interventions. Elle permet d’optimiser la gestion des équipes.

BIMer Services
Lauréat du PUCA, BIMer Services propose une offre « clé en main » pour simplifier l’accès au BIM.

Habiteo
Au sein d’une vaste gamme de produits et services d’aide à la vente comme la modélisation 3D de programmes
immobiliers neufs, Habiteo Truck constitue une véritable bulle de vente mobile et éphémère.

Kerclaim
Application au service des assurés immobiliers qui permet de collecter les informations de sinistres en temps réel, de
digitaliser leur traitement et de fournir des outils performants d'analyse et de pilotage.

Koontoo
Plateforme de gestion technique des bâtiments pour les bailleurs et services multimédias gratuits pour les résidents.

Lancey
Solutions de chauffage électrique intégrant des batteries de stockage d’électricité.

Opngo
Ce service permet aux bailleurs sociaux de simplifier leur gestion locative et d’optimiser les taux de remplissage des
places vacantes.

Parking facile
Cette technologie permet de commercialiser de nouvelles offres sur les places disponibles : locations de courte
durée et locations mensuelles, partagées ou non.
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Vesta-system
Solution de refacturation des frais de chauffage qui fournit aussi des conseils personnalisés aux occupants pour
mieux connaître et réduire leur consommation énergétique.

Yespark
Une application de suivi et de gestion en temps réel qui permet de gérer l'occupation des parkings et donne accès à
l'historique des revenus générés par cette occupation.

Zenpark
Une offre complète dédiée aux bailleurs sociaux, du parking partagé 100% gratuit, sécurisé et générateur de revenus
additionnels, aux parkings intelligents.

Retrouvez aussi les innovations proposées par les start-up de l’accélérateur Impulse partners, dans des
domaines aussi variés que l’urbanisme, les systèmes constructifs, l’habitat et le bâtiment connectés, l’énergie,
la conception de l’espace social, la nature en ville et la gestion locative.
Ameublea
BIM In Motion
Biofluides
Cellance
ChouetteCopro
City Lity

Clem'
CSN Energy
Eco²Watt Conseil
eGreen
Happyrenting
Hxperience

Jestocke
LKspatialist
Lokalok
Ludo-Vic
Powidian
Q-bot

Smiile
Sofrinnov
Stimergy
Symbiose
Syscobat
Panga
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Mardi 26/09
16H30-17H30 Comité de sélection de l’accélérateur de start-up Impulse Labs dédié au logement social,
introduit par un retour d’expérience des bailleurs sociaux partenaires du Lab : Groupe SNI,
Valophis, Groupe Arcade
> Pavillon de l’innovation
17H30-18H30 Retours d’expérience du Groupe 3F sur ses collaborations avec les start-up, suivi d’un cocktail.
Anne-Sophie Grave, directrice générale d’Immobilière 3F
Christophe Lheureux, directeur chargé de la réflexion stratégique BIM d’Immobilière 3F
Thomas Le Diouron, président fondateur d’Impulse Labs
> Pavillon de l’innovation

Mercredi 27/09
17H00-17H30 Pitch de toutes les start-up présentes (dans l’ordre du cycle de vie du bâtiment)
17H30*

Cocktail Zenpark

Jeudi 28/09
9H30*-10H30 Retours d’expériences sur les collaborations du groupe Arcade avec les start-up
*horaire à confirmer
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