Innovation et BTP : la transformation du secteur
est en marche – décembre 2018

Préface
L’innovation et la transformation digitale sont aujourd’hui des sujets stratégiques devenus majeurs dans tous les secteurs. De nombreux
écosystèmes sectoriels d’innovation ont émergé : Fintech, Edtech, MedTech… Chacun se compose de leaders historiques, de jeunes start-up
innovantes et de nombreux autres acteurs œuvrant pour que les avancées technologiques se traduisent en progrès économiques, sociaux et
sociétaux. Ce constat nous a amenés à nous interroger pour le secteur du bâtiment et des travaux publics : qu’en est-il de l’innovation dans ce
secteur souvent vu comme peu innovant ?
Il est frappant de constater l’accélération des innovations dans le secteur : il y a 10 ans, la modélisation numérique peinait à s’imposer au
bâtiment tandis qu’aujourd’hui l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles voies notamment dans la gestion de projets. Les avancées
technologiques et les innovations touchent de nombreux domaines (sécurité, productivité, développement durable, … ) et méritent d’être
connues : c’est là que réside notre ambition première.
Toutefois, cela suffit-il à établir l’existence d’une Constructech, l’existence d’un « cercle vertueux » de l’innovation dans le BTP où les acteurs
collaborent dans un intérêt commun ? En ce sens, la connaissance des « innovateurs » de la Constructech et des synergies qui existent
entre eux est tout aussi essentielle que la vue d’ensemble des innovations du secteur. Qui sont-ils et comment innovent-ils ? Notre attention
s’est naturellement portée sur les grands groupes et les start-up, porte-paroles de l’innovation dans la Construction.
Je souhaiterais remercier ces acteurs si importants pour le secteur d’avoir bien voulu nous aider dans la réalisation de cette étude. En espérant
que notre étude reflète au mieux les différents témoignages et soit agréable à tous nos lecteurs.
Yan Ricaud,
Associé PwC, Responsable du secteur Ingénierie et Construction
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Précis méthodologique
Définition d’une start-up

Définition du secteur BTP et Construction

Jeune entreprise innovante, dans le secteur des nouvelles technologies*
La définition retenue a été voulue la plus large possible, respectant néanmoins
certains critères dans le cadre de cette étude :
• Activité (effective ou prévue) dans le secteur du BTP
• Solution innovante applicable à ce secteur
• Développement commercial démarré il y a 8 ans ou moins (ne prenant donc
pas en compte les années de recherches préalables)

L'activité de construction est essentiellement une activité de mise
en œuvre ou d'installation sur le chantier du client et qui concerne
aussi bien les travaux neufs que la rénovation, la réparation ou la
maintenance**
L’étude s’intéresse plus particulièrement au bâtiment, bien que les
travaux publics à travers les infrastructures routières seront également
évoqués.

Méthodologie de réalisation de l’étude
Recherches / analyses
provenant de différentes
sources
• Presse sectorielle /
presse spécialisée dans
l’innovation
• Etudes sectorielles
• Evénements
• Veille sur internet et
auprès des partenaires
de PwC

Identification de
143 start-up
• Analyse des
caractéristiques de
ces sociétés
(technologies
développées, date
de création, profil
des fondateurs…)

Enquête quantitative, 66
start-up répondantes
• Administration d’un
questionnaire en ligne
• 66 start-up répondantes
dont 60 déclarent
entretenir des relations
avec des grands groupes
(clients, prospects,
accompagnateurs …)

Enquête qualitative
auprès de 23 start-up
• Echange lors d’entretiens
individuels

Enquête qualitative
auprès de 8
représentants grands
groupes*** et autres
acteurs
• Echange lors d’entretiens
individuels

* Définition du Larousse
** Définition de l’INSEE, faisant référence à la fois à la Construction et au BTP
*** Le terme ‘grands groupes’ est employé tout au long de l’étude au sens générique pour désigner les entreprises leaders sur le secteur français. Il inclut également les ETIs françaises les plus importantes.
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Executive summary (1/3)
Le secteur de la Construction entretient un rythme soutenu d’innovation depuis la reprise du secteur
C’est le constat effectué par la majorité des personnes interviewées : le secteur de la Construction a mis du temps avant d’innover, et en particulier d’entamer sa
transformation numérique. Il faut attendre 2015 pour que la production de bâtiments reparte à la hausse après la crise de 2009 : c’est à cette même période que la création de
start-up dans le secteur s’est mis à croître. Cette corrélation témoigne d’une prise de conscience partagée par tous, entraînant l’apparition de nouvelles synergies entre grands
groupes, start-up, associations, investisseurs, universités … avec un objectif commun, celui d’innover rapidement.

Les outils de digitalisation et de collaboration sont les innovations
les plus développées par les start-up
Les nombreuses start-up créées récemment sont au début de leur développement
commercial et proposent des solutions de différentes natures.
Néanmoins, 3 familles d’innovation se dessinent :
Outils de digitalisation
et de collaboration

Plateformes d'intermédiation, outils de
pilotage projet, outils BIM… Cette famille
regroupe le plus grand nombre d'innovations
proposées par les start-up identifiées

Procédés de construction Ces innovations se rapportent à l’acte de
construire et au bâtiment lui-même
et matériaux innovants

Nouveaux outils
technologiques

Robotique, IoT, réalité virtuelle … Ces
innovations sont liées aux récentes avancées
technologiques et utilisées principalement par
les opérationnels sur le terrain

Les besoins du secteur vont au-delà du seul chantier de construction
proprement-dit et s’étalent sur toute la chaîne de valeur du bâtiment
Nos échanges avec les acteurs du secteur, grands groupes et start-up, ont mis en
avant 5 besoins auxquels les innovations tentent d’apporter des solutions :
• La sécurité, concernant principalement les compagnons de chantiers mais aussi
les usagers ;
• La productivité, qui met fortement l’accent sur les gains possibles grâce à la
collaboration des acteurs et notamment via le BIM ;
• L’expérience utilisateur, qui progresse grâce – entre autres – aux plateformes
d’intermédiation ;
• Le développement durable, sujet fortement soutenu par les pouvoirs publics,
notamment en matière de performance énergétique du bâtiment ;
• La ville du futur, au sein de laquelle le secteur va jouer un rôle central en terme
de types d’habitation, de mobilité, d’environnement…
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Executive summary (2/3)
Portrait-robot des start-up du secteur :
des entreprises jeunes et ambitieuses
Sur la base de l’enquête quantitative menée auprès d’un échantillon représentatif,
nous avons tenté d’établir un portrait-robot des start-up du secteur :
Sa maturité : Les start-up du secteur sont plutôt jeunes : 41% d’entres elles
sont âgées de 2 ans ou moins. La moitié d’entre elles ont un chiffre d’affaires
compris entre 100k et 500k €.
Ses fondateurs : 2 start-up sur 5 sont créées par des personnes ayant eu une
expérience forte du secteur. Par conséquent, une part significative des start-up
a donc été créée par des profils n’ayant pas une expérience du secteur,
témoignant de son attractivité vis-à-vis des entrepreneurs.
Son exclusivité par rapport au secteur du BTP : 77% des start-up du
secteur sont aujourd’hui dédiés à ce secteur. Les start-ups proposant des
innovations multisectorielles (incluant le BTP) s’intéressent principalement aux
secteurs de l’Energie ou de l’Immobilier.
Ses clients : 3 start-up sur 4 proposent une offre en B2B, et parmi elles 77%
s’adressent tout particulièrement au TPE et PME dont les besoins sont
nombreux.

Sa présence à l’international : La plupart des start-up envisagent déjà leur
internationalisation… lorsqu’elles ne se sont pas déjà implantées en Europe ou
en Asie, deux zones prisées par les entrepreneurs du secteur.

La collaboration start-up / grands groupes : une alliance logique
pour des objectifs communs
D’après les échanges réalisés, les grands groupes du secteur ont tous collaboré avec des
start-up, tandis que 90% de start-up interrogées ont été amenées à travailler avec des
grands groupes. Grands groupes et start-up collaborent car chacun y trouve une réponse à
ses besoins, en particulier :
Développement commercial : Les start-up cherchent à se développer via les
réseaux des grands groupes. Les grands groupes, quant à eux, cherchent à
accélérer leur R&D et lancer de nouveaux produits / services plus rapidement ;
Méthode et expertise : Les grands groupes recherchent une plus grande agilité qui
peut être apportée par des start-up, tandis que celles-ci recherchent pour accélérer
leur croissance des expertises sectorielles spécifiques chez les acteurs historiques ;
Pérennité de l’entreprise : les start-up ont besoin de revenus récurrents qu’un
client grand groupe peut leur assurer, tandis que ce dernier tente de se renouveler
grâce aux start-up et notamment d’opérer sa transformation digitale ;
Image : les partenariats avec des start-up permettent aux grands groupes de
développer une image innovante. Quant aux start-up, cette collaboration permet
d’afficher une plus grande légitimité.
Il existe plusieurs types de collaboration entre ces acteurs qui dépendent en grande partie
de la stratégie mise en place par le grand groupe. Les grands groupes peuvent par exemple
se fournir en solutions innovantes auprès des start-up : ce type de collaboration
‘client-fournisseur’ est aujourd’hui le plus répandu, 70% des start-up reconnaissent
avoir ce type de partenariat.
Tout comme d’autres secteurs, la Construction s’oriente également vers de nouveaux
modes de collaboration : parmi eux, on note ces dernières années la multiplication de
5
programmes ‘corporate’ d’incubation et d’accélération.

Executive summary (3/3)
Des start-up globalement satisfaites, néanmoins en quête de solutions
face à des freins inhérents aux grands groupes
Interrogées sur leur satisfaction concernant leurs relations avec les grands groupes, 59%
des start-up ont exprimé un avis positif. Une volonté de partage de savoir-faire et une
forte stratégie d’Open Innovation du grand groupe ont particulièrement œuvré au bon
déroulement de leurs collaborations.
Cependant, celles-ci peuvent être améliorées au regard du fossé qui sépare les
processus grands groupes de ceux des start-ups. La question du bon interlocuteur
au sein du grand groupe peut trouver une réponse à travers les cellules d’Innovation /
Open Innovation, celles-ci pouvant également participer à la réduction des processus
de décisions jugés trop longs par 75% des start-up.
Un autre frein plus spécifique au secteur concerne la résistance interne au
changement / aux innovations venues de l’externe qui nécessite encore un travail
d’acculturation au sein des grands groupes.

Des grands groupes demandeurs de solutions start-up mais souvent
soucieux du manque de maturité des start-up
Nos entretiens avec des grands groupes du secteur ont fait ressortir un intérêt certain
pour la collaboration avec des start-up. Agiles de nature, celles-ci leur permettent
d’accélérer leurs activités tout en changeant les méthodes de travail. Ces start-up leur
permettent par ailleurs un regain d’attractivité, notamment dans le cadre de leurs actions
de recrutement.
Le risque lié au manque de maturité des start-up constitue un frein pour les grands
groupes. Des POCs sont souvent mis en place pour circonvenir au manque de maturité
de certaines solutions, et réduire ce risque. L’aptitude de la start-up à augmenter sa
capacité de production et à se structurer en conséquence sont également des enjeux.
Les grands groupes sont également frileux concernant le partage de données :
celui-ci nécessite une phase de définition d’un cadre particulier qui peut prendre un
certain temps et pour laquelle les start-up ne sont pas toutes préparées.

La data et son usage sont au cœur des prochains challenges de l’innovation dans la Construction
Interrogés sur la dynamique d’innovation du secteur et la manière dont ils envisageaient son futur, les acteurs ont abordé plusieurs challenges : changement culturel,
formation et recrutement, alignement des acteurs, règlementation…
Un sujet a été particulièrement soulevé par ces acteurs, celui de la data. Considérée comme le ‘pétrole du XXIème siècle’, la data dans le BTP est encore très peu
exploitée et ce, même, lorsqu’elle est exploitable (i.e. non sous format papier par exemple). Pourtant, les avancées technologiques nous permettent aujourd’hui d’envisager
l’exploitation des données à grande échelle, grâce au Big Data et à l’Intelligence Artificielle. Ces innovations potentiellement révolutionnaires pourraient alors avoir des
répercussions sur toute la chaîne de valeur du bâtiment et augmenter l’efficacité globale de la filière.
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La reprise de l’activité en 2016 a permis de relancer la dynamique
d’innovation du secteur, encouragée notamment par les pouvoirs publics
Après avoir été fortement affecté par la crise
économique de 2007-2009, le secteur du
bâtiment a retrouvé la croissance en 2016. Elle
dépasse même les prévisions en 2017
(croissance estimée à 3,4%), atteignant pour
l’activité globale 4,7% en volume, soit 7,7% de
croissance depuis 2015.
S’appuyant sur cette reprise, les pouvoirs
publics ont mis en place différentes mesures
(plan de rénovation énergétique du bâtiment,
charte « Objectif BIM 2022 »…) pour
encourager la transition énergétique du
bâtiment, favorisant ainsi l’usage de solutions
innovantes dans le secteur.
Ces mesures ont permis de dynamiser
l’innovation dans des domaines plus larges
que la performance énergétique des
bâtiments, tel qu’en témoignent les récentes
actions en faveur de l’usage du numérique.

Sources : FFB, sites ministériels, analyses PwC

Variations annuelles de la production dans le bâtiment en France
(logements neufs, non résidentiels neufs et rénovations inclus, en %)

+7.7%

Logement neuf
Non-résidentiel neuf
Rénovation - entretien

4.7

Ensemble des bâtiments

-2.6

2013

-4.3

2014

2.4

1.9
-3.0

2015

Plan Transition Numérique
dans le Bâtiment (PTNB)

2016

Signature de la Charte
« Objectif BIM 2022 »

Programme d’Action pour la qualité de la
Construction et la Transition Energétique (PACTE)

Plan de rénovation
énergétique du bâtiment

Projet de loi « Etat au service d’une société
de confiance » prévoyant une simplification
du Code de la Construction

2017

Prévisions 2018

Reconduction du Crédit
Impôt pour la Transition
Energétique (CITE)
Projet de loi Elan et
possible obligation
d’un carnet numérique
du bâtiment
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Cette dynamique a vu l’éclosion récente d’un écosystème, regroupant start-up,
grands groupes, fonds et autres organismes / structures du secteur
Des premières success stories apparaissent
parmi les start-up du secteur

Des fonds et structures dédiés accompagnent
les start-up du secteur
CSTB Lab, l’accélérateur de start-up du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, a été lancé
en 2017

Une levée de fonds de $20M en 2016 auprès de fonds
généralistes
La start-up est sélectionnée en 2016 pour rejoindre
le Y Combinator, accélérateur américain réputé
Après une prise de participation minoritaire de Vinci,
XtreeE s’exporte aux Emirats Arabes Unis

Les grands groupes du BTP investissent pour
l’innovation, qu’elle soit interne ou ouverte

Ecosystème
innovation
du secteur
BTP

(non exhaustif)

Traditionnellement positionné sur le capital
développement, BTP Capital Investissement
se lance dans le capital risque et finance désormais
des start-up (ex : Cozynergy, Tracktor)

Les organismes publics, associations et universités
participent également à cette dynamique

A date, 64% des start-up du portefeuille de Bouygues
Développement – qui regroupe 5 fonds d’investissement du
Groupe – appartiennent aux secteurs BTP et Immobilier

Cap Digital intègre les activités d’Advancity en mars
2018 pour devenir le premier pôle européen
spécialisé dans la Ville du futur

En 2017, lancement de deux fonds d’amorçage pour
projets innovants, l’un étant uniquement réservé aux
projets bas-carbone, l’autre au développement de
nouvelles technologies ou services innovants

Lancement d’un parcours entrepreneurial en 2017
dans l’objectif de former des élèves-ingénieurs
capables à la fin du programme de créer leurs
propres entreprises

Sources : sites internet des entités, analyses PwC
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La dynamique d’innovation du secteur a permis d’enclencher
sa transition digitale, permettant l’émergence d’une Constructech
L’innovation dans le secteur n’a fait que s’intensifier ces dernières années. Une Constructech se forme, écosystème d’innovation spécifique au secteur
comparable à ce qui se passe dans d’autres secteurs : Fintech dans la Finance, Medtech dans le Médical…
Deux types d’acteurs ont particulièrement participé à cette émergence :

Les start-up

Les grands groupes et ETI

Le nombre de start-up créées chaque année dans le secteur BTP est
en croissance depuis 5 ans
Pourcentage de start-up créées chaque année dans
le secteur BTP échantillon de 143 start-up, voir p3.

20%

+14%

17%

10%

17%

Lancement de « La Main verte, plateforme d’innovation
collaborative » proposée à l’ensemble des collaborateurs
du Groupe depuis 2017. Des idées ont été proposées sur la
thématique « le Rabot Dutilleul de demain »

65% des start-up
ayant participé à
notre enquête ont
moins de 5 ans

8%

2011

21%

La plupart des grands groupes et ETI identifiés du secteur ont récemment
lancé des initiatives pour promouvoir l’innovation. Quelques exemples :

2012

Lancement de Leonard en 2017, le laboratoire
d’innovation et accélérateur du Groupe Vinci

8%

2013

2014

2015

2016

2017

Lancement de Sioux, plateforme d’innovation interne
permettant aux collaborateurs de participer à la stratégie
d’innovation du Groupe depuis 2017

Sources : Recherches internet, Enquête & analyses PwC
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Innovation et BTP : la transformation du secteur est en marche
Présentation de l’étude
L’objectif de cette étude était en fait triple : identifier et comprendre les principaux vecteurs d’innovation dans le secteur, identifier les acteurs
moteurs et comprendre leurs interrelations et enfin envisager quels seront les futurs challenges du secteur en matière d’innovation et de
diffusion de ces innovations. Cette étude fournit donc des pistes de réflexion sur ce qu’est la Constructech aujourd’hui et son évolution.
Dans un premier temps, nous avons établi un état des lieux (non exhaustif) des innovations présentes aujourd’hui dans le secteur. Ces
innovations peuvent être présentées d’un point de vue technologique, mais nous avons préféré les présenter principalement, compte tenu de
nos objectifs, du point de vue de l’usage et des besoins auxquels elles répondent.
Nous nous sommes ensuite intéressés aux start-up, acteurs essentiels de l’innovation dans le BTP. Les résultats de notre enquête permettent
de mieux les connaître et de mieux comprendre leurs enjeux, et nous a permis de dresser le portrait-robot d’une ‘start-up type’ de la
Constructech.
Les collaborations entre start-up et grands groupes – qui s’imposent de manière logique au regard de la convergence de leurs besoins – sont
ensuite analysées. Elles peuvent pendre plusieurs formes selon l’intensité de la relation, celles-ci étant de plus en plus orchestrée par des
cellules d’Innovation / d’Open Innovation. Cependant, des freins récurrents sont souvent mis en avant, freins face auxquels nous avons
essayé d’identifier quelques bonnes pratiques issues de nos échanges avec chacun de ces acteurs.
Pour finir, les challenges clés pour l’innovation dans le secteur sont présentés avec deux thèmes essentiels : l’exploitation des données à
travers le Big Data et l’Intelligence Artificielle.
Les auteurs de cette étude :
Yan Ricaud (Associé PwC Audit), Jean-Romain Bardoz (Associé PwC Audit), Vladislava Iovkova (Directrice, PwC Strategy&), Sophie Invernizzi (Manager, PwC BD),
Guillaume Jean (Senior Manager, PwC Strategy& et PwC’s Accelerator), Diane Touchelay (Consultante, PwC Strategy&), Najlah Soormaly (Consultante, PwC’s
Accelerator)
12

Section 2
Constructech :
les principales innovations
13
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Les acteurs intervenant tout au long de la chaîne de valeur identifient
5 enjeux majeurs relatifs à leurs activités quotidiennes
Faisabilité /
programme

Conception

Construction

Exploitation

Fin de vie du
bâtiment

Sécurité

La sécurité des salariés est un enjeu majeur pour les entreprises du secteur ; la sécurité représente également un enjeu pour l’usager en phase
d’exploitation

Productivité

Malgré la reprise, les marges du secteur restent faibles, poussant les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle

Expérience
utilisateur

Les acteurs présents sur la chaîne de valeur tendent à se recentrer sur l’utilisateur final, que celui-ci soit professionnel ou particulier

Dév.
durable

L’enjeu du développement durable reste fort avec en particulier des règlementations en la matière qui se durcissent, notamment en termes de
performance énergétique et d’émissions de carbone

Ville de
demain

Les acteurs du secteur doivent jouer un rôle majeur dans la ville du futur (connectivité, smart building, …)

Sources : Enquête et analyses PwC
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Sur la base de ces enjeux, les acteurs de l’écosystème ont développé
des innovations se rapportant à 3 grandes familles
Procédés de construction
et matériaux innovants

Outils de digitalisation
et de collaboration
Plateformes d’intermédiation

Nouveaux procédés de construction

Matériaux innovants

En B2B ou B2C, ces plateformes créent de nouvelles
relations fournisseur / client final

Ces innovations concernent les méthodes
constructives. Elles doivent permettre une
construction plus efficiente et dans de meilleures
conditions de sécurité

Les nouveaux matériaux sont principalement
développés pour diminuer l’impact écologique du
bâtiment et améliorer la performance (coût, résistance,
sécurité …)

Outils de pilotage de projet
Ces outils optimisent la transmission d’informations et la
coordination entre les nombreux acteurs de la chaîne de
valeur du BTP

Nouveaux outils technologiques

Outils BIM

Robotique

Réalité virtuelle et augmentée

Ces outils, sous forme d’application et software, permettent
d’interagir avec la maquette numérique et la mettre à jour
sur tout le cycle de vie du bâtiment

Il s’agit de nouvelles technologies allant des drones
aux exosquelettes, permettant d’automatiser,
faciliter et sécuriser certaines tâches

Elles facilitent la visualisation de multiples informations
et l’interaction avec celles-ci, permettant une meilleure
compréhension d’un environnement complexe

Outils de digitalisation des processus

IoT et objets connectés

Contrats commerciaux, devis, assurances… Ces outils sont
des vecteurs d’optimisation des processus

Les objets connectés collectent de nombreuses
données en temps réel et s’insèrent sur divers
thématiques : sécurité, performance énergétique …

NB : une innovation proposée par une start-up peut
se rapporter à différentes familles. C’est par exemple
souvent le cas d’outils de pilotage de projet permettant
une mise à jour automatique de la maquette BIM

Sources : Analyses PwC
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Les principales innovations du secteur concernent les outils de digitalisation
et de collaboration
Principales thématiques d’innovation proposées par les start-up du secteur (en %)
Echantillon de 143 start-up, voir p3

26%

Plateforme d’intermédiation
Outils de digitalisation
des processus

22%
20%

Outils BIM
17%

IoT*

15%

Outils de pilotage de projet
Matériaux

9%

RA / RV**

9%

Procédés de construction
Robotique

8%
7%

Outils de
digitalisation et
de collaboration

Parmi les innovations proposées par les 143 start-up identifiées
dans le cadre de l’étude, notre analyse montre que 26% se
rapportent à des plateformes d’intermédiation, 22% à des
outils de digitalisation des processus et 20% à des outils
BIM.
La famille des innovations relatives aux outils digitaux et
collaboratifs est la plus représentée, ce qui montre l’importance
donnée par le secteur à une digitalisation plus poussée et à
une plus grande collaboration entre les acteurs.
Ce phénomène est favorisé par l’émergence du BIM qui
repose sur la collaboration des intervenants tout au long de
la conception, de la construction et de l’utilisation du bâtiment. Le
BIM permet également des synergies avec des outils de
pilotage de projets.

Procédés de
construction et
matériaux innovants
Nouveaux outils
technologiques

Voir notre zoom consacré au BIM
à partir de la page 21

* IoT : Internet of Things
** RA / RV : Réalité Augmentée / Réalité Virtuelle
Sources : Enquête et analyses PwC
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Les acteurs du BTP voient dans l’innovation un moyen d’atteindre
l’objectif du « zéro accident »

Sécurité

En comparaison à d’autres secteurs et relativement au nombre d’employés, les
industries du bâtiment et des travaux publics présentent le plus fort taux
d’accidents de travail (60 employés sur 1000 ont été victimes d’un accident du
travail en 2016). Ces accidents ont un fort impact sur l’activité des entreprises du
secteur d’autant plus qu’avec un indice de gravité élevé, ce sont environ 6,2
millions de journées de travail perdues en 2016.
Indice de gravité***

Indice de fréquence et de gravité des accidents du travail
par secteur* en 2016

35
30

Industries du bâtiment et des travaux publics

25

Ameublement, textile
Transports, Energie
Autres
services
MOYENNE

20
15

Métallurgie
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* Voir les rapports de l’Assurance maladie, Direction des risques professionnels pour plus de précisions sur les
secteurs NAF3 choisis pour chaque secteur
** Nombre d'accidents avec arrêt pour 1 000 salariés
*** Somme des taux d’incapacité permanente par million d'heures de travail

Compagnons et chantiers connectés pour prévenir
des risques d’accident et réagir plus rapidement
Les objets connectés déployés sur
chantier exploitent les données de
géolocalisation afin de déterminer les
zones de dangers et la position des
compagnons vis-à-vis de celles-ci.
Face à de potentiels accidents, les
solutions de sécurisation de chantier
agissent en deux temps :
• En amont : prévenir le compagnon
du danger et de sa présence en
zone à fort risque d’accidents via une
alerte préventive (son, lumière,
vibration…)
• En aval : prévenir les autres
compagnons
d’un
potentiel
accident du compagnon afin de lui
porter rapidement secours
« Les objets connectés nous permettent de
de limiter les accidents en prévenant les
compagnons des zones dangereuses »
(Grand groupe BTP)

Sources : Assurance maladie-risques professionnels : sinistralité 2016, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC

Solution de balisage
connecté et intelligent
alertant le compagnon en cas
de danger (zone de danger,
risque de chute, collision,…)

Gilets connectés
En plus d’alerter en cas de
danger, les données sont
récoltées - de façon anonyme pour améliorer la productivité

Oscar, le casque
connecté équipé
d’alarmes sonores et
lumineuses
17
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Au-delà du risque d’accident, les innovations permettent d’améliorer
la prévention en facilitant les tâches et la formation des travailleurs

Parmi les personnes atteintes de
maladies professionnelles en 2016,
75 % étaient concernées par des
troubles musculo-squelettiques
(TMS). La dureté des tâches
manuelles étant importante dans le
secteur, les TMS sont dus à une
trop
grande
sollicitation
des
articulations
:
épaules,
dos,
poignets, chevilles…

Robots, semelles connectées et exosquelettes afin de soulager les compagnons
des efforts physiques
Les robots et les autres objets connectés
similaires
permettent
d’assister
le
compagnon lors des efforts physiques :
• Soit en diminuant la pénibilité
• Soit en assurant un suivi des efforts
fournis pour prévenir les TMS

Impression 3D de semelles connectées et
adaptées à la morphologie de chacun : prévention
en cas de charges trop lourdes, suivi des efforts,
contrôle des portées…
Exosquelette permettant de manipuler des
charges lourdes en diminuant considérablement
l’effort sur plusieurs types d’actions, notamment
lors de l’étalage du bitume

Réalité virtuelle et réalité augmentée pour une meilleure formation
La prévention se fait en grande
partie par la formation des
travailleurs et le partage de
bonnes pratiques. Cependant, la
formation passe très souvent par
l’acquisition
d’une
importante
masse d’informations sous forme
de papier difficilement assimilable
et utilisable sur le terrain.

Les solutions de réalité virtuelle et augmentée présentent
d’importants avantages en termes de formation particulièrement
dans le secteur :
• Simulation de situations risquées sans mise en danger des
travailleurs
• Economie en termes de temps, de mobilisation des matériels et
des personnes grâce à la simulation
• Apprentissage ludique, proche de la réalité

Formation en réalité virtuelle
En partenariat avec HTC, le Groupe
travaille sur un outil permettant de
former les travailleurs aux risques liés
à la manipulation des éléments de
coffrage

Sources : Assurance maladie-risques professionnels : sinistralité 2016, OPPBTP : une approche économique de la prévention, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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L’innovation dans la sécurité ne vise pas uniquement les opérateurs
mais aussi les usagers et notamment les automobilistes

La sécurité routière est aujourd’hui un sujet qui
suscite de nombreux débats à l’échelle
nationale : en 2017, 6% des accidents
corporels en France métropolitaine ont été
mortels.

9 personnes par jour ont été
tuées sur nos routes en 2017

De nouveaux dispositifs de sécurité routière sur la base de matériaux innovants
et de l’IoT
L’innovation appliquée à la construction et à la rénovation des routes est aujourd’hui déjà en cours d’expérimentation
concernant des problématiques de performances énergétiques et de connectivité des routes. Cette entrée de
l’innovation dans les infrastructures routières devrait également mettre en avant la problématique de la sécurité des
usagers :
• De manière directe en direction des usagers, en améliorant la signalisation et la prévention des comportements à
risques
• De manière indirecte, en assurant un bon entretien des routes

Parmi les causes d’accidents recensés par le
BAAC* , l’état des routes et de la
signalisation ne sont pas pris en compte
dans la qualification des accidents.
Certaines associations comme le Syndicat des
Equipements de la Route demandent leur
prise en compte pour estimer réellement le
lien ou non entre l’état des routes/ de la
signalisation et les accidents routiers.

Plus d’informations sur la
connectivité des routes page 31

I-STREET (Innovations Systémiques au service des TRansitions Ecologiques et Energétiques dans les infrastructures routières
de Transport)
Lancé par un consortium porté par Eiffage et regroupant Total, l’IFSTTAR et la PME Olikrom, ce projet est l’un des lauréats de
l’appel à projets « Route du futur » de l’ADEME et bénéficiera du programme d’investissements d’avenir (PIA) à hauteur de 10
millions d’euros. C’est un exemple de collaboration en matière d’innovation entre différents acteurs (entreprises /
industriels, PME, établissement public de recherche).
I-STREET se compose de 6 projets favorisant une route plus durable et moins polluante. 2 projets contribuent plus
particulièrement à l’amélioration de la sécurité des usagers :
• L’usage de pigments intelligents pour une signalisation photoluminescente au sol plus facilement visible, notamment
en conditions météorologiques difficiles et la nuit
• Mise en place de maintenance prédictive pour un entretien proactif des routes grâce à l’IoT

* : Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels, Ce document est rempli par un gendarme ou policier après chaque accident routier.
Sources : Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Syndicat des Equipements de la Route, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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L’innovation adresse l’un des plus gros défis du secteur : améliorer
la productivité via une meilleure collaboration sur la chaîne de valeur

En 2016, la rentabilité du BTP est en dessous de 3% et
descend sous les 2,5% de rentabilité pour le gros œuvre et
second œuvre. La lente remontée des prix pousse les acteurs à
revoir leurs modes de fonctionnement pour améliorer leur
productivité.

« Près d’un quart du prix d’un
chantier est gâché par des
problèmes d’organisation
opérationnelle »
Jean-Philippe Panaget,
CAD.42

« Concernant les innovations
digitales du BTP, c'est dans le
domaine de l'organisation et la
gestion de chantier qu'on
retrouve le plus de dynamisme »
Julien Mousseau, Tracktor

3.5
3.0
2.5

Gros œuvre
Second œuvre
Travaux publics

Evolution de la rentabilité du
secteur BTP depuis 2008
(résultat net / chiffre d’affaires;
pas de données de 2010 à 2012))

2.0
1.5
1.0
2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Des applications permettant un suivi collaboratif du bâtiment,
de la conception à la fin de vie
Les axes d’amélioration de la collaboration sont nombreux et
transverses à la chaîne de valeur du bâtiment et les
solutions, disponibles sur mobile et tablette via le cloud,
font ressortir le besoin de collaboration en trois temps :
• En amont, pour limiter les erreurs de conception
• Pendant le chantier, en réduisant les pertes de temps et
en favorisant les échanges entre les chantiers et les
bureaux
• En aval, afin de faciliter la maintenance

Suivi de projets de construction,
plateforme de collaboration entre
intervenants, projet pour la gestion
des tâches et la digitalisation des
métiers
• Présents en Chine et aux US
• Incubée au Y Combinator et
Impulse Partners
Quelques
clients

Voir également la collaboration
entre Finalcad et Eiffage page 48
Des outils favorisant l’accès à la maquette numérique
Historiquement cantonnée à la
phase de conception, la maquette
numérique est de plus en plus
présente
sur
les
chantiers,
notamment grâce à des outils
digitaux adaptés aux personnels
de chantier et simples d’accès.

Tables tactiles conçue pour faciliter
l’interaction avec les maquettes numériques.
Compatible à de nombreux logiciels, dont
Revit et Catia
« Béton Connecté » : solution digitale qui
permet à un opérateur d'accéder simplement à
toutes les informations de l'ouvrage grâce à
une puce RFID/NFC intégrée dans le béton

Sources : BTP Banque – performance des entreprises du BTP, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Le BIM est en train de révolutionner le secteur par son aspect
collaboratif

Faisabilité

Le BIM est « une base de données, complétée
et mise à jour par chaque professionnel au
fur et à mesure de l’avancement du projet »*.
Bien qu’il soit aujourd’hui beaucoup plus utilisé
en début de cycle, le BIM est destiné à être
utilisé jusqu’à la fin de vie du bâtiment.

Conception
BIM très répandu

Fin de vie

Aujourd’hui en France, l’usage du BIM et de la maquette
numérique est fortement encouragé par l’Etat, en
témoigne la signature de la charte « Objectif BIM
2022 » en décembre 2017.
Depuis, la question de rendre le BIM obligatoire ou
non est débattue, notamment car le BIM n’a pas encore
été adopté par tous. Cependant, son taux d’adoption a
gagné 24 points depuis 2016, témoignant d’une prise
de conscience de l’intérêt représenté par le BIM.

Exploitation
Construction

BIM répandu
BIM peu répandu

Le BIM peut alors être décrit comme :
• Un processus de création, de collecte et d’utilisation des données
• L’organisation des méthodes et processus entre tous les acteurs
permettant l’établissement et le suivi de la maquette numérique
• Un modèle de représentation des données décrivant le projet

Adoption du BIM en 2016
France par les 2017
différents acteurs de 2018
la chaîne de valeur

27.0%
35.0%

+24%
51.0%

Les bénéfices principaux du BIM :
• Gain de productivité
• Maîtrise des coûts et des délais de
construction
• Réduction des erreurs

• Meilleure collaboration
• Meilleure prédiction de la durabilité du
bâtiment

« La numérisation 3D est un enjeu incontournable pour intégrer les bâtiments existants dans une démarche BIM.
Il y a un gain de productivité considérable à pouvoir capter l’information 3D rapidement et la transmettre directement depuis le terrain. »
Nicolas Gerchenzon, Levels3d
Sources : Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage - PTNB, 3ème Baromètre du PTNB, * Mon itinéraire BIM - FFB, enquête et analyses PwC
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Les différents niveaux de BIM définissent l’intensité de la
collaboration
Aujourd’hui en France, l’objectif notamment fixé par le PTNB est d’atteindre le BIM Niveau 2. Le niveau 3 n’est
pas un objectif à court terme car :
• L’adoption du BIM niveaux 0-1 n’est pas encore acquise par tous
• Des questions doivent être résolues en matière de partage des données (Quelle propriété ? Quelles
infrastructures cloud ? …)

BIM Niveau 2
Quelle
maturité
BIM pour
les
acteurs ?

BIM Niveau 1
BIM Niveau 0
• Pré-BIM : chaque métier développe son
propre modèle 2D avec ses propres
standards.
• Collaboration : échanges non rationalisés,
sous forme papier ou numérique.

Quel
modèle?

• Modèle 2D : représentation
conventionnelle

• Les acteurs travaillent sur des maquettes
numériques 3D mise en place par un BIM
manager, en charge de la mise en place de
la démarche BIM au sein d’une entreprise.
• Collaboration : échanges de modèles
numériques après conception souvent noninteropérables.

• Modèle 3D : représentation
géométrique 3D

BIM Niveau 3

• Les modèles 4D-5D des acteurs sont
paramétriques et contiennent les données
géométriques et non-géométriques
(composition, prix, …).

• Les métiers échangent des
données et non plus des
fichiers sur un unique outil
pour la création d’une
maquette de référence via le
cloud.

• Collaboration : échanges formalisés grâce
à l’interopérabilité des logiciels permettant
d’assembler toutes les maquettes en une
seule. Celle-ci est garantie principalement
par l’usage du format IFC* ou d’APIs
permettant à des solutions collaboratives de
se connecter directement à la maquette.

• Collaboration : tous les
acteurs participent à la
création d’une unique
maquette hébergée sur le
cloud, la coordination entre
eux étant assurée par la
maîtrise d’ouvrage.

• Modèle 4D : 3D + dimension temporelle (ex : planning)
• Modèle 5D : 4D + informations sur les ressources (méthodes, matériels …)
• Modèle n+5D : toutes les données pouvant servir les acteurs

* Format IFC (Industry Foundation Classes) : il s’agit du format principalement utilisé dans l’échange de données BIM. Cette norme s’est imposée sur le marché, mais certaines APIs permettent également d’interagir avec un
format IFC.
Sources : Guide de recommandations à la maîtrise d’ouvrage - PTNB, Mon itinéraire BIM - FFB, BIM&BTP, enquête et analyses PwC
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Des innovations facilitent le gain de maturité dans l’usage du BIM –
et ainsi une meilleure productivité

BIM
Niveau 0

BIM
Niveau 1

Un des enjeux principaux du passage entre le
BIM niveau 0 et le BIM niveau 1 est la création
de plans 3D pour les bâtiments déjà
construits, la plupart ayant été construits sur la
base d’un plan 2D sur papier.

BIM
Niveau 1

BIM
Niveau 2

Pour le passage du BIM niveau 1 au BIM niveau
2, le challenge réside dans l’interopérabilité
des maquettes. Or aujourd’hui un tiers des
acteurs seulement utilise des plateformes
collaboratives, celles-ci imposant le format
IFC dans 1 cas sur 2.

Des applications se substituant aux scanners et au maquettage 3D classiques qui
facilitent le passage au BIM niveau 1 des bâtiments existants à moindre coût
Face au manque de plans 3D
pour les bâtiments existants,
l’innovation permet de faciliter
le passage au BIM par une
démocratisation du scan et
du maquettage 3D sans avoir
recours
aux
scanners
classiques et à la mobilisation
conséquente du BIM manager.

Solution de modélisation 2D/3D automatique. Automatisation du
traitement des nuages de points issus de scans 3D grâce à l’utilisation
de l’intelligence artificielle. L'équipe Snapkin s'appuie sur sa technologie
brevetée pour délivrer des maquettes BIM 3 à 4 fois plus vite, et la met
également à disposition via sa plateforme Cloud : MySnapkin..
Editeur de logiciel spécialisé en numérisation 3D et RA. Son
application mobile S3D Capture permet de numériser simplement des
pièces en 3D à partir de smartphones équipés de capteurs 3D et de
générer des nuages de points instantanément et sans connexion
internet. Il est également possible de pouvoir prendre des notes 3D
visualisables en réalité augmentée.

Des logiciels innovants ‘interfacés’ BIM favorisant l’interopérabilité des maquettes
de chaque acteur
De nombreuses plateformes de collaboration se sont rattachées au BIM grâce à des API permettant un ‘BIM
connecté’, afin de rassembler les différentes maquettes sur une même plateforme et les faire évoluer ensemble
selon l’avancement du projet et les mises à jour de chaque acteur.
Solution mobile SaaS de numérisation des process de suivi de chantier dans la construction,
l‘énergie et la concession qui permet à tous les acteurs du chantier (Entreprise Générale, sous-traitants,
architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, etc...) de dialoguer en temps réels directement sur
les plans ou la maquette BIM

Sources : FFB, 3ème Baromètre du PTNB, Objectif BIM, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Des outils à destination des artisans et PME permettent de faciliter la
digitalisation des processus

Si certains processus ont déjà été
digitalisés, tels que la demande /
l’émission
de
devis,
la
gestion
commerciale, le suivi du stock… et
rapidement mis en place par les grandes
entreprises disposant des ressources
humaines et financières importantes,
d’autres acteurs plus petits ont difficilement
digitalisé leurs processus.
98% des artisans
possèdent un appareil
connecté à internet …

« Un fossé s'est
creusé entre ceux qui
ont très vite adopté le
digital et ceux qui n'ont
pas eu le temps
d'apprendre les petits
actes du quotidien »
Jean-Luc Firmin,
ShareMat

… mais seulement 61%
d’entre eux se considèrent
effectivement connectés

Digitaliser la gestion et l’émission des devis
La Construction est un secteur au
sein duquel les devis sont nombreux:
constructeurs, clients, fournisseurs…
Les devis représentent une part
importante des « processus
papiers » et la digitalisation de ceuxci permet une économie de temps
et de ressources.

Logiciel de devis. Il permet de réaliser des devis
ou factures complets dans un court délai, intégrant
notamment les informations légales. La gestion des
devis et des factures permet une meilleure
réactivité de l'artisan et un meilleur suivi de son
activité et de sa facturation

Des plateformes innovantes de gestion des parcs de matériels
des entreprise du BTP, accessibles à toutes les parties prenantes
En 2016, 19% des artisans seulement utilisaient des outils digitaux
dédiés à leur profession, avec une réelle application métier.
« Le BTP fonctionne beaucoup à l’ancienne, le digital n’est pas
évident à mettre en œuvre face aux habitudes du secteur : coups de
téléphone, poignées de main… »
Vincent Bignalet, PickMyWastes

Les parcs de matériels sont un patrimoine
essentiel à entretenir tant l’investissement
initial est important. Beaucoup d’acteurs
interviennent d’ailleurs dans le processus de
maintenance et les nouvelles technologies
permettent aujourd’hui un suivi en temps
réel de l’état du parc de matériels.

Plateforme de gestion du matériel TP.
Cette plateforme collaborative regroupe les
informations sur les matériels (entretiens,
réparations, contrôles...) ainsi que toutes les
personnes qui ont un lien avec les machines
(propriétaires, prestataires, assureurs...).
Propose également la location-partage entre
professionnels.

Sources : « L’artisan du bâtiment aujourd’hui » - baromètre Sage/Batiweb 2016, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC

24

Expérience
utilisateur

Le recentrage sur l’expérience utilisateur (UX*) est marqué
par l’apparition de plateformes d’intermédiation B2C

Les entreprises ont pris conscience de
l’importance de la transformation digitale
lorsqu’il s’agit de leur relation avec leurs clients
particuliers (B2C). La digitalisation de
l’expérience utilisateur est déjà bien enclenchée
: Internet est aujourd’hui le deuxième canal
de recherche d’information pour les
particuliers, bien que le taux de transformation
en réalisation de travaux soit encore faible.
Canaux de recherche d’information choisis
par les particuliers pour leurs travaux
37.0%
50.0%

Bouche à
oreille

25.0%

Internet

Grande surface
de bricolage
Agence
immobilière

Des plateformes d’intermédiation entre professionnels et particuliers,
se positionnant en tant que « tiers de confiance »
Les particuliers ont accès à de nombreux « outils » mis à disposition par ces plateformes (labels, notations…) afin
d’identifier le / les professionnels qui répondront le mieux à leur besoin. Ces plateformes revendiquent un positionnement
de « tiers de confiance », positionnement essentiel lorsqu’on sait qu’en France, 50% des particuliers sont insatisfaits
de leurs travaux. Du côté des professionnels c’est un enjeu majeur, raison pour laquelle certains grands groupes se
sont lancés sur ce créneau : Darty et HelloCasa, Saint-Gobain et Homly You…

• Digitaliser leur offre
• Atteindre plus de clients
potentiels
• Gagner en visibilité en
ligne (communication)

Offre
Côté
professionnels

•
•
•
•
•

48.0%
21.0%
26.0%
11.0%
6.0%

Travaux
réalisés
Travaux
projetés

Voir aussi Homly You, plateforme
lancée par Saint-Gobain page 48

Leurs besoins

Plateforme
d’intermédiation B2C

Leurs besoins

Mise en relation
Référencement des entreprises
Tarifs préférentiels
‘Contrôle de qualité’ (ex : système de
notation…)
Autres services optionnels : assurances,
gestion des paiements, livraisons …

Demande
Côté
particuliers

• Se renseigner plus
facilement sur les
nombreux choix possibles
• Accéder aux avis de
précédents clients
• Avoir rapidement un devis
• Trouver des prix
compétitifs

Plateforme de travaux entre les particuliers et les artisans du BTP. La startup certifie ses entreprises
(vérifications de leur expertise, assurances, précédents clients) avant leur intégration puis pendant les travaux.
Travauxlib les met en relation avec des particuliers, selon le package choisi. Travauxlib apporte son assistance
en cas de litige et sécurise les paiements, fournit l'ensemble des documents pour bénéficier des subventions
et aides disponibles pour la rénovation à la fin de chaque projet. Travauxlib fédère la 1ère coopérative digitale
dédiée aux artisans et architectes, soit 4500 membres, qui peuvent bénéficier de tarifs négociés jusqu'à 60%
de réduction sur le matériel professionnel et les assurances.
« L’objectif de notre plateforme ? Devenir le tiers de confiance manquant entre particuliers et artisans »
Matthieu Burin, Travauxlib

* Venant de l’anglais ‘User eXperience’
Sources : Les plateformes numériques dans le bâtiment - FFB, sites des entreprises citées, ADEME, enquête et analyses PwC
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Des plateformes innovantes s’intéressent également à l’expérience
de l’utilisateur professionnel

Expérience
utilisateur

Partant des mêmes outils qu’en B2C, les avantages que
peuvent apporter une amélioration de l’UX en B2B,
notamment via des plateformes d’intermédiation, sont
cependant beaucoup plus important en terme de
business et permettent entre autre un gain de temps
conséquent.
Plateforme
d’intermédiation
B2C en BTP

Plateforme
d’intermédiation
B2B en BTP

Fixes

Négociables

Souvent
ponctuels

Souvent
récurrents

Majoritairement
des services

Majoritairement
des produits à la
vente ou location

Temps
d’acquisition
du client

Court, un
décideur

Plus long,
plusieurs
décideurs

Qualité des
informations

Strict nécessaire
en attendant le 1er
contact

Aspects
techniques très
détaillés

Prix
Type d’achat

Proposition

« Il est important que le secteur se recentre sur les usagers
finaux et ceci inclut une amélioration de leur expérience en tant
qu’utilisateurs »
Christophe Lienard, Groupe Bouygues

De nouvelles plateformes d’intermédiation au service
du développement commercial B2B
Les plateformes d’intermédiation permettent d’externaliser la gestion de l’UX, plus particulièrement pour les
PMEs et les artisans du secteur n’ayant pas les ressources nécessaires. Dans un cadre B2B, elles sont des
solutions nouvelles qui permettent principalement de trouver les bons partenaires dans un objectif de
relation commerciale.
Plateforme
d’intermédiation B2B

Leurs besoins
• Digitaliser leur offre
• Atteindre plus de clients
potentiels
• Gagner en visibilité en
ligne (communication)
• Rentabiliser des actifs
peu utilisés

•
•
Offre
Côté
professionnels

•
•
•

Mise en relation
Référencement des
entreprises
Négociation des prix
« Contrôle de qualité » (ex :
système de notation…)
Autres services optionnels :
assurances, gestion des
paiements, livraisons …

Leurs besoins
Demande
Côté
professionnels

• Trouver des interlocuteurs
fiables et pertinents
• Gagner du temps dans la
recherche de fournisseurs
• Négocier des prix pour un
volume d’achat/location
moyen

Première plateforme de location en ligne de matériels de chantier, elle agrège un réseau de loueurs
professionnels avec lesquels les prix sont prénégociés et transparents. La recherche de disponibilité est
simplifiée et les locations entièrement sécurisées (paiement, cadre contractuel, assurance, …).
Plateforme d’intermédiation pour la location de matériels généralistes BTP entre professionnels de
la Construction. Intermédiation entre professionnels du secteur, incluant un contrat d’assurance négocié
ainsi que les paiements sécurisés.
Plateforme d’intermédiation spécialisée dans la vente/l’achat de matériels de forage entre
professionnels. La plateforme propose aux professionnels de référencer et géolocaliser leurs
entreprises mais aussi de vendre leurs produits et services.

Sources : Sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Dév. durable

Les acteurs de la construction se mettent au « Green Building »
afin de répondre à l’enjeu croissant du développement durable

Du lancement d’un chantier à la fin de vie des bâtiments, le secteur de la Construction
est un secteur polluant, qui est responsable de :
24% des émissions
de CO2 en 2014

¾ environ des déchets
en 2014

Dans le cadre de la « ville du futur » - qui se définit notamment par sa durabilité
environnementale - le secteur de la Construction opère un profond changement vers le
Green Building afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, réduire les
émissions de carbone et favoriser la présence d’espaces verts en ville.
« Nous nous intéressons beaucoup à la nature en ville car des ONG spécialisées nous ont indiqués des
solutions simples et efficaces pour les propriétaires et les habitants des bâtiments
que nous concevons et fabriquons »
Rodolphe Deborre, Rabot Dutilleul

S’agissant à l’origine d’une demande des pouvoirs publics, à échelle nationale et
internationale, les acteurs privés ont ensuite intégré le développement durable à leur
priorités stratégiques.
Exemples de priorités
stratégiques
d’innovation liées au La transition écologique
développement durable
parmi les 4
(non exhaustif)
« mégatrends »

Création du département 3 des 5 sujets d’innovation
« développement durable
prioritaires sont liés au
et innovation transverse »
développement durable

d’innovation

Des matériaux innovants respectueux
de l’environnement
L’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement permet une
réduction importante de la pollution lorsqu’il s’agit de détruire les
déchets issus d’un chantier ou de la démolition d’un bâtiment.
Système constructif B2R+. Panneaux de construction
en bois associés à la solidité d'une structure béton
interne. Contenant jusqu'à 85% de matériaux Biosourcés,
les panneaux sont industrialisés et fabriqués sur mesure.
Chaque élément du système est doté d'un QR CODE qui
facilite la traçabilité et le suivi de l'avancement du projet.
A épaisseur égale, un panneau B2R+ est plus isolant et
plus respectueux de l'environnement qu'un procédé
constructif conventionnel.

Des matériaux innovants produits grâce aux nouvelles
technologies peuvent également être à l’origine de bâtiments
respectueux de l’environnement : c’est notamment le cas de
l’impression 3D qui nécessite l’usage de peu de matières.
Impression 3D béton. Grâce à une tête d’impression et
une automatisation adaptées à la construction grande
dimension, XtreeE conçoit des applications et la
technologie d'impression de maquettes numériques pour
l’habitat, la voirie, le mobilier urbain …

Sources : Bâtir pour la planète (FFB), sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Dév. durable

Les enjeux environnementaux sont intimement liés
aux questions de performance énergétique des bâtiments

Le bâtiment représente aujourd’hui environ 45% de la consommation énergétique en
France. La performance énergétique est par conséquent un sujet majeur pour les ministères
en charge des sujets écologiques et territoriaux. L’enjeu est double :
• Pour les bâtiments neufs : savoir cibler les solutions tout en maîtrisant les coûts pour
atteindre l’objectif de bâtiments neufs à énergie positive
• Pour les bâtiments anciens : lancer des travaux de rénovation permettant à ces
bâtiments d’être conformes aux nouvelles normes
« Nous proposons à nos clients des garanties de performances énergétiques réelles, sur facture selon
quelques conditions d’usages : un forfait analogue aux business models de la téléphonie mobile. Ainsi, nous
nous engageons sur un résultat plutôt que sur des moyens. Performance réelle, tel est notre engagement »
Rodolphe Deborre, Rabot Dutilleul

Illustrations de règlementations environnementales concernant
la performance énergétique des bâtiments (non exhaustif)
2015

Actions
publiques à
échelle
nationale et
européenne

Mise en place du
PACTE
Adoption de la loi
de transition
énergétique

2016
Lancement du
label E+C-, soit
des bâtiments à
énergie positive
et réduction
carbone

2017

Plan de
rénovation
énergétique du
bâtiment

Loi biodiversité

2018
Projet de loi
logement,
incluant des
mesures pour la
rénovation
énergétique des
bâtiments

Des vitrages innovants au service
de la performance énergétique
Innover au niveau des façades d’un bâtiment afin d’en optimiser les
performances énergétiques est un moyen de tirer partie de l’énergie
solaire. C’est une méthode valable en construction mais aussi en
rénovation.
Projet de garantie de performance énergétique réelle (sur
facture), en chantier express et indolore pour l’occupant
(locataire social pour le moment). Rabot Dutilleul a été
lauréat du premier appel à projet Energiesprong et a codéveloppé une solution industrielle à base de façades
préconçues et « accrochées » aux murs et toitures
existants.

L’IoT intégré dès la phase de construction pour un meilleur
suivi des performances énergétiques
L’usage d’objets connectés est un
moyen d’automatiser un suivi
intelligent de la performance
énergétique. Plusieurs applications
sont envisageables : contrôle à
distance, analyse prédictive de la
consommation d’électricité …

Offres d’habitat connecté. Avec les offres
Wizom et Flexom, Bouygues pense l’habitat
connecté dès la construction (possible en
rénovation) grâce à une plateforme
permettant notamment la gestion et la
réduction de la consommation énergétique.

Sources : sites gouvernementaux, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Dév. durable

Produisant plus de 200 Mt de déchets en 2014, le BTP cherche des
solutions innovantes grâce au recyclage et à l’économie circulaire

En 2014, le secteur BTP a été à l’origine de la production d’environ 227,5 Mt de
déchets dont 42,2 Mt concernait le bâtiment. Cette dernière catégorie se
divise en 3 types de déchets :
• les déchets inertes : terre non polluée, béton, verre …
• les déchets non-inertes : bois, isolants, palettes, emballages, métaux …
• les déchets dangereux : huile, peintures, cartouche, bois traités, aérosols …
Répartition des déchets du BTP

74.0%

dangereux
23.0%

3.0%

inertes
non inertes
Ces déchets peuvent être valorisés de différentes manières : réemploi,
réutilisation ou recyclage, des techniques qui participent à l’économie
circulaire. Par exemple, 25Mt du béton de démolition est recyclé sous forme de
granulats mais dans les faits, les déchets notamment non dangereux sont
peu recyclés.
Des règlementations ont été mises en place afin d’encourager la valorisation des
déchets, dans un objectif global de développement durable mais également
économique pour les entreprises, en témoigne la mise en place du Plan
National de Prévention des déchets sur la période 2014-2020.
« L’économie circulaire est un mouvement de fond dont le succès dépendra de son
adoption par les territoires. Ces derniers pourront par exemple en tirer profit via la création de
nouveaux emplois. »
Sébastien Duprat, Cycle Up

Des nouveaux produits issus de matériaux recyclés pour la
construction des routes
En matière de recyclage, le béton trouve des opportunités dans la construction des
infrastructures routières.
Enrobés bitumineux. Valorisation et recyclage dans la construction
routière des déchets et matériaux de déconstruction en provenance du BTP
ou d’autres industries. En 2017, 15% d'enrobés recyclés ont été incorporés
dans les productions mondiales d'enrobés de la société.

Des plateformes au service de l’économie circulaire
Sur le marché développé de l’économie circulaire dans le BTP, le passage par une
plateforme d’intermédiation permet de faciliter la recherche à la fois de
fournisseurs de déchets et biens usagés mais aussi de potentiels acquéreurs
pour les valoriser via :
• Le recyclage : un traitement, une transformation « en substance » des produits
• Le réemploi : une seconde vie de biens usagés, impliquant parfois une remise en
état (on parlera alors de réutilisation)
Plateforme de réemploi des déchets via une plateforme d’intermédiation
entre professionnels pour favoriser le réemploi des matériaux
Plateforme de valorisation des déchets de chantier : la plateforme
numérique permet de simplifier et optimiser la valorisation des déchets du
BTP tout en garantissant la traçabilité. Ainsi les chantiers peuvent
facilement être acteurs de l’économie circulaire

Sources : Déchets du bâtiment - ADEME, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Ville de demain

Les « Smart Building » ont un rôle majeur à jouer
dans la construction de la ville de demain

23,1 %

54 %

de croissance annuelle de la
taille du marché des
Smart Cities de 2017 à 2022

de la population mondiale vit
aujourd’hui en zone urbaine

+ 2 milliards
de citadins
d’ici 2045

Penser la ville de manière intelligente, « Smart », est un enjeu mondial afin de répondre à la
croissance urbaine. Grâce aux nouvelles technologies, les Smart Cities sont en pleine
explosion. Les Smart Building (bâtiments intelligents car connectés à leurs utilisateurs
finaux mais également entre eux) ont un rôle central à jouer sur plusieurs axes :
• Développement durable et performance énergétique, liés au Smart Grid
• Domotique et confort des habitants, liés au Smart Home
• Connectivité et interopérabilité, liées au Big Data, en particulier pour l’analyse prédictive
à des fins beaucoup plus larges : maintenance, sécurité, gestion …
Répartition des projets numériques des villes françaises par domaines
Transport
16%

Education
15%
E-government

12%

Bâtiment
10%

10%

Développement
économique

4 autres catégories
7%

31%

Transverse

A l’échelle des villes, les bâtiments et l’urbanisme concernent 10% des projets
numériques, chiffre qui sera amené à croître compte tenu des attentes du secteur de
l’immobilier : 38% d’entre eux y voient de nouvelles opportunités business. En
conséquence, 45% d’entre eux se préparent à une montée en compétences.

Des bâtiments connectés dès la construction
Bien que son application concerne la phase d’exploitation, la
connectivité des bâtiments doit être pensée et intégrée en amont,
dès la phase de construction des Smart Building.
Plateforme SMART FM au siège Europa. Cette plateforme
digitale de Facility Management a pour objectif de centraliser,
gérer et analyser toutes les données de maintenance et
d’exploitation d’une installation afin d’optimiser les interventions,
la performance énergétique et le suivi du contrat. Parmi les
premiers résultats, une réduction de 50% des dépenses de
parking grâce à un éclairage intelligent.
Construction d’éco-quartier : l’exemple de Smartseille.
Issu des réflexions prospectives du laboratoire interne
Phosphore, le projet regroupe habitations, bureaux, espaces
verts et autres équipements locaux pensés dans la
complémentarité afin de respecter le principe HQVie® :
• Respect du génie du territoire (prise •
en compte des spécificités : nature, •
société, environnement …)
• Gestion raisonnée des flux et des •
mobilités

Cohésion, santé et bien-être
Intensification et évolutivité des
usages
Prévention des risques et
résiliences.

« Smartseille est une application concrète de ce que peut être la ville du futur :
c’est une vitrine des ambitions du Groupe. »
Direction du développement durable et de l’innovation transverse, Eiffage

Sources : Banque Mondiale, Marketsandmarkets, Baromètre « ville numérique » 2015 - Syntec, enquête Simi 2015 – Groupe Le Moniteur, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Ville de demain

Le développement d’infrastructures routières connectées
est un enjeu majeur pour les nouvelles mobilités

La croissance démographique en zone urbaine va de pair avec
l’augmentation du trafic, et donc la congestion.
1 français a passé
136h dans les
embouteillages
en moyenne en 2013

Equivalant à 17 milliards d’euros
auxquels s’ajoutent les coûts indirects
(usures précoces, heures de travail
perdues …)

« Dans les prochaines années, la route sera de plus en plus connectée pour
communiquer avec les véhicules et apporter de nouveaux services, afin notamment
d’améliorer l’expérience de mobilité ou d’optimiser la maintenance de l’infrastructure »
Didier Deschanel, Eurovia

Considérant la mobilité future sous 3 angles, les acteurs du BTP auront un
rôle à jouer pour chacun d’entre eux :
Mobilité électrique : penser les différentes options de recharge
pour les véhicules électriques, pour tout type de transport
Mobilité partagée : insérer des éléments facilitateurs de « l’écomobilité », par exemple via des aires d’auto-partage
Mobilité autonome : communiquer les données du trafic aux
véhicules de demain
Grâce aux nouvelles technologies, la route trouve également de
nouvelles applications compte tenu de la surface qu’elle occupe
notamment en agissant comme une nouvelle ressource d’énergie.

La construction de routes connectées pour faciliter les nouvelles
mobilités
Les nouvelles infrastructures routières connectées sont appelées à communiquer de plus
en plus avec les éléments environnants, qu’ils s’agissent des véhicules, constructeurs,
autorités en charge des flux routiers …
Flowell, solution de signalisation dynamique. Grâce à une signalisation
lumineuse au sol, Flowell permet d’organiser l’espace public pour un meilleur
partage de la route selon les conditions en temps réels (accidents,
congestion…). Modulable, la collectivité a le contrôle de la solution et l’adapte
aux besoins des usagers.
Capteur intégré aux infrastructures routières pour maintenance et
suivi des flux. Ces capteurs permettent de collecter de nombreuses
données qui, une fois traitées par des algorithmes, permettent de
produire des analyses prédictives du trafic, des situations à risques, de
l’entretien des routes …

Les nouvelles technologies permettent également aux infrastructures d’augmenter leurs
services en produisant par exemple de l’énergie. On pourrait envisager dans le futur
que ces dispositifs permettent la recharge des véhicules électriques en circuit-court.
Power Road®, la route à énergie positive. Power Road® est une solution
qui permet de récupérer l’énergie thermique de la route pour alimenter un
bâtiment ou pour déneiger la chaussée

Sources : HUB Institute, la Caisse des Dépôts, sites des entreprises citées, enquête et analyses PwC
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Section 3
Le portrait robot d’une start-up
du secteur BTP
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Le portrait robot d’une start-up française du secteur du BTP
Sa maturité
Des start-up créées encore jeunes*

50 % des start-up du secteur réalisent un chiffre d’affaires compris entre 100k € et
500k € **

14 % de taux de création

29 %

annuelle d’entreprises
sur le secteur de la Construction
depuis 2011 (voir graphe p 11)

41 % des entreprises du secteur
identifiées ont été créées au cours
de ces 2 dernières années
*Sur la base de l’identification de 143 start-up. Voir p3

« Il y a deux ans, la scène entrepreneuriale
dans le secteur de la Construction était
désorganisée: beaucoup de nouveaux acteurs,
peu de lisibilité, pas de solutions abouties …
Aujourd’hui, les start-up ont une ou deux années
d’existence et proposent des prototypes
fonctionnels… Elles ont atteint un certain stade
de maturité. La prochaine étape :
l’industrialisation »
Thomas Le Diouron, Impulse Partners

< 100k €

46 %
100k € < x < 500k €

5%

500k € < x < 1m €

1m € < x < 3m €

13 %

7%

3m € <

**Sur base déclarative, 56 répondants. Voir p3

Un financement basé principalement sur des fonds propres et les aides
publiques***

70 %

42 %

41 %

27 %

26 %

23 %

Fonds
propres

Prêt
innovation
Bpifrance

Autres
aides
publiques

Business
Angels

Autres

Venture
Capital

21 %

14 %

Love Corporate
Money Venture
Capital

14 %

9%

Concours
Crowdfunding

41,5% des start-up en moyenne ont recours à des aides publiques, en ligne avec le jeune âge
de ces start-up. Les aides publiques interviennent principalement en early stage, cf. étude PwC sur le
financement des start-up.
***Sur base déclarative, 66 répondants. Voir p3

Sources : Enquête et analyses PwC
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Le portrait robot d’une start-up française du secteur du BTP
Ses fondateurs
Une expérience forte dans le secteur BTP :
très avantageux mais pas essentiel
Résultats basées sur une enquête menée auprès de 66 start-up,
voir p3.

18 %

Pas d’expérience
significative

14 %

Faible
(expérience professionnelle inférieure à un an,
pas d’études spécialisées)

27 %

Moyenne
(expérience professionnelle
entre 1 et 5 années)

Profil industriel
« J’ai beaucoup travaillé sur la
maquette numérique en industrie, en
l’occurrence l’industrie automobile
qui est déjà très avancée sur le
sujet. En arrivant dans la
Construction, cela m’a donné un
regard neuf sur un secteur qui
justement, commence à peine à
se digitaliser. »
Jean-Philippe Panaget, CAD.42

Profil entrepreneurial

Les nouveaux arrivants de la Construction, porte-paroles de
l’innovation du secteur ?
Environ 60% des fondateurs n’ont pas une expérience significative du
secteur, il en va de même pour une partie des équipes innovation au
sein de grands groupes.
Ces départements récemment créés ont en effet recruté des profils
ayant travaillé sur les problématiques d’innovation dans d’autres
secteurs.
Ce type de profils orienté vers le digital et la transformation numérique
en dépit du secteur permet une évangélisation de l’innovation et une
acculturation à celle-ci.

« Notre solution a d’abord été créée pour le tourisme : elle rend l’information facilement accessible grâce à la
géolocalisation. Finalement, notre approche très simple qui permet une transmission proactive de l’information a plu
à l’industrie, notamment pour son application à des enjeux de sécurité. Nous avons donc logiquement pivoté car
l’opportunité s’est présentée de répondre à un besoin pressant »
Benoît Bellavoine, XP Digit

Profil expert de la Construction
41 %

Forte
(expérience supérieure
à 5 années)

2 start-up sur 5
sont crées par des
entrepreneurs
fortement expérimentés
dans le secteur de la
Construction

« Notre fondateur a été Project Manager chez Bouygues Construction : il a crée la solution dont il avait besoin, puis
a succombé à l’aventure entrepreneuriale. »
Stéphane Labrousse, BulldozAIR
« Les fondateurs sont issus du monde du BTP et connaissent parfaitement ce que signifie l'acte de construire ce qui leur
permet de concevoir et mettre à disposition des clients des process numérisés
pour toutes les phases clé du suivi de chantier »
Christophe des Dorides, Finalcad

Sources : Enquête et analyses PwC
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Le portrait robot d’une start-up française du secteur du BTP
Son exclusivité relative par rapport au secteur
Des innovations proposées au secteur BTP, mais également à d’autres secteurs
Niveaux de priorisation du BTP par les start-up ayant une activité sur le secteur
Résultats basées sur une enquête menée auprès de 66 start-up, voir p3.

Solution exclusivement dédiée au
secteur BTP
Solution dédiée au secteur BTP mais
déploiement à d’autres secteurs envisagé

38 %

21 %

Solution multi-secteur, le BTP étant une
cible prioritaire
Solution multi-secteur sans priorité
malgré une activité BTP importante

18 %

23 %

42 % des entreprises ont également une
activité sur le secteur Energy & Utilities

Sujets communs au BTP : équipements de performance
énergétique, sécurité, optimisation des flux sur site,
accès à l’information, gestion de projets, maquettage
BIM…

24 % des entreprises ont également une
activité dans les industries manufacturières

Sujets communs au BTP : sécurité, optimisation des flux
sur site, accès à l’information, gestion de projets…

77 % des entreprises du secteur
considère la Construction comme leur
secteur prioritaire

16% d’entre-elles (soit 21 % de
l’effectif total) ont choisi le secteur de
la Construction pour lancer une
solution applicable à d’autres secteurs

« Le secteur a peu innové jusqu’à présent mais c’est ce
qui le rend d’autant plus intéressant pour nous. »
Matthieu Burin, Travauxlib
« Bien qu'applicable à l’agriculture ou l'industrie en
général, nous avons choisi la Construction car
l'innovation y est clairement lancée. Même si cela
concerne surtout les Grands Groupes, les artisans et
PMEs sont un public intéressant à adresser.»
Jean-Luc Firmin, ShareMat

11 % des entreprises ont également une
activité en immobilier

Sujets communs au BTP : exploitation et maintenance
des bâtiments, réhabilitation, gestion d’un parc
immobilier, outils BIM …

Sources : Enquête et analyses PwC
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Le portrait robot d’une start-up française du secteur du BTP
Ses clients
Des clients principalement B2B, ayant un
périmètre d’activités au niveau de la France

C’est auprès des TPE et PME que l’on retrouve le plus de start-up opérant en B2B. Plusieurs de
leur besoin ont été identifiés par les start-up qui leur offre leurs produits / services :

• Accélérer leur développement commercial  plateformes d’intermédiation
• Opérer leur transformation digitale  outils de digitalisation des processus

3 start-up sur 4 ont une offre en B2B
77 %

B2B - TPE et PME

B2B – grandes
entités nationales

74 %

B2B – grands comptes
internationaux

B2C

Une forte demande des TPE et PME, une bonne porte d’entrée sur le secteur

62 %

24 %

« Côté loueurs professionnels, nous travaillons exclusivement avec des loueurs indépendants de petite
taille comparés aux deux mastodontes du secteur. Côté clients, notre solution est aujourd’hui idéale pour les
TPE et PME : les prix que nous prénégocions auprès de nos loueurs grâce aux volumes que nous leur
générons sont parfaitement adaptés à ces sociétés qui ne bénéficient pas habituellement de tarifs aussi
avantageux. Mais notre grande force c’est aussi de faciliter la recherche de disponibilités sur un marché très
atomisé, ce qui nous a déjà amené à travailler avec de grands groupes lorsqu’ils ne parvenaient pas à trouver
certains matériels. Nous ne nous fermons donc pas la porte à engager la conversation avec ces acteurs
dans le futur. »
Julien Mousseau, Tracktor

Près d’un quart des entreprises interrogées ont une offre en B2C. Le développement de l’offre en
B2C répond à plusieurs besoins, en grande partie grâce aux plateformes d’intermédiation :

• Mieux répondre aux demandes de l’utilisateur final
• Inclure les particuliers aux processus de construction

B2G - petites entités

B2G – grandes
entités nationales

17 %

20 %

La digitalisation de la relation client ne veut pas dire une disparition de l’humain
Au sujet de l’existence de conseillers téléphoniques : « Dans certains domaines, le service est complètement
digitalisable. Créer un plateforme d’intermédiation pour des travaux est différent : l’investissement émotionnel et
financier est fort et la part d’humain est nécessaire pour guider et accompagner les clients. Aucun outil digital ne
peut remplacer cela. »
Olivier Waldin, Homly You

* Non exhaustif
Sources : Enquête et analyses PwC
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Le portrait robot d’une start-up française du secteur du BTP
Sa présence à l’international
Des activités à l’international dans 26% des cas
26%

67%

8%

Oui

Non, mais c’est un projet à 5 ans

Non

Une présence majoritairement en Europe occidentale et dans la zone Asie Pacifique : ce qu’en disent les entrepreneurs
« Les pays nordiques ont une très bonne réputation
car ils s’intéressent beaucoup à une Construction plus
durable et intelligente »

« Pour s’internationaliser aux US, le
Canada est une bonne porte d’entrée,
un bon intermédiaire entre la culture
française et les marchés nordaméricains »
« Les Etats-Unis ont 2-3 ans d’avance et ce,
dans tous les secteurs d’innovation »
« Ils ont une meilleure culture du risque : cela
se voit car les financements y sont beaucoup
plus importants »

13%

« En tant que start-up française, nous avons
une bonne carte à jouer : nos grands acteurs
sont des majeurs sur la scène internationale et
l’entrepreneuriat est aujourd’hui beaucoup plus
soutenu qu’auparavant, sur le territoire national
mais aussi à l‘internationalisation »

29%

10%
4%

10%

« En matière de BIM, Singapour est
sûrement le pays le plus développé,
bien loin devant les autres »

6%

27%
« Le marché de la Construction en Asie
est très dynamique et sera en croissance
pour les années à venir. Les nouvelles
routes de la soie mises en œuvre par la
Chine présentent de nombreuses
opportunités pour des start-up françaises »

« Les Emirats Arabes Unis soutiennent l’innovation de manière conséquente. Dubaï ambitionne
d’ailleurs qu’à horizon 2030, 25% des nouvelles constructions se fassent en impression 3D »

Sources : Enquête et analyses PwC
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Section 4
La collaboration des acteurs du BTP
face au défi de l’innovation
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Différentes stratégies d’innovation ont été mises en œuvre
par les grands acteurs du secteur afin de s’ouvrir à leur écosystème
Voie d’insertion des start-up
à tous les niveaux
d’innovation de l’entreprise

Evénements ponctuels
Evénements emblématiques ou
concours de pitch pour identifier des
start-up et marquer sa présence dans
l’écosystème

Fonds d’investissement
partenaire
Investissements dans des fonds de
capital risque investissant de
manière indépendante

Incubateur / accélérateur
partenaire

Investissement corporate

Soutien indirect au développement
de projets externes et start-up en
qualité d’expert sectoriel

Prises de participation (minoritaires
le plus souvent) dans des start-up
selon la stratégie de l’entreprise

Universités et
centres de
recherches

Choix des
fournisseurs

Recherche des talents et
des projets les plus
innovants dès l’idéation

Approvisionner ses
fournitures auprès
d’entreprises innovantes

Incubateur /
accélérateur corporate
Soutien au développement de
projets externes et start-up

Intrapreneuriat
Projets internes
développés par des
collaborateurs

Développement
interne
Nouvelles offres
développées en interne

Sources : enquête et analyses PwC

Grands groupes
et ETIs

Associations et
entités publiques
Participation à la
démarche
d’évangélisation de
l’innovation au sein du
secteur

Les stratégies d’innovations mises en
place par les acteurs du secteur se
répartissent sur 3 niveaux différents :
- Niveau « interne » : tous les projets
d’innovation développés en interne
sont portés par des collaborateurs et
destinés
au
développement
commercial de l’entreprise
- Niveau « intermédiaire » :
l’entreprise
développe
des
structures
dédiées
à
l’accompagnement
de
projets
externes (ex : incubateurs)
- Niveau « externe » : l’entreprise
établi des partenariats avec les
acteurs de l’écosystème (qui ne sont
pas des entreprises) : centres de
recherches, événements …
Des départements d’innovation sont
mis en place par les grands groupes et
ETI afin de centraliser les premiers
contacts avec les start-up et faire le
lien avec les métiers.
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Plus de la moitié des start-up interrogées entretiennent des relations fortes
avec les grands groupes
Type de relation entretenue avec les entreprises
du secteur par les start-up interrogées

Type de relations
Relation
client/fournisseur

70 %

POC

52 %

Co-construction
partenariat

53 %

Rachat

2%

Incubateur/accélérateur
corporate

10 %

Financement corporate

12 %

Accompagnement
informel

32 %

Intensité de la
collaboration

• Relation clientfournisseur
• Co-construction
• Rachat
• POCs

Forte :
relation
business
engagée

• Accompagnement
formel : expertise,
mise en relation …
• Investissement
(prises de
participation souvent
minoritaires)

Moyenne :
intérêt
marqué pour
la start-up

• Accompagnement
informel : conseils
ponctuels, redirection
vers des partenaires

Faible :
premier
contact
établi

90% des start-up
interrogées développent ou
ont développé des relations*
avec des grands groupes

100% des grands
groupes
interrogés développent ou
ont développé des relations*
avec des start-up

* Clients effectifs ou ciblés, partenaires,
accompagnateurs, potentiels prospects …

Sources : enquête et analyses PwC
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Grands groupes et start-up ont chacun des solutions à apporter
aux besoins de l’autre : quelques exemples de sujets communs
Ce que cherche une start-up
dans la collaboration avec un grand groupe

Accélérer leur développement à l’international
« Travailler avec les grands groupes français du secteur nous donne
accès à leur réseau international, ce qui représente une forte valeur
ajoutée pour notre développement commercial »

Rapidité du
développement
commercial
Expertise

Bénéficier de l’expérience sectorielle

Développer plus rapidement des offres innovantes
« Avec des start-up, nous pouvons développer des innovations plus
rapidement qu’en les développant en interne »

Gagner en agilité

« Sachant que nous avions peu d’expérience dans le secteur, notre
partenaire grand groupe nous a fait bénéficier de son expertise sur
des sujets qui auraient nécessité 2 fois plus de temps à comprendre »

« Les modes de travail start-up sont plus rapides et plus agiles.
Nos collaborateurs peuvent en apprendre beaucoup »

Assurer son renouvellement en tant qu’acteur historique

Assurer ses revenus à long terme

« Les start-up nous permettent de tester non seulement de nouvelles
solutions, mais également la mise en place de nouveaux business
models »

« La collaboration avec un grand groupe nous assure des revenus
récurrents, qui plus est de taille importante »

Gagner en crédibilité auprès des spécialistes du secteur

Ce que cherche un grand groupe
dans la collaboration avec une start-up

Pérennité de
l’entreprise

« Une collaboration réussie avec un grand groupe est un gage de
qualité pour nos prospects et nous apporte de la notoriété »

Améliorer l’image et l’attractivité
« Se rapprocher de start-up permet de renouveler notre image, parfois
trop classique, auprès de nos employés mais aussi vis-à-vis des
nouveaux talents que nous cherchons à recruter »

Image
Sources : enquête et analyses PwC
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Les collaborations entre grands acteurs de la Construction et start-up
sont fréquentes mais ne donnent pas toujours satisfaction
Echelle de satisfaction des start-ups concernant leur collaboration avec des grands groupes :

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23 % des start-up interrogées ont
été peu voire très peu satisfaites
de leur collaboration avec des
grands groupes

18 % des start-up
interrogées ont été
moyennement satisfaites de 40 % des start-up interrogées ont été satisfaites de leur
leur collaboration avec des
collaboration avec des grands groupes
grands groupes

19 % des start-up
interrogées ont été très
satisfaites de leur
collaboration avec des grands
groupes

« En France, nous avons la chance d’avoir des champions internationaux de la Construction. Ajouté au fait qu’ils investissent beaucoup en R&D et innovation, on pourrait penser qu’un
écosystème vertueux se mettrait en place et favoriserait le développement des start-up, l’émergence d’une Constructech devenant évidente.
Dans les faits, le secteur est si complexe que les choses ne se mettent pas en place aussi facilement. Mais les éléments nécessaires sont là et la prise de conscience du besoin d’innover
semble partagée par tous les acteurs : c’est une bonne nouvelle pour la suite. »
Avis d’entrepreneur
Sources : enquête et analyses PwC
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3 freins principaux sont mis en avant par les start-up
dans leur collaboration avec les grands groupes
Problématiques

Un interlocuteur
inadéquat au
sein du grand
groupe

Description
Les grands groupes du BTP sont très fragmentés et il est parfois
difficile de trouver une personne au sein du groupe qui sera le relai le plus
pertinent avec le reste des équipes / départements. Ce relai intervient :
• Au stade des premiers contacts, afin de convaincre les personnes
impliquées en interne et conclure rapidement un accord;
• Tout au long de la collaboration, afin de répandre la solution et les
bonnes pratiques au sein des métiers.

Des durées /
processus de
décision trop
longs

Une résistance
à l’innovation
venant de
l’externe

Comparés aux start-up dont les équipes sont plus restreintes et les
méthodes souvent plus agiles, les grands groupes ont une hiérarchie et
une organisation beaucoup plus denses qui ne prennent pas assez en
compte le timing start-up, qui doivent s’assurer continuellement de leurs
survies.

75 % des start-up considèrent que les processus de décision
des grands groupes sont des freins à la collaboration

Malgré la prise de conscience du besoin d’innover, la mesure de l’enjeu
n’a pas encore été prise en compte par tous. Des frictions
apparaissent parfois entre les start-up et les départements R&D /
Innovation des entreprises dû au syndrome NIH : « Not Invented Here » :
Des collaborateurs du grand groupe entrent dans une logique de
concurrence avec la solution externe, ce qui a pour conséquence de
freiner la collaboration et ses bénéfices pour les deux acteurs.

Solutions possibles (non exhaustifs)
• Mise en place de cellule d’Innovation / Open Innovation au sein
des grands groupes, cellule qui joue le rôle de point de contact /
d’interlocuteur central et aide les start-up à identifier les bons
interlocuteurs / sponsors.

Voir le zoom sur les cellules d’Innovation,
page suivante

• Adapter les circuits de décision de certaines directions clés pour la
collaboration (ex : Direction des Achats) pour des processus plus
courts compatibles au timing start-up.
• Impliquer la cellule OI dans le suivi des discussions en tant
qu’orchestrateur de la collaboration.

• Evangéliser l’Open Innovation lors d’événements (conférences,
tables rondes …) regroupant les deux types d’acteurs pour plus de
compréhension des bénéfices concrets de la collaboration.
• Création de programmes d’intrapreneuriat dédiés aux
collaborateurs « entrepreneurs », avec création de spin-off,
permettant à la fois l’émergence de solutions innovantes mais aussi la
mise en avant au sein du groupe d’innovations nées en interne et
proposées par des sociétés externes (spin-off).

Sources : enquête et analyses PwC
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Les cellules d’Innovation et Open Innovation récemment mises en place
pourraient devenir la pierre angulaire de ces collaborations
La plupart des grands groupes ont mis en place des cellules
d’Innovation et / ou d’Open Innovation (OI). Ces cellules peuvent
devenir le point de contact privilégié entre les start-up et les
métiers / les opérationnels de l’entreprise.

« Les cellules d’OI dépendent essentiellement
de l’implication des business unit
dans leurs projets »
Avis d’entrepreneur

Cellule d’Innovation
/ Open Innovation

Sélection des start-up les plus
pertinentes selon la stratégie
d’innovation du Groupe

Cependant, 41 % des start-up
pensent que les cellules
innovation n’ont pas encore
l’influence nécessaire à leur
accompagnement au sein
d’un grand groupe.

Mise en relation
auprès des métiers
intéressés

Avoir trouvé le bon interlocuteur est un facteur déterminant dans la
réussite ou non d’une collaboration avec un grand groupe :

56 %
des start-up insatisfaites de leur point de
contact au sein du grand groupe

Le challenge principal de ces cellules est de convaincre les
métiers malgré certaines réticences (NIH, manque d’acculturation
à l’innovation), et ainsi mieux faire le lien entre les besoins
opérationnels et les solutions innovantes.

Les trois axes d’amélioration
principaux identifiés sont :
• Des profils plus opérationnels
• Une meilleure compréhension du
fonctionnement d’une start-up (timing,
financement, solution ‘test and
learn’…)
• Une meilleure connexion avec les
métiers

Les programmes d’intrapreneuriat, une première étape ?
Souvent, parmi les premières actions mises en place par ces cellules figure la création de
programme d’intrapreneuriat. Ces programmes permettent aux collaborateurs de
l’entreprise porteurs d’une idée innovante de la développer en interne.
Les collaborateurs peuvent dédier un pourcentage de leur temps de travail à leur projet qu’ils
développent avec les moyens fournis par l’entreprise qui n’a pas forcément la main sur
le développement du projet. Si à la fin d’une période donnée, la solution est pertinente
pour l’entreprise, elle pourra ensuite l’intégrer à ses offres, créer une nouvelle marque…
Ces programmes servent de vitrine pour l’innovation du groupe, mais également pour
acculturer à l’innovation et attirer de nouveaux talents intéressés par les projets
innovants.

Sources : enquête et analyses PwC
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Les grands groupes soulignent également 3 freins principaux
à la collaboration avec les start-ups
Problématiques
Des solutions
proposées par
les start-up pas
assez matures

Une
confidentialité
nécessaire dans
l’utilisation des
données

Des capacités à
répondre à des
commandes
importantes
issues de
grands groupes

Description

Solutions possibles (non exhaustifs)

Les grands groupes souhaitent souvent travailler avec des sociétés
partenaires matures, or les start-up sont rarement matures sur tous les
points :

• Collaborer dans un cadre temporel limité pour tester à la fois la
solution et la qualité de la collaboration avec le partenaire.

• Maturité technologique : solution fonctionnelle et déployable
• Maturité financière : solidité financière, business model défini
• Maturité opérationnelle : capacité d’industrialisation / de passage à
l’échelle de la solution
Les solutions innovantes requièrent souvent un accès aux données de
l’entreprise. Dans ce cadre, les grands groupes sont face à un dilemme :
donner accès aux données afin de les exploiter, ou protéger les
données sensibles pour des raisons règlementaires, stratégiques …
Les grands groupes sont particulièrement attentifs aux solutions utilisant
le cloud pour héberger leurs données.

Pour des jeunes start-up, un contrat avec un grand groupe représente une
assurance de revenus pour une période de temps donnée. Cependant,
les grands groupes interrogés sont souvent soucieux des capacités de la
start-up à honorer leurs contrats, en particulier à pouvoir répondre à
des demandes importantes en termes de quantité.
En effet, les grands groupes envisagent de déployer les solutions les
plus prometteuses à grande échelle, sur un périmètre national voir
international, et doivent pour cela s’assurer de la viabilité de la start-up, audelà de l’attractivité de sa solution.

Voir le zoom sur la page suivante sur les Preuves
de Concept (Proof of Concept – POC)

• Travailler sur des solutions locales (ex : Cloud dédié, stockage on
premise) pour les clients souhaitant conserver un contrôle complet sur
leurs données.
• Certifier la solution de la start-up pour s’assurer de la fiabilité de la
solution et rassurer les grands groupes contre les cyber-attaques.

• Anticiper les demandes pour faire face aux exigences des grands
groupes, exigences qu’il faut pouvoir estimer dès le début des
échanges : il est nécessaire de prévoir les pics de charges à venir.
• Structurer les processus de la start-up préalablement au début de
la collaboration : processus d’industrialisation, de production, supply
chain… sans oublier l’organisation des équipes.

Sources : enquête et analyses PwC
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Zoom sur la réalisation de Preuves de Concept
(Proof of Concept – POC)
La réalisation de POCs est une pratique courante dans la collaboration entre start-up et grand groupe : il s’agit très souvent d’un passage obligatoire avant
d’envisager un partenariat sur le long terme. Les deux acteurs ont des avantages à pratiquer ce type de collaboration, bien que les POCs doivent être
envisagées comme une étape et non comme une fin en soit.

Du point de vue des start-up

 Pourquoi temporaire selon les start-up ?

Les start-up peuvent tester leur solution et
travailler sur des cas d’usage précis. Ces
POCs permettent dans un même temps de
financer la R&D des start-up et continuer le
développement technique de leur solution, en
bénéficiant du retour d’expérience de leur
client et de leur expertise.

• Il ne s‘agit pas de contrats commerciaux de
long terme et n’assurent pas des revenus
récurrents à la start-up

Du point de vue des grands groupes

 Pourquoi temporaire selon les grands
groupes ?

Les grands groupes peuvent tester la solution
de la start-up de manière ponctuelle et ainsi
réaliser une première estimation des gains
directs (solution financièrement attractive) et/ou
indirects (productivité améliorée, économie à
long terme). Ces POCs leur permettent aussi de
participer à l’écosystème entrepreneurial.

• L’engagement et l’implication des grands
groupes sont limitées dans le cadre d’un POC

• Les POCs à durée limitée par définition
permettent une estimation approximative du
ROI que la solution pourraient apporter

« Nos premières POCs avec des grands groupes nous ont
fourni des cas d’usage très intéressants : ils challengent
énormément notre solution, ce qui nous permet de
construire une offre répondant davantage
aux besoins du marché »
Avis d’entrepreneur

« Nous avons conscience qu’en réalisant un POC avec une
start-up, le résultat sera perfectible. Mais si les premiers
indicateurs sont bons, nous souhaiterons poursuivre
le processus d’itération »
Avis d’un grand groupe

Sources : enquête et analyses PwC
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Une bonne gestion de la propriété intellectuelle est clé pour le succès
des collaborations
Problématique

Description
La gestion de la PI lors des projets collaboratifs entre les grands
groupes et les start-ups est une des problématiques les plus
critiques selon ces deux types d’acteurs.
Différents facteurs de complexité sont soulignés (et dépendent du
type de collaboration choisi entre les acteurs), en particulier :

La gestion de la
Propriété Intellectuelle
(PI)

1. Les accords sur les apports respectifs, les droits de PI
associés et leurs conditions d’accès (background-droits
préexistants) : dans plusieurs projets collaboratifs, les
responsables soulignent que cette phase a été négligée car
jugée trop chronophage. De plus, cette phase s’appuie
nécessairement sur les savoir-faire antérieurs, ce qui soulève la
question de leur formalisation. Trop souvent mal documentés, il
devient difficile d’en évaluer l’apport par chaque partenaire
2. L’exploitation des droits de PI issus du projet (foreground):
la répartition des droits d’exploitation entre partenaires de
l’invention se révèle complexe lorsqu’il n’est pas évident d’établir
des domaines d’application distincts et complémentaires pour
chacun
3. La PI développée en marge de la collaboration
(sideground): il est fréquent que les partenaires de la
collaboration souhaitent avoir un droit d’accès à celle-ci ou à sa
propriété. Il convient donc d’établir clairement des clauses la
concernant, afin d’éviter de potentiels litiges

Questions clés (non exhaustif)
Les acteurs interrogés insistent sur l’importance de bien définir le
background, foreground et sideground lié à la collaboration :
Background

Foreground

Ensemble des
informations et
connaissances (incluant
les inventions brevetées
ou non, les bases de
données, etc.) détenues
par les participants avant
le projet. Quelques
questions clés à se
poser :

Ensemble des résultats,
quelle que soit leur
forme, générés par un
projet, qu’ils soient ou
non protégeables par un
droit de PI. Quelques
questions clés à se
poser :

• Comment documenter
le savoir-faire
antérieur?
• Quel niveau
d’informations
partager avec le
partenaire sur les
connaissances
antérieures?

• Quel partenaire sera
propriétaire des droits
de PI générés?
• Quel cadre permettant
une exploitation
satisfaisante pour les
partenaires?

Sideground
Ensemble des résultats
obtenus dans le cadre
d’activités menées en
parallèle d’un projet.
Quelques questions
clés à se poser :
• Comment bien définir
la frontière entre
foreground et
sideground?
• Quelles seront les
conditions
d’exploitation du
sideground par les
partenaires?

• Sur quelle base définir
les modalités de
répartition des
revenus générés par
l’invention?

« Il est primordial de passer du temps sur le volet PI, afin de définir
clairement ce que l'on apporte, ce que l'on pourra déposer ensemble »
Avis d’entrepreneur

Sources : enquête, analyses PwC, voir également l’étude INPI / PwC sur l’Innovation Collaborative et la PI
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Zoom : quelques exemples de collaboration à succès
Protagonistes

Un partenariat
stratégique pour
la digitalisation
des chantiers

Un partenariat
stratégique pour
la recherche de
méthodes
innovantes
de construction

Un projet
d’intrapreneuriat
pour pousser la
transformation
digitale du Groupe

Objectifs

Description

Démarré en 2012 dans le cadre de la
transformation digitale du groupe, ce partenariat
avait pour but d’encourager l’utilisation de la
solution Finalcad sur 75% des chantiers
• Côté Finalcad : accélérer d’Eiffage Construction d’ici 2018.
« Ce partenariat fort se fonde sur un modèle d’innovation
son développement
ouverte et réciproque. »
commercial
Benoît de Ruffray, PDG d’Eiffage (site de Finalcad)
• Côté Eiffage :
digitalisation des
chantiers

• Côté Vinci : R&D
• Côté XtreeE : R&D,
internationalisation

Vinci Construction et XtreeE ont signé un
partenariat technologique en 2017 avec un
objectif commun : le développement de
l’impression 3D sur le marché de la Construction.

« L’impression 3D offre des perspectives révolutionnaires dans le monde de la construction et
Vinci Construction souhaite être parmi les leaders de ce mouvement. »
Jérôme Stubler, PDG de Vinci Construction (3Dnatives)

• Côté Saint-Gobain :
poursuivre sa
transformation digitale
• Côté Homly You :
capitaliser sur le réseau
B2B de Saint-Gobain
pour s’adresser aux
particuliers

Sources : Sites internet des entreprises citées, recherches, enquête et analyses PwC

Parti du constat de l’insatisfaction des particuliers
face à leurs travaux et la croissance des
plateformes d’intermédiation, un collaborateur a
l’idée d’Homly You qui devient alors une
marque du Groupe. Autonome, Homly You
bénéficie néanmoins du réseau du Groupe et
fonctionne en B2C2B : s’adresser aux
particuliers pour offrir des opportunités aux
professionnels du bâtiment.

Résultats à date
• 75%
des
chantiers
d’Eiffage
Construction digitalisés dès 2017
• Partenariat renouvelé en 2017 à
l’échelle du Groupe
• Déploiement de la solution prévu sur
les chantiers d’Eiffage à l’international

• Prise de participation minoritaire de
Vinci Construction dans le capital
d’XtreeE

• Introduction de la solution XtreeE au
réseau international de Vinci

• Lancement de la marque Homly You
en 2016
• Déploiement prévu dans le réseau
international de Saint-Gobain
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Section 5
Les prochains challenges du secteur
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La diffusion de l’innovation dans le secteur passe par 6 challenges
principaux (1/2)
Challenge #1 : le changement culturel
La transformation digitale du secteur et son appétence pour l’innovation a été tardive mais s’est opérée à un
rythme tel que son retard, relativement à d’autres secteurs, est minime. Cependant, on remarque que ce
changement culturel peine à se diffuser dans l’ensemble du secteur. De la capacité du secteur à absorber les
innovations dépendra également le positionnement ou non de la France à l’avant-garde de la Constructech, alors
même que les grands groupes français font parties des leaders internationaux.

Challenge #2 : la coordination entre les acteurs
La dynamique d’innovation gagnera l’ensemble du secteur si tous les acteurs témoignent de leur envie d’innover et
notamment d’innover à plusieurs. Ceci implique les grands groupes du secteur, les start-up mais aussi les acteurs
publics. La nécessaire coordination entre les acteurs du secteur doit permettre à ce qu’aucun fossé ne se
creuse entre privé et public, grands groupes et PME, Etat et collectivités …

« La question aujourd’hui n’est plus
vraiment celle de l’innovation sur le
secteur : la réelle interrogation se pose
sur l’adoption des solutions innovantes
qui foisonnent depuis quelques années »
Avis d’entrepreneur

« Nous avons voulu travailler avec les
collectivités mais nous nous sommes
rendus compte qu’il y a beaucoup
‘d’entre soi’ entre acteurs qui ont
l’habitude de travailler ensemble, donc
peu de place pour des start-up, qu’importe
sa solution… »
Avis d’entrepreneur

Challenge #3 : l’évolution de la réglementation
Ces acteurs, et plus particulièrement les acteurs publics, devront savoir échanger également sur les questions de
règlementation. Le BTP est un secteur historiquement très normé où la réglementation peut jouer le rôle de
contrainte pour certaines entreprises mais aussi d’accélérateur, notamment dans le domaine énergétique.
L’évolution de la réglementation devrait prendre en compte les produits et les services innovants.

« Nous traitons principalement avec des
décisionnaires et devons attendre
l’obtention des autorisations … 3 ans
en moyenne, ce qui est très long pour
une start-up »
Avis d’entrepreneur

Sources : enquête et analyses PwC
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La diffusion de l’innovation dans le secteur passe par 6 challenges
principaux (2/2)
Challenge #4 : la formation et le recrutement

La formation pose un double enjeu: il s’agit d’une part de continuer à former les collaborateurs à l’usage de
solutions innovantes er ainsi poursuivre l’effort d’évangélisation. D’autre part, il s’agit également de former les
futurs professionnels du secteur et cela passe donc par une nécessaire collaboration avec le milieu académique.
Inclure le sujet de l’innovation dès la formation permet également de répondre à une problématique de
recrutement de talents dans un secteur, parfois réputé trop traditionnel.

Challenge #5 : le financement de l’innovation
Problème commun à tous les écosystèmes start-up sectoriels, le manque de financement semble néanmoins
plus prononcé dans le secteur de la Construction. Les financements ont été cités à plusieurs reprises comme un
problème à l’émergence de la Constructech française : les fonds spécialisés y compris Corporate sont rares, les
fonds classiques commencent à peine à s’intéresser au bâtiment et les grandes entreprises françaises ont
beaucoup moins la culture du rachat de start-up que dans d’autres secteurs. De récents événements témoignent
cependant de l’attractivité croissante du secteur pour les investisseurs.

« Nous avions réalisé une enquête interne
auprès de 115 000 employés : environ
50 000 n’avaient pas de compétences
dans le numérique »
Avis d’un grand groupe

« Il y a quelques temps, des fonds
d’investissements classiques ne
comprenaient pas réellement notre
secteur. Aujourd’hui ils s’intéressent de
plus en plus à la Constructech : cela
donne un bon aperçu du momentum
que nous atteignons actuellement »
Avis d’un entrepreneur

Challenge #6 : l’industrialisation des procédés de construction

Contrairement aux industries manufacturières, les procédés de Construction n’ont pas été industrialisés, tant
les projets diffèrent des uns aux autres. Cependant, certaines innovations, notamment en matière de méthodes,
permettent d’envisager une ‘semi-industrialisation’ sur certains pans du projet de construction : c’est notamment le
cas de la construction hors-site par exemple. L’industrialisation des procédés met aussi en avant la mesure de la
performance.

« Le parent pauvre de la Construction,
c’est le gros œuvre »
Avis d’un entrepreneur

Sources : enquête et analyses PwC
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Au-delà de ces challenges, l’innovation dans le secteur devrait dans le futur
être largement influencée par le Big Data …

Les 3V du Big Data

Le Big Data s’applique de manière transversale à toute la chaîne de valeur et tend à faire tomber les barrières entre
les différents acteurs et entre les différents départements d’une même entreprise. Les données brutes ont toujours
existé, mais c’est bien le rassemblement de celles-ci (lui-même permis par la digitalisation des données) et leur
traitement simultané qui permet au Big Data de créer de la valeur.

Volume. Aux sources classiques se sont
ajoutées ces dernière années les bases de
données alimentées grâce aux récentes
innovations, permettant alors une croissance
exponentielle des données disponibles.

Variété. Les différentes sources de données
sont exploitées par tous les acteurs impliqués
dans le cycle du bâtiment. Selon leurs besoins,
les données sont produites sous plusieurs
formes : maquettes, chiffres, textes, images...
Concernant le fond, il s’agit de toutes les
données pouvant concerner un projet de
construction.

•
•
•
•

Sources classiques
Bureaux d’études
Bases de données existantes
Réseaux sociaux
…
Faisabilité /
programme

•
•
•
•

Conception

• Situation
environnementale
• Données socioéconomiques
• Règlementation
• ...

Robotique
Drones
Capteurs
Objets connectés
…

Construction

• Données financières • Données BIM et autre •
• Maquettes
outil : avancée du
• Préférences des
projet, planning …
•
usagers finaux
• Géolocalisation
• ...
• Météo
•
• ...

•
•
•
•

Outils de digitalisation
BIM
Plateformes collaboratives
Base de données clients
…

Exploitation

Consommation
énergétique
Données
d’intervention
...

Fin de vie du
bâtiment
• Production et/ou
recyclage des
déchets
• …

Vélocité. Le cloud met à disposition ses
capacités de stockage et sa puissance de
calcul importante, rendant le Big Data
accessible à tous les acteurs.

Traitement de très grandes quantités de données afin de répondre
à différents objectifs (cf. page suivante)

Sources : Insee, Forbes, Le Moniteur, analyses PwC
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Au-delà de ces challenges, l’innovation dans le secteur devrait dans le futur
être largement influencée par le Big Data …
Les acteurs du secteur voit le Big Data comme une solution
permettant de créer de la valeur autour de 3 objectifs :

1. Améliorer la
productivité de
l’entreprise

2. Répondre aux
attentes des
clients

3. Comprendre
les tendances du
secteur

• Limiter les erreurs de conception
• Aide à la gestion des tâches
• Prédiction des risques sur chantier
(météo, accidents…)
• Meilleure gestion des coûts
• Optimisation des plannings
• Maintenance prédictive
• Amélioration des performances
énergétiques
• Optimisation du Facility Management
• Prédiction de l’occupation du parc
locatif

• Optimisation du choix des fournisseurs,
assureurs …
• Adaptabilité de l’offre selon la demande
• Création d’offres selon les besoins
exprimés

« Le Big Data et l’Intelligence Artificielle font partie des 4 technologies clés
que nous suivons de près car elles nous permettent de concilier en un coup
d’œil les intérêts des citoyens, des clients, des consommateurs
et de nos collaborateurs »
Christophe Lienard, Groupe Bouygues

11 % seulement

des entreprises de la Construction de plus de 10 employés ont
exploité le Big Data en 2016

Ce pourcentage est faible car les professionnels du BTP voient différentes problématiques
dans le Big Data :
• Sécurité : quelle gestion des données personnelles de l’utilisateur final ? Jusqu’où peut aller
la récupération de leurs données ?
• Développement technologique : comment encourager l’adoption du Cloud ? Quelles
solutions Big Data choisir / développer ?
• Propriété : quels partage des droits de propriété entre les acteurs ? Comment se rémunérer
sur les droits d’usage ?

Envisager le partage des données grâce à la Blockchain
Aspect encore peu développé du BIM, les plateformes juridiques seront amenées à
participer à la transformation digitale du secteur, notamment celles qui intègrent la
Blockchain. En plus de l’aspect sécurité du rattachement à la Blockchain, ces plateformes
permettront également de contractualiser le partage des données selon les intérêts de chacun,
c’est-à-dire dire définir clairement le (ou les) propriétaire(s) de la données et le droit d’usage
par les autres membres de l’outil BIM.
Solution de traçabilité probante des processus BIM sur
Blockchain. L’interface permet de fiabiliser et sécuriser les échanges
de données BIM entre les acteurs, de numériser les engagements et de
contractualiser la maquette numérique. Ainsi, les droits d’auteur sont
mieux gérés car les contributions sont formellement identifiées.

Sources : Insee, GenieBelt, analyses PwC
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Au-delà de ces challenges, l’innovation dans le secteur devrait dans le futur
être largement influencée par le Big Data … et l’Intelligence Artificielle
L’IA permet de créer des solutions intelligentes qui, grâce aux données exploitables fournies par le Big Data, vont percevoir un environnement donné,
l’interpréter et agir sur celui-ci pour atteindre un objectif prédéfini, s’approchant des fonctions cognitives humaines (apprentissage, résolution de
problèmes,…). L’IA s’appliquerait à la Construction sur toute sa chaîne de valeur, des bureaux de conception à la maintenance du bâtiment en passant
par les chantiers. Elle se décline en 4 catégories :
Big Data
Alimente l’IA pour lui permettre d’avoir toutes les données possibles sur un environnement donné

Intelligence automatisée

Intelligence assistée

Intelligence augmentée

Intelligence autonome

Automatisation de tâches manuelles
et de fonctions cognitives routinières
ou non. Il s’agit d’automatiser des
tâches qui existent déjà et non de
proposer de nouvelles façons de les
exécuter.

Systèmes d’IA qui accompagnent les
humains dans leurs prises de
décisions ou dans leurs actions.
Systèmes câblés qui n’apprennent
pas de leurs interactions.

Systèmes d’IA qui augmentent le
processus de décision humain et qui
apprennent en permanence de leurs
interactions avec les êtres humains
et leur environnement.

Systèmes d’IA capables de s’adapter
à différentes situations et d’agir en
toute autonomie, sans assistance
humaine.

• Reconnaissance des déchets de
chantier et tri pour recyclage
• …

• Assistance à la
d’engins du BTP
• …

• Planification
d’un
chantier
adaptable selon les imprévus
• …

• Robot autonome de transport de
matériaux sur chantier
• …

manipulation

L’IA pourrait révolutionner le secteur : les grands acteurs du secteurs s’engagent auprès
de centres de recherches, écoles, laboratoires … pour mieux anticiper l’adoption de l’IA par le
secteur. Ce mouvement témoigne d’autant plus du besoin d’innover à plusieurs.

Leonard (Vinci), membre
fondateur du Hub France IA

Lancement de la Chaire Construction
4.0 axée sur l’IA avec Centrale Lille

Sources : Sites internet des entreprises citées, analyses PwC
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… Intelligence Artificielle qui permet de répondre aux 5 enjeux principaux
identifiés dans cette étude
Les avantages apportés par l’IA peuvent servir à terme à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment et leur permettront de répondre
aux 5 principaux enjeux identifiés dans cette étude :
Sécurité
Analyse des risques en temps réel et prévention, réalisation des
tâches manuelles les plus dangereuses, communication avec les
véhicules des usagers…

Productivité
Facilitation de l’usage du BIM, gestion automatisée du project
management auprès de tous les acteurs, prédiction des coûts et
délais, gestion des processus (administration, devis …)…

Un exemple d’utilisation d’IA pour faciliter la gestion de projets
Au regard de la multitude d’acteurs
impliqués
dans
un
projet
de
construction, l’IA permettrait d’avoir une
vue d’ensemble en temps réel sur le
déroulement du projet et d’agir en
conséquence.

lili.ai

Assistante virtuelle spécialisée
dans la gestion de projets
complexes
:
apprentissage,
optimisation en temps réel et
détection de signaux faibles au
service de la gestion de projet

Expérience utilisateur
Optimisation de l’intermédiation entre l’offre et la demande,
meilleur gestion des stocks et des engins BTP, personnalisation
du produit et/ou service …

Développement durable
Prédiction de l’impact écologique du bâtiment, gestion
automatisée de la consommation énergétique, scénarii de la
résilience du bâtiment, optimisation de l’écoconception …

Ville du futur

Un équilibre nécessaire à trouver entre l’Humain et la Machine
Parmi les inquiétudes soulevés par l’arrivée de l’IA se trouve la perte potentielle d’emploi.
Les premières tendances indiquent que les premiers usages de l’IA seront pensés pour
assister la main d’œuvre dans ses tâches rébarbatives voire dangereuses,
préservant en outre la santé du compagnon.
Cependant, la question reste posée et les pouvoirs publics s’y intéressent, comme en
témoigne le récent rapport remis par le député Cédric Villani concernant le futur de l’IA
dans nos sociétés.

Echanges en temps réels avec les éléments de la ville
connectée, maintenance prédictive et intervention automatisée,
allocation évolutive de l’espace …
Sources : Sites internet de l’entreprise citée, analyses PwC
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Remerciements aux grands groupes et acteurs de la Constructech

Nous remercions les représentants de grands groupes d’avoir bien voulu nous faire part de leur
vision de l’innovation dans leur secteur et la manière dont leur entreprise y participe …

… ainsi que ces acteurs de
l’écosystème qui accompagnent à
la fois start-up et grands groupes.

Christophe Lienard
Directeur Innovation du
groupe Bouygues

Pierrick Bouffaron
Responsable du programme
d’accélération

Rodolphe Deborre
Directeur de l’Innovation et du
développement durable

Thomas le Diouron
Associé fondateur

Membres de l’équipe
Direction développement durable
et innovation transverse

Didier Deschanel
Directeur de l’Innovation

Florent Billottet
Directeur de l’Innovation et de
l’excellence opérationnelle

Christophe Gobin
Conseiller scientifique
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Remerciements aux start-up ayant participé à l’étude qualitative
Nous remercions ces start-up d’avoir bien voulu échanger avec nous et d’avoir participé à l’enrichissement de notre étude.
Date de création : 2017
Enjeux concernés : sécurité, ville
du futur
Quelques partenaires : IFSTTAR,
CNRS, Ecole Polytechnique, HP
Site web

Date de création : 2018
Enjeux concernés : développement
durable, UX
Quelques partenaires : Institut
MECD, Groupe Arès, Hesus
Site web

Date de création : 2017
Enjeux concernés : productivité
Quelques partenaires : CSTB,
Impulse Partners
Site web

Date de création : 2016
Enjeux concernés : UX
Quelques partenaires : FFB, AXA,
Réseau entreprendre
Site web

Date de création : 2012
Enjeux concernés : productivité
Quelques références : Bouygues
Immobilier, Vinci, EDF, Engie,
Carrefour, Total, LafargeHolcim
Site web
Date de création : 2016
Enjeux concernés : sécurité,
productivité
Quelques références : Léon
Grosse, RATP
Site web

Date de création : 2016
Enjeux concernés : productivité, UX
Quelques partenaires : La plateforme
du bâtiment, Point P, Outiz
Site web

Date de création : 2011
Enjeux concernés : productivité
Quelques références : Vinci, Airbus,
EDF, Grand Lyon, Dassault
Site web

Date de création : 2011
Enjeux concernés : productivité
Quelques références : Eiffage,
Bouygues, Vinci, Leon Grosse,
Fujita, Shimizu
Site web

Date de création : 2014
Enjeux concernés : sécurité
Quelques références : Enedis
Site web

Date de création : 2017 (intègre le
groupe Hesus en 2018)
Enjeux concernés : développement
durable
Quelques partenaires : Paris&Co ville durable
Site web

Date de création : 2012
Enjeux concernés : productivité
Quelques références : SNCF,
Enedis, Engie, RATP
Site web
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Remerciements aux start-up ayant participé à l’étude qualitative
Date de création : 2016
Enjeux concernés : productivité
Quelques distinctions : CogX AI
London 2017, Usine Nouvelle - 100
personnalités françaises
Site web

Date de création : 2013
Enjeux concernés : productivité
Quelques références : Bouygues,
Areva, Nexity, RATP
Site web

Date de création : 2001
Enjeux concernés : sécurité
Quelques partenaires : CEA,
Bouygues, DGA, ACE Management
Site web

Date de création : 2016
Enjeux concernés : productivité,
développement durable
Quelques partenaires : CSTB Lab,
réseau entreprendre
Site web

Date de création : 2014
Enjeux concernés : sécurité,
productivité
Quelques références : SNCF,
Vinci, RATP, PSA
Site web

Date de création : 2016
Enjeux concernés : productivité, UX
Quelques partenaires : Dron, Groupe
Poisson, Razel-Bec, Locamod,
Eurolev, Heli
Site web

Date de création : 2017
Enjeux concernés : productivité,
UX
Quelques références : Séché
Environnement, TP Assistance
Site web

Date de création : 2015
Enjeux concernés : productivité, UX
Quelques investisseurs : Xavier
Niel, Breega Capital
Site web

Date de création : 2016 (prise de
participation de Saint-Gobain en 2017)
Enjeux concernés : productivité
Quelques partenaires : La plateforme
du bâtiment, Point P, Homly You,
Cédéo
Site web

Date de création : 2017
Enjeux concernés : UX
Site web

Date de création : 2015
Enjeux concernés : sécurité,
développement durable
Quelques références : Saint Gobin,
Vinci, Seaboost
Site web

Date de création : 2016
Enjeux concernés : productivité,
ville du futur
Quelques partenaires :
Mediaconstruct, CNRFID, Syntec
numérique, Cement Lab
Site web
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Remerciements aux start-up ayant participé à l’étude quantitative
Nous remercions également les entreprises qui ont accordé du temps à la réalisation de notre enquête en ligne. En voici quelques unes :
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Glossaire
Agilité L’agilité fait référence à la méthode Agile appliquée à la
gestion de projet : il s’agit d’une approche itérative et
collaborative. Elle permet d’atteindre des objectifs définis
(souvent selon les besoins du client) en s’adaptant aux
évolutions de contexte.

Charte « Objectif BIM 2022 » Il s’agit d’une charte
d’engagement volontaire pour la filière du bâtiment pour la
construction numérique lancée à l’initiative de l’Etat. Elle a pour
objectif d’encourager l’adoption du BIM par tous les acteurs de
la filière.

Big Data Mégadonnées (données massives, volumes
importants de données …) qui sont exploitées ensemble et
analysées. Leur production s’est amplifiée avec le
développement des nouvelles technologies et d’internet. Dans
sa définition la plus répandue, le Big Data répond à 3
caractéristiques : volume, vélocité et variété.  voir p.52

Cloud Le Cloud est une technologie qui permet de stocker
d’importants volumes de données sur des serveurs à distance.
Cette technologie permet notamment d’interagir avec ces
données en tout lieu et permet ainsi le travail collaboratif et
l’usage d’outils mobiles.

BIM collaboration format (BCF) Le format BCF permet l’ajout
de commentaires textuels, de captures d’écran… à un modèle
IFC pour une meilleur communication entre les différents
acteurs interagissant sur une maquette BIM. Ce format permet
de séparer la communication du modèle en lui-même.
Blockchain La blockchain désigne un ensemble de principes et
de technologies permettant de gérer et de sécuriser des
échanges d’informations et/ou de valeurs. Elle s’appuie sur une
architecture distribuée intégrant la cryptographie et une
gouvernance décentralisée, c’est-à-dire sans organe de
contrôle central.

Business angels Les business angels investissent une part
de leurs patrimoines dans une start-up et qui, en plus de leur
investissement financier, met à disposition de l'entrepreneur
ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et
une partie de son temps.

Crédit Impôt pour la Transition Energétique (CITE) Le CITE
permet de déduire des impôts sur le revenu une partie des
dépenses engagées pour des travaux d'amélioration de
l'efficacité énergétique du logement des locataires ou
propriétaires. Lancé en 2014, il a été reconduit en 2018 et se
transformera en prime dès 2019.
Crowdfunding Ce mécanisme permet de collecter les apports
financiers, souvent des petits montants, d'un grand nombre de
particuliers au moyen d'une plateforme sur internet en vue de
financer un projet.
Economie circulaire Modèle économique dont l’objectif est la
production de biens/services de manière durable: limiter la
consommation de ressources et leur gaspillage, la production
de déchets…

durable d’un point de vue écologique (ex : gestion responsable
des ressources, nature en ville), économique (ex : dynamisme
territorial, mobilité facilitée) et social (ex : gouvernance
collective, lien social favorisée).
Expérience utilisateur (UX) Dans sa définition globale, l’UX
désigne le ressenti d’un utilisateur après l’usage d’un bien ou le
recours à un service. Plusieurs facteurs peuvent participer à
l’UX : design d’interaction, fonctionnalités, design visuel,
utilisabilité, architecture de l’information…

Facility Management Gestion des services généraux d’une
entreprise (entretien des bâtiments, sécurité des infrastructures,
gestion du mobilier, restauration …).
Industry Foundation Classes (IFC) Format principalement
utilisé dans l’échange de données BIM. Il peut être utilisé de la
conception à la fin de vie du bâtiment. Cette norme s’est
imposée sur le marché, certaines APIs permettent également
d’interagir avec un format IFC.
Intelligence Artificielle (IA) Terme global désignant les
systèmes informatiques capables de percevoir leur
environnement, de penser, d’apprendre et d’agir en
conséquence à leurs perceptions et objectifs.  voir p.54

Eco-quartier Un éco-quartier est un projet d’aménagement en
zone urbaine qui intègre tous les enjeux et principes de la ville

Sources : Recherches Internet, analyses PwC
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Glossaire
Internet of Things (IoT) L’IoT désigne un écosystème d’objets
reliés à un réseau Internet grâce à une puce électronique, un
capteur… ce qui permet la transmission, l’échange et la collecte
de données sans nécessiter d’interaction entre l’Homme et la
machine. Il s’agit dans une certaine mesure de la
matérialisation d’Internet dans le monde réel.

Intrapreneuriat L’intrapreneuriat permet aux salariés d’une
entreprise de mener au sein de celle-ci un projet innovant tout
en gardant son emploi. Selon les programmes mis en place, un
certain pourcentage voire la totalité du temps des salariés
concernés sera consacré à son projet  voir p.44
Label E+C- Créé fin 2016 par l’Etat, ce label volontaire
encourage à la généralisation des bâtiments à énergie positive
(soit E+) et à faible empreinte carbone. Ce label sert également
d’expérimentation pour une future règlementation sur l’impact
environnemental du bâtiment à horizon 2020.
Loi biodiversité Aussi appelée loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, cette loi trouve une
application dans la Construction : elle prévoit des obligations de
protections de la biodiversité selon le souhait du propriétaire,
des zones prioritaires pour la biodiversité, des réparations du
préjudice écologique…
Love Money Le Love Money correspond à des capitaux
propres apportés à la création d'une entreprise par les amis et
la famille d’un entrepreneur qui lui permet de lancer son

entreprise et d’avoir les moyens de concevoir, tester et lancer
son concept/produit/service avant d'attirer en cas de succès
des financements de fonds de capital risque.
Maquette numérique La maquette numérique correspond à
une représentation 3D des caractéristiques du bâtiment :
dimensions, fonctions … Elle ne définit que la partie ‘support’
du BIM.
Open Innovation (OI) L’OI est un processus d’innovation
basée sur le partage et la collaboration entre diverses entités
dans un environnement construit sur la confiance entre les
parties impliquées. L’OI permet de nouvelles façons de
travailler ensemble avec des acteurs externes mais aussi
internes (hors département de R&D).  voir p.39

Plan de rénovation énergétique du bâtiment Ce plan, lancé
par l’Etat en 2018, propose plusieurs solutions pour favoriser la
rénovation énergétique du bâtiment pour tous, notamment les
foyers les plus démunis. Les objectifs sont nombreux mais
parmi eux figurent la neutralité carbone du parc immobilier
français d’ici 2050, la rénovation de 500 000 logements par an,
15% d’économie d’énergie du parc immobilier de l’Etat d’ici 5
ans…
Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) Crée
officiellement le 20 janvier 2015, le PTNB vise à accélérer le
déploiement des outils numériques à l’échelle de l’ensemble du
secteur du bâtiment. Il poursuit 3 objectifs : expérimenter,

capitaliser, convaincre et donner envie de s'approprier le
numérique ; permettre la montée en compétences des
professionnels du bâtiment ; développer un écosystème
numérique de confiance.
Proof of Concept (POC) La ‘Preuve de concept’, en français,
désigne la validation d’un projet innovation en testant en
condition réelle chez un client une version encore inaboutie
mais proche de l’objectif final.  voir p.46
Programme d’Action pour la qualité de la Construction et
la Transition Energétique (PACTE) Lancé début 2015 par les
pouvoirs publics, ce programme vise à accompagner la montée
en compétence dans le domaine de l’efficacité énergétique des
bâtiments des professionnels de la Construction. Ce
programme a également pour objectif d’augmenter la résilience
du bâtiment et ainsi, réduire la sinistralité.
Saas (software as a service) Traduit en français par ‘logiciel
en tant que service’, une application Saas est une application
mise à disposition à ses utilisateurs à distance
Spin-off Une entreprise dite ‘spin-off’ est un nouvelle société
issue d’une autre mais dont elle est complètement autonome.
Syndrome NIH (« Not Invented Here ») Ce syndrome fait
référence à la résistance de certains départements face à
l’arrivée d’une nouvelle innovation venant de l’extérieur, non
inventée au sein de ces départements.

Sources : Recherches Internet, analyses PwC
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