Communiqué de presse
Rennes, le 13 septembre 2016

ENGIE Axima lance un appel à projets avec Rennes Métropole et Rennes
Atalante pour identifier les solutions innovantes du bâtiment de demain
Les technologies digitales révolutionnent les métiers traditionnels de l’industrie du bâtiment. ENGIE Axima,
expert en intégration de solutions énergétiques, filiale du groupe ENGIE, s’associe à Rennes Métropole et à la
technopole Rennes Atalante pour identifier les solutions numériques innovantes du bâtiment de demain.
L’appel à projets a pour objectif d’identifier et de soutenir des projets de développement d’outils ou de services
numériques et de tester ces solutions en situation réelle. Les candidats pourront par exemple proposer des
innovations pour :





Améliorer la supervision du patrimoine (via des objets connectés) dans le but d’optimiser son fonctionnement
(énergétique, usages, sécurité, coût global,…),
Faciliter la communication vers les occupants et développer la sensibilisation éco-citoyenne,
Améliorer la structuration de la donnée pour faciliter la prise de décision par les exploitants,
Développer des plateformes d’échanges destinées aux industriels du territoire, aux résidants d’un bâtiment
et aux personnes de passage dans celui-ci.

Les projets candidats pourront répondre à un besoin dans le cadre de construction ou de rénovation de bâtiment et
pourront être appréhendés à l’échelle d’un site unique, d’un quartier ou d’un patrimoine public ou privé.
Les candidatures peuvent être portées par une seule structure (entreprise, start-up, association) ou par un
groupement de structures. Le jury sélectionnera au maximum 5 démarches innovantes. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 30 septembre 2016, pour une sélection des lauréats fin novembre 2016. Le lauréat de la
meilleure idée recevra un prix de 1 500 €, et l’ensemble des lauréats pourront bénéficier d’un ou des dispositifs
suivants :




Accompagnement commercial et coaching par ENGIE Axima et intégration de l’innovation dans une
opération spécifique sur le territoire de Rennes Métropole,
Accompagnement de Rennes Métropole via ses dispositifs (Rennes lab, French Tech…) pour le
développement du projet, et l’examen des expérimentations possibles sur ce territoire,
Rennes Atalante apportera un soutien aux entreprises lauréates de cet appel à projets sous forme d’un
accompagnement individualisé en cas de création d’entreprise ou de développement d’entreprise innovante,
ou au travers de sa plateforme d’expérimentation Rennes Saint-Malo Lab.

Plus d’informations sur l’appel à projets

CONTACT PRESSE - AGENCE AMALTHEA : Claire Faucon – cfaucon@amalthea.fr – 04 26 78 27 13
Á PROPOS DE RENNES ATALANTE : La technopole Rennes Atalante, créée en 1984 par Rennes Métropole, fédère plus de
300 entreprises de technologie et 40 écoles & laboratoires en Ille-et-Vilaine. Son équipe accompagne au quotidien les
créateurs de start-up et les dirigeants de PME pour booster leur croissance en France et à l’international. Leurs secteurs sont le
numérique, mais aussi la santé, les biotechnologies, l’environnement, l’agroalimentaire…

Á PROPOS DE RENNES METROPOLE : Avec ses 420 000 habitants, le territoire de Rennes Métropole se caractérise par une
proportion d’étudiants et d’emplois dans la filière numérique particulièrement élevée, et par une croissance soutenue sur les
dernières années. Les grands projets en cours de construction témoignent de ce dynamisme : 2e ligne de Métro, Gare EuroRennes,
Centre des Congrès, nouvelles opérations d’aménagement et plan local de l’habitat (+ 4 000 logements / an jusqu’en 2020).

Á PROPOS D’ENGIE AXIMA : Avec 7 500 collaborateurs et 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015, ENGIE Axima,
filiale d’ENGIE, propose des solutions globales et performantes dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération et de la
protection incendie pour répondre aux enjeux de l’efficacité énergétique et numérique.

