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Communiqué de presse 

 
Le club industriel Sekoya annonce les lauréats du 3e appel à solutions  

lancé sur le thème de l’adaptation au changement climatique 

 
 
Ce mercredi 8 septembre 2021, Eiffage et Impulse Partners se sont réunis avec leurs 
partenaires CEEBIOS, Covivio, le CSTB, Gerflor, Legrand, Saint-Gobain, l’Union Sociale pour 
l’Habitat ainsi que Vicat, pour choisir et annoncer les lauréats du 3e appel à solutions de la 
plateforme Sekoya sur le thème de l’adaptation au changement climatique.  
 
L’événement était aussi l’occasion d’annoncer l’arrivée de Rexel et Lited, deux nouveaux 
partenaires, qui viennent agrandir le cercle des membres du club industriel Sekoya, contribuer 
aux échanges et partager leurs ambitions autour de cette initiative en réflexion perpétuelle sur 
les enjeux de demain. 
 
Créée en 2019, la plateforme a pour but d’identifier des solutions bas carbone et 
d’accompagner leurs concepteurs dans leur développement pour une mise en œuvre à grande 
échelle en leur permettant d’intégrer des appels d’offres. Ces innovations œuvrent au service 
d’un développement durable partagé puisque disponibles pour tous les acteurs du secteur. 
 
À travers les deux premières éditions, 11 sociétés ont été désignées lauréates et une vingtaine 
d’expérimentations ont été initiées avec les partenaires du club : de l’étude de faisabilité à 
l’association des solutions à des réponses à appels d’offres ou à des projets.  
 
Pour cette troisième édition, 75 solutions ont été déposées sur la plateforme Sekoya dont 15 
par des start-up internationales autour de thèmes clés que sont la biodiversité, le confort d’été, 
la gestion de l’eau, les îlots et parcours de fraicheur, les matériaux biosourcés, la rénovation 
énergétique et la résilience climatique.  
 
Les lauréats sont : 
 
AIR BOOSTER (airbooster.fr/)  
Bardage à enveloppe métallique apposé sur les murs des bâtiments permettant la 
récupération de la chaleur et le chauffage du bâtiment tel un radiateur géant. 
 
GRAMITHERM (gramitherm.ch/) 
Gramitherm est un isolant biosourcé à empreinte carbone négative fabriqué à partir de gazon. 

https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7lWFmN3hoBspQh-wORFGi29TA9JnqFTauojNMwjiIuZOj0SLTNhOkEiEKmwwgH7EonCf8MWCJMAXqeKiZhD3axw=&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5eZAK-kYA$
https://airbooster.fr/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7pc7k8Sf-1Df93ayRjgvqD109ERLsbunQV4GriiVrxIlr6-cFgVt9a4Jkaljcp0h9TIBw8fmQmatFjqqy-QNuVo=&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5ebWPWciZ$
https://gramitherm.ch/


 
 
MAXIMUM (www.maximum.paris/) 
Maximum fabrique du mobilier en série à partir de pertes de production industrielle. 
 
 
Le coup de cœur du public est : 
 
WECO (www.weco-toilet.com/) 
Weco propose des toilettes à chasse d'eau écologiques et autonomes qui sont aussi 
modulables et mobiles. Elles traitent et recyclent les eaux usées en chasse d’eau sur site. 
 
 
Les autres structures présentes et présélectionnées étaient : 
 
CAUDEX (www.caudex.org/) 
Accompagnement sur mesure de projets d’aménagement pour valoriser les sols et 
dynamiques végétales en place, en utilisant des rémanents locaux. 
 
EEL ENERGY (www.eel-energy.fr/) 
EEL Energy propose la production d’électricité propre, décarbonée et sans rejet de déchets 
grâce à une hydrolienne qui ondule comme un poisson, préservant ainsi la faune et la flore. 
 
IPSIIS (ipsiis.com/) 
IPSIIS a développé une mousse isolante minérale légère et incombustible avec une empreinte 
carbone et un contenu énergétique très faibles. 
 
MASCARA (www.osmosunwater.solutions/) 
Solution de dessalement solaire autonome sans batterie pour un approvisionnement durable 
et écologique des villes et communautés. 
 
SOLIOTI (solioti.fr/) 
Un mur végétal nouvelle génération en textile recyclé avec un système d’arrosage autonome 
et intelligent utilisant les eaux pluviales récupérées. 
 
SUSTAIN'AIR (www.sustainair.fr/) 
Sustain'Air propose ZEPHYR, un système de traitement d'air qui utilise de la chaleur en été 
pour climatiser les bâtiments. 
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À propos d’Eiffage  

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un 
chiffre d’affaires de 16,3 milliards d’euros, dont 26,5 % à l’international. 
 
À propos d’Impulse Partners  

Spécialiste de l’accélération de l’innovation dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de la ville et 
de l’énergie, Impulse Partners développe des écosystèmes rapprochant start-up et solutions innovantes avec les 
grands donneurs d’ordres, les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les 
startup les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l’industrie afin 
d’accélérer leur développement et la mise en œuvre des innovations.  

https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7vXIZ6QPm4UXAgX8mLaJaGKfnieYFQeOr8LSsiE1aebTwtjtJi8zhRaFbwO0ixdVbU1rMFp76dn_Uhof8agCJjt7jYX7zSkAjw==&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5ecw70i0L$
http://www.maximum.paris/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7mMDcTFAAySf10Chym_9v6oWIH9mZtzXWaMQGdRB8dX5opLxJF83iuR8F7e9FPoHtOxLCdNal2uwmu8acJGRgi8KiJ3cTLFFQqqgDX3XEwb7&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5eXvkQze2$
http://www.weco-toilet.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7iQH1FIzgUvFbc_ivkO6euYCaheZO39rgLhVCoR66qaXpufePYdr4Xau-vIQKPLIImdD0QKrBycjtb1IEKF4UoHyR_TyTRFc-g==&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5edie9CEq$
http://www.caudex.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7iQH1FIzgUvFKcUCGPWsN242Gk_rXvHDBi_S5OTA0jjlWwdiVcLa2jhik5_zEf0fhluX81JjJHJ6KoyHacrXCmEGWXIXfNCwfQ==&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5eWuHmjN6$
http://www.eel-energy.fr/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7peKHZIHmUQlfnKynnjpGSVsHbWKHvBr01rVrgJhWGj0sylFDs-jAjzek48YYHoXwXpRKaQrP6gFjDBPq_US9qE=&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5eYBclxdv$
https://ipsiis.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7iQH1FIzgUvF5nBiRXehu1aVkDA-pbc0nyU7WIohSGKr_cUM5_MVSPSad_yTNz7K5G1v7opRLXe3c_HY_y68f0SryQPbaaFXA9g224o-SPtR&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5eT53II1r$
http://www.osmosunwater.solutions/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7peKHZIHmUQllVvg--cR_ni4tv98ZCszmHWMYBxaAqbQNVw1LV6xBwSJ2BH834hl6HQZlmZ1iYJ9T_djlOhuR74=&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5ef9KF7j9$
https://solioti.fr/
https://urldefense.com/v3/__https:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001A3gEWtgWdOkSq_FyO3EFQ9Ef5xW0QW-CTmzD1CHxGoA_r2NLwL4q7iQH1FIzgUvFcQXjUkfQJhJy_TpzrlOOopcg6R8mGY1uy7a3so2Z_SVE30SIN43yTfU31YHonu7wfZszk0TRpKV8r9EPFRODCw==&c=-vePygP3X3M2yLXWuKhN7vYwhxprMhpUy0ns1Q0cowUXuymll89_kQ==&ch=jUkVuoS3zKxVG8ZJ77x6GbdKmBW_4OvG3_AsD0wVUbqXhWfKS_y58g==__;!!A7uj8QjVSas!m2is6CIybsCNt63b6tfIKJKr4KKTFB8uijZwZpPHTWvJykMtU8Iai0rD0wDDe5U5efERq_-5$
http://www.sustainair.fr/

