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SAINT-GOBAIN DEVOILE LES LAUREATS DE SON APPEL A SOLUTIONS 
INNOVANTES DEDIEES A LA RENOVATION ENERGETIQUE EN FRANCE 

 

Saint-Gobain annonce la sélection de lauréats de Renov’UP, programme d’accélération de solutions 

innovantes de rénovation énergétique. Grâce au groupe et à d’autres acteurs de la filière qui participent 

à ce programme (ArcelorMittal Construction, l’ADEME, Artelia, la FNAIM, LafargeHolcim, le Pôle Habitat 

FFB, Schneider Electric, TotalEnergies, l’UNSFA et l’USH), la capacité des solutions innovantes 

gagnantes de répondre aux enjeux de massification sera testée par les partenaires afin de pouvoir être 

déployé à l’echelle. 

 
 Lauréat catégorie Hardware : beSteel  

o Description : beSteel développe des systèmes innovants sur-mesure d'enveloppes 
isolantes et étanches à l'air pensées pour la rénovation en site occupé ou non. 

o Site web : https://be-steel.eu/fr/ 

  
 Lauréat catégorie digital : Homeys 

o Description : Homeys est un logiciel SaaS pour aider les professionnels à décarboner 

l’habitat. En s’appuyant sur des dizaines de données (compteurs communicants, IoT, 

opendata…) récupérées sur un immeuble, une maison ou un appartement, Homeys fait 

instantanément des recommandations ciblées pour accélérer les économies d’énergie et 

la réduction de la facture énergétique. Homeys est le compagnon des pros dans leur 

mission de décarbonation de l’habitat. 

o Site web : https://www.homeys.io/ 

  
 Lauréat catégorie humain : La Solive 

o Description : La Solive forme et accompagne des personnes en reconversion 
professionnelle souhaitant se tourner vers les métiers à forte tension liés à la rénovation 
énergétique. 

o Site web : https://www.la-solive.com/ 
  

 Lauréat catégorie modèles d’affaires : Dorémi 
o Description : Dorémi rend accessible à tous la rénovation énergétique complète et 

performante, pour des maisons confortables, saines et économes. Dorémi structure l'offre 
locale de qualité par la formation et l'accompagnement des professionnels du bâtiment 
ou l'aide aux plans de financement des ménages, en partenariat avec les collectivités 
territoriales. 

o Site web : https://www.renovation-doremi.com/fr/ 
 

En mars dernier, Saint-Gobain et Impulse Partners, spécialiste de l'innovation dans le secteur de la 

construction, créaient Renov’UP, programme d’accélération de solutions innovantes de rénovation 

énergétique. Les lauréats seront conviés au Congrès HLM à Bordeaux le 29 septembre, organisé par 

l’Union Sociale pour l’Habitat, partenaire de Renov’UP. 
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A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 

construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une 

dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, 

apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la 

gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de 

développement responsable est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A 

BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir 

chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable. 
 

38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   

Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 

Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 

 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,  

visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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