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WELCOME KIT PARTENAIRES



ACCÉDEZ À UN VIVIER DE SOLUTIONS INNOVANTES 

QUALIFIÉES

 +3000 start-up identifiées sur l’Europe, +500 start-up qualifiées

 Différentiation de vos offres par l’innovation

 Opportunités de collaboration et d’investissement

 Veille & tendances

APPUYEZ-VOUS SUR UNE ÉQUIPE EXPERTE MÉTIERS

 +50 experts à votre disposition

 Identification de solutions sur vos thématiques d’intérêt

 Accompagnement des collaborations

 Challenge de vos projets d’innovation

ECHANGEZ AVEC VOS PAIRS

 +100 partenaires sur l’ensemble de la chaine de valeur

 Benchmark et retours d’expérience sur vos innovations

 Participation à un club d’experts 

RAYONNEZ VIA NOTRE ÉCOSYSTÈME

 +60 évènements par an (Salons professionnels…)

 Accès à nos incubateurs (Station F, Boucicaut) pour vos réunions 

internes et évènements clients

 Affirmation de votre leadership grâce à l’innovation

POURQUOI REJOINDRE

IMPULSE LABS
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ACCÉLÉREZ VOS CAPACITÉS D’INNOVATION EN DEVENANT PARTENAIRE

 Impulse développe depuis 2014 des plateformes rapprochant start-up et 

corporates sur les thématiques stratégiques de nos secteurs

 Ces plateformes sont conçues pour permettre à nos clients partenaires 

d’accéder efficacement à l’essence des meilleures innovations en 

gestation sur leurs enjeux stratégiques 
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─ Accès au portfolio de start-up, mise en relation sur demande, relai de 

vos appels à projets

─ Organisation de séances de pitchs de start-up dans vos locaux ou 

nos incubateurs

─ Identification et qualification de start-up pour vos projets d’innovation, 

vos appels d’offre, vos cartographies …

─ Participation de vos équipes à 4 comités de sélection annuels pour 

chaque thématique

─ Nos newsletters trimestrielles diffusées à vos équipes: actualités 

start-up, activités innovation des partenaires, opportunités 

d’investissements …

─ Challenge de vos projets d’innovation

─ Confrontation de vos projets d’innovation au marché 

─ Accompagnement de vos collaborations start-up

─ Accès et mises en relation privilégiées avec vos clients et partenaires

─ Partage des retours d’expériences 

─ Echanges sur les bonnes pratiques d’innovation

─ Accès à nos incubateurs (Station F, Boucicaut, Le Cargo) pour vos 

réunions, événements clients, …

─ Votre logo d’entreprise en tant que partenaire officiel sur nos sites 

internet, communiqués de presse, etc.

─ Prise de parole privilégiée à nos événements ou ceux de nos 

partenaires

─ Accès privilégié aux événements innovation de l’écosystème (prix 

négocié)



PLATEFORMES
D’INNOVATION

ACCÉLÉRATEURS IMPULSE LABS
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Nous opérons des accélérateurs de start-up sur des thématiques métiers spécifiques, et avons
donc une vision prospective des innovations émergentes de nature à disrupter ces métiers.

Construction 

& Bâtiment

Créé en 2014

20 partenaires 

corporate

130 start-up

Nouveaux modes de construction, nouveaux usages dans la 

construction, performance énergétique, production et 

stockage de l’énergie, monitoring, …

Immobilier

Disruptif

Créé en 2017

10 partenaires 

corporate

20 start-up

Commercialisation , offre immobilière, services immobiliers, 

gestion, développement, financement et montage, …

Construction 

& Fabrication 

Numérique

Créé en 2015

15 partenaires 

corporate

80 start-up

BIM / modélisation numérique, logiciels collaboratifs, 

diagnostics robotisés, fabrication robotisée, travaux 

robotisés, fabrication modulaire, smart building, impression 

3D, …

Smart City

Créé en 2017

15 partenaires 

corporate

50 start-up

Accompagnement des mutations des réseaux (énergie, eau, 

information, mobilité), valorisation des données, construction 

de la ville avec ses habitants, optimisation des services 

urbains, éco-responsabilité, modes de mobilité de demain, 

sécurité et monitoring, … 

Bien-être

Immowell-Lab

Créé en 2015

30 partenaires 

corporate

130 start-up

Conception, aménagement et exploitation, confort et santé 

des usagers, mieux vivre ensemble, mobilité et activités 

physiques, matériaux et équipements innovants, …

Santé               

& Prévention

Créé en 2018

4 partenaires corporate

30 start-up

Innover pour la santé, sécurité, prévention des risques au 

travail, sur les chantiers, dans les usines, …

Logement

Innovant

Créé en 2016

15 partenaires 

corporate

90 start-up

Construction de logements, gestion du patrimoine, 

conception de l’espace, transition numérique, gestion locative 

et services aux locataires, performance énergétique et 

ressources, …

Economie

circulaire

Créé en 2019

8 partenaires corporate

15 start-up

Conception et construction, exploitation et usages, 

déconstruction / recyclage / réemploi, production, 

consommation dans les territoires, exploitations et nouveaux 

usages, …



ACCÉLÉRATEURS EN MARQUE BLANCHE

Nous pouvons aussi opérer des accélérateurs en marque blanche pour le compte d’acteurs ou
d’un consortium d'acteurs.

PLATEFORMES
D’INNOVATION
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CSTB’Lab
Créé en 2016

CSTB

20 start-up

Ecosystème d’accompagnement des start-up du secteur du 

bâtiment et de la construction via le rapprochement du 

monde de la recherche et du Développement

WinLab
Créé en 2019

CCCABTP

9 start-up

Exploration, expérimentation et accélération des métiers du 

BTP

Plant 4.0

Créé en 2016

Total & partnenaires

corporate

35 start-up

Soutenir le déploiement des technologies digitales dans les 

activités industrielles (optimisation d’actifs, opérateur 

augmenté)

Bas Carbone

et climat

(Sekoya)

Créé en 2019

Eiffage & partenaires

corporate

50 start-up

Déployer des solutions bas carbone afin de lutter contre le 

changement climatique (nouvelles mobilités, conception et 

réalisation bas carbone, énergies renouvelables et 

performance énergétique, …)

Cement Lab
Créé en 2018

5 partenaires corporate

50 start-up

Laboratoire d’idées dédiés à l’ensemble de la chaîne de 

valeurs de la construction : gestion des ressources et 

économie de matière, modes constructifs, nouveaux usages, 

services, digitalisation, …

Innovateurs
Créé en 2019

ANRU

150 start-up & ESS

Promouvoir les innovations auprès des territoires, tester des 

solutions (agriculture urbaine, cadre de vie, construction / 

rénovation / exploitation, économie circulaire / gestion des 

déchets, mobilité et infrastructures, …)

Energie

(EVOLEN’ UP)

Créé en 2019

Evolen & partenaires

corporate

5 start-up

Promouvoir une gestion responsable de l’énergie dans le 

secteur du Oit & Gas aux défis énergétiques et réduire 

l’empreinte environnementale

Le Catalyseur
Créé en 2019

Territoire Paris Ouest 

La Défense

Connecter, faciliter et diffuser les synergies entre les acteurs 

de l’innovation et de l’entrepreneuriat sur son territoire



ECOSYSTÈME DE START-UP IMPULSE
(liste non exhaustive)

NOUS CONTACTER

Mail : contact@impulse-partners.com

Tél : +33 (0) 1 84 16 33 31

POUR EN SAVOIR PLUS

www.impulse-partners.com

@impulse_labs

Impulse Partners

Impulse Partners accompagne des dirigeants de groupes industriels et de services sur

des questions de stratégie, d’innovation et de performance, notamment dans les secteurs

de la construction, de l’immobilier, des infrastructures, de l’industrie et de l’ingénierie.

Impulse Partners dispose également d’accélérateurs de start-up en étroite collaboration

avec des décideurs de l’industrie, des collectivités locales et des investisseurs spécialisés.

mailto:contact@impulse-partners.com
http://www.impulse-partners.com/
https://www.linkedin.com/company/impulsepartners/?originalSubdomain=fr

