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Le micro-onduleur duo
le plus puissant du marché
BIENTÔT
DISPONIBLE

DS3

• 900W AC
• 2 modules PV
jusqu’à 650 Wc
• 2 MPPTs
• Zigbee
• Gestion du facteur
de puissance (RPC)
• Compatible avec le QS1

ÉDITO

Construction neuve :
le bas carbone comme étendard
Ça y est, nous connaissons enfin toutes les modalités de la future réglementation
environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs qui s’appliquera dès le 1er janvier
2022. Toute la chaîne des acteurs du bâtiment est concernée : maîtres d’ouvrage,
bureaux d’études, architectes, industriels, artisans, entreprises du génie climatique...
Tous vont devoir limiter les émissions de CO2, lors de phase de construction du
bâtiment mais aussi pendant son exploitation jusqu’à sa fin de vie. Tous vont développer
et rechercher des solutions bas carbone, ce qui va, sans aucun doute, révolutionner
le marché.

Rachida BOUGHRIET

Journaliste spécialisée

Cette RE 2020 va promouvoir les matériaux biosourcés, le stockage du carbone, et par
conséquent tous les matériaux mixtes. L’innovation sera au rendez-vous. De même,
du côté des solutions de chauffage, car la RE 2020 va favoriser le recours à la chaleur
renouvelable, avec la sortie progressive du gaz…Bref, la révolution commence.
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le bois va tirer son épingle du jeu p.4

10 années d’innovation, un impact international
Expert en électronique de puissance au niveau du
module (MLPE) depuis 10 ans, APsystems compte
plus de 130 brevets sur ses produits et est devenu le
numéro 1 mondial sur le segment des micro-onduleurs
multi-modules pour le solaire, servant ses clients dans
plus de 120 pays. Proposant la plus large gamme de
solutions micro-onduleurs avec l’YC600 et le QS1
en monophasés pour le résidentiel et l’YC1000 en

natif triphasé pour les grandes toitures, APsystems
continue d’être un chef de file en matière d’innovation
photovoltaïque et annonce la 3ème génération de
micro-onduleur duo avec le DS3. Offrant une
puissance de sortie jamais atteinte, de 900W AC,
le DS3 sera disponible au premier trimestre 2021.
Restez à l’écoute...

Powerful Innovation | 04 81 65 60 40 | emea.APsystems.com
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Construction neuve : comment

le bois va tirer son épingle du jeu

LA QUALIFICATION OPQIBI :
LA MARQUE DE QUALITÉ DE L’INGÉNIERIE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES CONSTRUCTIONS

Favorisée par la prochaine réglementation RE 2020 dans le neuf, la filière de la
construction bois veut gagner des parts de marché d’ici à 2030. Le caractère bas
carbone du bois est avantagé et la filière mise sur sa mixité avec les autres matériaux.
/PAR RACHIDA BOUGHRIET
©adobeStock - ungvar

La future RE 2020 promeut le bâti
bois dans les constructions neuves

L’OPQIBI - organisme indépendant - délivre des
certificats de qualification aux prestataires
d’ingénierie pour les domaines de la construction, de
l’environnement et de la performance énergétique.

L

Le vrai sujet de demain est
l’hybridation des matériaux et
des techniques constructives,
c’est-à-dire comment on met le
juste matériau au bon endroit

a prochaine règlementation environnementale (RE) 2020 des bâtiments
neufs intègrera la diminution de leur
impact carbone, en considérant l’ensemble des émissions du bâtiment sur son
cycle de vie. Son entrée en vigueur débutera au 1er janvier 2022. Et s’étalera jusqu’à
2031. Elle fait la part belle aux matériaux
biosourcés comme le bois, qui stockent le
carbone pendant la durée de vie du bâtiment. Hélène Genin, déléguée générale de
l’association Bâtiment bas carbone (BBCA),
précurseur de la prise en compte du carbone dans la construction neuve, rappelle
que l’association n’a jamais poussé un matériau par rapport à un autre, mais elle indique que le bois et les autres biosourcés «
ont des atouts indéniables en ce qui
concerne le sujet du carbone ». « D’une part,
4

parce que dans leur procédé de fabrication,
ils sont en général très peu émissifs, très
peu transformés et ils nécessitent peu
d’énergie polluante. Et d’autre part, en particulier pour tout ce qui est gros œuvre, le
bois stocke du carbone capté par l’arbre
dans la forêt et qui est sanctuarisé dans le
bâtiment pendant des décennies ».

Vers un marché multiplié
par cinq d’ici 2030

À terme, en 2030, pour les maisons individuelles, la construction en ossature bois
« deviendra la norme » et en logement collectif, les matériaux biosourcés « seront
systématiques en second œuvre et très
courants dans le gros œuvre », prévoit le
ministère de la Transition écologique. Mise
en avant par la future réglementation, la

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier spécial – Mars 2021

Une qualiﬁcation OPQIBI atteste de la compétence
et du professionnalisme d’une structure (personne
morale) pour réaliser une prestation déterminée.
Elle est attribuée sur la base de critères légaux,
administratifs, juridiques, ﬁnanciers et techniques
(moyens et références). D’une durée de validité
maximale de 4 ans, elle fait l’objet de contrôles
annuels.
Les certiﬁcats OPQIBI sont officiellement reconnus
dans les marchés publics comme preuves des
capacités techniques et professionnelles des
candidats pouvant être exigées par les acheteurs1.

filière bois assure qu’elle sera au « rendezvous » de la demande et a présenté son
plan d’actions à l’horizon 2030.
Aujourd’hui, la construction bois représente
un marché de niche en France avec 6 % de
parts de marché des logements neufs. Mais
Luc Charmasson, président du Comité stratégique de la filière bois (CSF), anticipe une
reprise et vise 20 à 30 % des constructions
d’ici à 2030. Les fédérations représentant la
filière - France Bois Forêt (FBF), France Bois
Industries Entreprises (FBIE), Fibois - estiment le potentiel de développement du
bâtiment bois-biosourcé à 16,6 milliards
d’euros en 2035 et à 17,1 milliards en

Dans le domaine de la performance énergétique
et des énergies renouvelables, les qualiﬁcations
« OPQIBI RGE » permettent à leurs titulaires de
faire bénéﬁcier leurs clients d’aides publiques
(MaPrimeRénov’, CEE, aides ADEME, …).
Arrêté du 22 mars 2019 ﬁxant la liste des renseignements et
des documents pouvant être demandés aux candidats aux
marchés publics.

1

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIFICATION OPQIBI
ET TROUVER DES PRESTATAIRES QUALIFIÉS :

www.opqibi.com

ACCREDITATION N° 4-0526
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

L A M A R Q U E D E Q U A L I T É D E S P R E S TATA I R E S D ’ I N G É N I E R I E
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BÂTIMENT

1 M3

de bois

stocke environ
800 kilogrammes
équivalent de CO2.

2050. Tandis que la contribution des
constructions bois à la réduction des émissions carbone du bâtiment permettrait
d’économiser 40 millions de tonnes de CO2
en 2035.
Comment répondre à cet engouement ?
Pour élargir ses débouchés et atteindre ses
objectifs, la filière bois mise sur sa mixité
avec les autres solutions constructives
comme le béton et l’acier, ainsi qu’une accélération des mises en chantier.

Favoriser la mixité des matériaux

Les constructions mixtes bois et béton sont
actuellement en développement, notamment dans les immeubles de moyenne et
grande hauteur. Ce procédé constructif qui
intéresse les maîtres d’ouvrage associe par
exemple une structure de type poteaux
poutres et dalles béton d’une part, et une
enveloppe en panneaux à ossature bois
d’autre part, ou du bois massif. L’emploi de
matériaux mixtes est exploré par les opérateurs pour dépasser les limites techniques
du bois. Comme le recours ponctuellement
au béton pour des questions sécuritaires tel
qu’utilisé par exemple dans le projet de
grands immeubles en bois « Wood’Art »
mené à Toulouse par le promoteur Icade
(voir article page 10). « Le vrai sujet de demain est l’hybridation des matériaux et des
techniques constructives, c’est-à-dire comment on met le juste matériau au bon endroit. Toutefois cette hybridation nécessite
un travail collaboratif entre les différentes
ingénieries afin qu’une approche holistique
résulte de ces divers savoirs. On sort d’un
6

monde mono-matériau pour aboutir à une
architecture et des conceptions plus complexes mais plus pertinentes en termes
d’écologie », estime David Bruchon, directeur technique filière sèche et RSE chez
Icade.
À travers son label lancé dès 2016, l’association BBCA constate aussi le déploiement
des constructions mixtes : « Nous avons
pas mal d’opérations mixtes labellisées
BBCA avec du bois-béton. Pour atteindre
les exigences du label BBCA, le bois va tirer
son épingle du jeu mais il ne suffit pas à lui
seul pour être labellisé BBCA. On a besoin
d’une bonne mixité de matériaux, le béton
en fait partie mais l’économie de matière, la
sobriété de la conception doivent être recherchées pour construire bas carbone, et
les matériaux très émetteurs comme le
béton doivent innover pour réduire leur
empreinte carbone », explique Hélène Genin.

Privilégier la préfabrication
en amont des chantiers

2 000 euros le mètre carré pour la construction d’un immeuble en bois de moyenne
hauteur : c’est le budget moyen observé par
Samuel Poutoux, architecte et dirigeant de
l’Atelier Woa. « La structure bois est moins
cher aujourd’hui que le béton. Ce qui coûte
chère, c’est la mise en œuvre du confort
acoustique comme les couches pour les
planchers, les doublages des murs pour la
sécurité incendie qui génèrent un surcoût »,
expliquait-il en septembre 2020, lors d’un
webinaire organisé par BTP Consultants.
Les retours d’expériences des projets labellisés par BBCA « montrent que ce surcoût
peut être absorbé par des délais de chantier
qui sont plus courts, par une mise en marché plus rapide et par des procédés de
construction qui génèrent moins de déchets », remarque Hélène Genin.
Pour réduire le temps et les coûts des chantiers, les constructeurs de maisons et d’immeubles en bois misent donc sur l’usage de
la préfabrication en usine ou en atelier,
d’éléments d’ouvrages (charpentes, ossatures bois, etc.) qui sont ensuite assemblés
sur chantier. « L’avantage du bois est la
rapidité de construction et la réduction des
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nuisances sur chantier, car tout est fabriqué
hors site en atelier. L’ossature bois et l’intérieur sont réalisés sur chantier, ainsi que le
second œuvre ou des modules et des parties de bâtiments qui sont transportés et
assemblés sur le chantier », indique Ronan
Beziers La Fosse, directeur technique adjoint Construction bois chez BTP Consultants. La préfabrication mobilise des procédés industriels informatisés pour la conception et les découpes des éléments. Les
constructeurs bois s’appuient aussi sur la
maquette numérique BIM (Business Information Modeling) pour engager les différentes parties prenantes en amont des
opérations.

COMMENT GOMMER
LES DÉPENSES D’ÉNERGIE
DE L’ÉCOLE COMMUNALE ?

Développer l’offre en bois français

Avec un marché en forte croissance, la
question de l’approvisionnement va se poser indubitablement. Mais la filière bois se
veut rassurante sur ses capacités de production nationale : « Cela encouragera les
industriels et les entreprises de la filière
bois à poursuivre les investissements de
leur parc de matériels et d’équipements,
pour être plus productifs », indique-t-elle
dans son plan Ambition bois. Les acteurs
soulignent que 63 % des besoins de bois
d’œuvre sont aujourd’hui produits et récoltés dans la forêt française. La filière ambitionne de réduire ses importations européennes avec le reboisement des forêts
locales et développer les composants boisconstruction à base d’essences feuillues au
niveau national.

L’essentiel
•  
L’ossature bois est la technique
constructive la plus utilisée dans les
bâtiments résidentiels et tertiaires.
•  La filière bois mise sur sa mixité avec
les autres matériaux de construction
pour élargir ses débouchés.
•  La préfabrication en usine est un
atout en amont des chantiers.
•  La filière bois vise 20 à 30 % des
constructions d’ici à 2030.
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La cellule de soutien ACTEE est un service proposé aux collectivités et aux acteurs
locaux engagés dans la rénovation énergétique des bâtiments publics (tertiaires,
sportifs, médicaux-sociaux...). Les experts de la FNCCR apportent ainsi leur appui
pour le montage technique, économique ou juridique de projets.
Avec le concours de :

Mars 2021 – Cahier spécial – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE

7

Créez
Valorisez
PRESENTIEL

Labels Qualité

Réfencement OPCO

FORMATION

DISTANCIEL

Formateurs praticiens certifiés en pédagogie
Organisme certificateur
100% de nos formations certifiantes (CPF)
Méthodologie métier
Auteurs d’ouvrages pédagogiques

PRODUCTION

CAO / BIM
Imagerie 3D/VR

CAO Architecture et construction, industrie, infra
BIM AMOE, AMOA, Management BIM
Scan 3D et nuages de points
Imagerie 3D/VR

3 QUES
TIONS
À...

— Innovation produit et optimisation des process, CEMEX inscrit
le béton sur le chemin de la construction durable. Le point avec
Louis Natter, directeur développement durable, RSE et affaires
publiques de CEMEX France.

Certificateur RSCH
100% de nos formations
Éligibles
au CPF

Avec Louis Natter, directeur développement durable, RSE et affaires publiques
de CEMEX France

Certifications éditeurs

Quelle est la place de l’économie circulaire
chez CEMEX ?

bâtiments. Parmi les innovations marquantes, je

L.N. : En tant que producteur de béton et de granulats,

l’impact carbone du béton. Associé à un système de

CEMEX est dépendant de l’extraction de ressources

compensation, on peut même atteindre la neutralité

minérales. Nous cherchons la sobriété «matière». Le

carbone. Le bâtiment durable, c’est notre métier !

Q

www.formalisa.com - 02 23 35 76 96 - contact@formalisa.com

Le bâtiment durable pourrait
tirer profit des bétons nouvelle
génération

Rennes - Bordeaux - Lille - Paris - RDOM

béton est un matériau facilement recyclable : nos plateformes traitent les déchets de démolition et fournissent
ainsi des granulats issus du recyclage. Nous valorisons aussi les terres excavées issues des chantiers
d’infrastructures.

ETIXX 31 NEOPS®

L’aménagement du territoire est
sous contrainte environnementale.
Quelle est la réponse de CEMEX ?

Q

L.N. : Dans un contexte où la commande publique
doit impulser la transition environnementale, CEMEX

En France, CEMEX développe une approche globale

accompagne les collectivités pour qu’elles s’appro-

de l’économie circulaire, nommée CEMEX CIRCLE.

prient les atouts du “produit” béton. Outre les bétons

L’Isolation Thermique par l’Extérieur
à faible impact carbone

Nos sites de production sont optimisés en termes de

isolants ou bas-carbone, nous avons une offre de

bruit, poussières, consommations d’eau, et même

bétons clairs pour lutter contre les îlots de chaleurs.

d’intégration paysagère. Nous limitons les besoins de

Nous maîtrisons aussi les mises en oeuvre compatibles

Fabriqué à partir de ressources renouvelables, le nouveau
panneau moulé ETIXX 31 NEOPS® devient la solution
la plus performante du marché. Confirmant les mêmes
caractéristiques thermiques, mécaniques et le même rendu
visuel que son prédécesseur, il présente en plus un bilan

transport en produisant au plus près des chantiers, et

avec la perméabilité des sols. Nos formulations et l’effi-

intégrons le fluvial. Enfin, les qualités intrinsèques des

cacité des différents services logistiques garantissent,

bétons mis sur le marché participent à la maîtrise de

par ailleurs, des chantiers rapides et de moindres nui-

notre empreinte.

sances pour les riverains… Nous devons le faire savoir.

Pouvons-nous dire que le béton est au
rendez-vous de la transition
environnementale ?

Au niveau mondial, CEMEX a pour objectif de réduire

L.N. : Oui. L’impact environnemental de notre acti-

d’autres arguments convaincants.

carbone réduit de 60%. Une isolation optimale couplée
d’un engagement responsable.

Q

vité doit s’apprécier en incluant la durée de vie du
bâtiment construit. Nos bétons isolants ou à faible
teneur en CO2 seront utilisés pendant une cen-

Des solutions qui
ne manquent pas d’air.

taine d’années, avant d’être démolis puis recyclés. Ils autorisent une très bonne performance des

www.cemex.fr
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pense à notre gamme Vertua® qui réduit jusqu’à 60%
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de 35% ses émissions carbone d’ici 2030, par rapport à 1990. En Europe, l’objectif est fixé à -55%. Voilà
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Wood’Art : un projet d’ensemble

immobilier à 76 % composé de bois

©ICADE

Situé dans l’éco-quartier de la Cartoucherie à Toulouse, le projet immobilier Wood’Art,
de plus de 13 300 m2 (logements, commerces et hôtel), est porté par le promoteur Icade.
Il est composé de 76 % d’éléments en bois, dont une tour de 10 étages.
/PAR RACHIDA BOUGHRIET

et un peu moins sur les autres typologies
pour des questions de réglementation. Toutefois, l’ensemble des façades sont en bois.
Ce projet a été conçu en amont sous maquette numérique, permettant de recourir
à la préfabrication en atelier notamment
des éléments de façades qui ont été livrés
puis assemblés sur chantier », explique
David Bruchon, directeur technique filière
sèche et RSE chez Icade. La façade est portée par une ossature bois, son parement
est composé de matériaux en bois, en aluminium ou en terre cuite. Le béton a été
réservé pour les noyaux, le socle, les escaliers et le sous-sol. « Aujourd’hui le projet
est très avancé. On est en cours de levage
de la partie émergente, c’est-à-dire tous les
noyaux béton sont terminés, ainsi que les
sous-sols et le socle béton », indique M.
Bruchon.

Recours ponctuel au béton

Porté par le promoteur Icade à Toulouse, le programme
immobilier « Wood’Art - La Canopée », à 76 % en bois, sera
livré en novembre 2021.

P

orté par un groupement mené par le
maître d’ouvrage Icade, le projet «
Wood’Art » fait partie des treize premiers lauréats du concours national
des immeubles en bois de moyenne et
grande hauteur. Il a été sélectionné en 2017
par l’Association pour le développement des
immeubles à vivre bois (Adivbois).
Wood’Art est le premier démonstrateur
retenu par Adivbois à sortir de terre. C’est
un projet d’ensemble immobilier situé dans
10

l’écoquartier de la ZAC de la Cartoucherie,
aménagé par Oppidea à Toulouse (HauteGaronne). Il représente plus de 13 300 m2 de
surface de plancher répartis sur trois bâtiments. Les deux premiers se divisent en
logements sociaux et logements en accession qui gravitent entre cinq (R+5) et huit
étages (R+8). Le troisième bâtiment est une
tour de 10 étages (R+10), qui accueillera un
hôtel sur les cinq premiers niveaux et des
logements en accession jusqu’au R+10.
L’ensemble repose sur un socle d’espaces
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commerciaux (2 750 m2) ainsi qu’un parking
en sous-sol (8 600 m2).

76 % d’éléments en bois

Le chantier a démarré début 2018 et sa livraison est prévue pour novembre 2021. Ce
projet innovant est composé de 76 % d’éléments en bois y compris pour une part
importante des structures. Wood’Art est
composé d’une structure hybride bois et
béton, « avec énormément de bois dans la
structure sur les typologies de logements

Le recours au béton utilisé dans ce chantier
a été adapté en fonction des niveaux des
chargements et de la robustesse des supports, pour des questions de sécurité et de
stabilité de l’ouvrage des hauts immeubles.
Certains ajustements ont été nécessaires
pour intégrer toutes les contraintes techniques et réglementaires, comme inclure un
séparatif coupe-feu en béton pour s’interposer entre la partie hôtel et la partie privative de la tour. Le groupe Socotec, spécialisé
dans le conseil en maîtrise des risques, est
intervenu sur le projet Wood’Art. Il a mené
des missions de contrôle technique et délivré des avis de chantier qui ont permis de
valider les choix techniques. « Concernant
la conformité au regard de la règlementation incendie des façades, un avis de laboratoire a été produit par Efectis », souligne
David Bruchon.
« Sur ce chantier, on a assuré l’étanchéité à
l’eau des façades pour bien protéger les
ossatures bois qui y sont intégrées. Concernant la sécurité incendie, on a encapsulé ce
qui devait l’être avec un flocage sous les
planchers en bois lamellé croisé (CLT) , pré-

cise de son côté Philippe Bontemps, responsable du pôle bois du bureau d’études
Terrell Group, partenaire du projet. Et pour
le confort vibratoire de la tour, il a fallu trouver des éléments de stabilisation rigide, par
soit les noyaux en béton ou soit des palets
de stabilité en acier », souligne-t-il. « Par
ailleurs, des isolants minéraux ont aussi été
mis en place pour prévenir le risque incendie, comme « la laine de roche dans les
murs », ajoute David Bruchon.

Utilisation du bois local

Ce chantier met en œuvre des bois locaux
pour les planchers, les murs et les ossatures, préfabriqués en atelier. « Wood’Art
est un projet qu’on a fait évoluer de la
conception à la réalisation. Le parti pris a
été d’associer un poteau-poutre mixte bois
et métal, des planchers CLT et des murs
manteaux en ossature bois. Environ
1 300 m3 de CLT ont été mis en place dans
ce chantier. On a 150 m3 de bois d’ossature
et 200 m3 de bois lamellé collé posés pour
tout ce qui est poutres », détaille Sylvain
Larrouy, président de Maître Cube, entreprise générale spécialiste de la construction
bois, partenaire du projet. Il dirige aussi
Pyrénées Charpente, entreprise locale basée à Agos-Vidalos (Haute-Garonne) spécialisée dans les constructions en bois. «
Nous avons coupé les volumes nécessaires
pour la réalisation de cet ouvrage dans les
forêts d’Occitanie. L’ensemble des planchers en CLT sont en Douglas, et pour tout
ce qui est poteaux et ossatures bois, c’est
du sapin ou de l’épicéa. On pose en gros
200 m2 de murs en bois par jour », souligne
M. Larrouy.

Un ensemble immobilier bas
carbone

L’ambition écoresponsable du projet se
reflète dans le niveau des certifications qu’il
veut atteindre : NF Habitat HQE, label «Bâtiment Durable Occitanie» (niveau argent),
label Biosourcé (niveau 1), label BBCA (bâtiment bas carbone). S’ajoute le label E+C- (de
niveau Énergie 3 et Carbone 2) qui préfigure

Wood’Art est un projet
emblématique pour Adivbois et
la filière bois. Il fait la preuve que
le bois répondra bien présent à
l’ambition de la RE 2020

la prochaine réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs. Le
projet est relié au réseau de chaleur urbain
de la ZAC « qui fait que nous sommes très
vertueux sur la production de l’énergie »,
souligne David Bruchon. Outre le recours au
bois, matériau renouvelable, le projet fait
aussi appel à l’énergie solaire photovoltaïque (autoconsommation et revente).
« Une partie des énergies renouvelables
sera consommée en permanence pour le
fonctionnement de l’hôtel et une autre partie consommée et revendue pour les bénéfices de la copropriété », complète JeanChristophe Acquier, directeur des programmes chez Icade. Par ailleurs, sur les
toits des commerces en rez-de-chaussée,
se trouve une terrasse- jardin qui participe
à la suppression des îlots de chaleur.
Le coût total de Wood’Art est d’environ 20
millions d’euros. Il a été subventionné par la
région Occitanie à hauteur de 10 % du coût
des travaux, dans le cadre de l’appel à projets « Bâtiments no watt ». « C’est un projet emblématique pour Adivbois et la filière
bois. Il fait la preuve que le bois répondra
bien présent à l’ambition de la RE 2020 », se
félicite Frank Mathis, président d’Adivbois.
« Ce genre de projet est reproductible »,
affirme Philippe Bontemps.
Par ailleurs, « chez Icade, près de 322 000
mètres carrés de constructions bois sont
livrés ou en cours de développement. Des
projets de tours mais aussi d’autres opérations de maisons en bande en bois », met
en avant David Bruchon.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE
LE MONDE DÉCARBONÉ
DE DEMAIN
ÉNERGIE & BÂTIMENT,
TOUTES LES SOLUTIONS
D’UN MONDE DÉCARBONÉ
• Nouveaux systèmes énergétiques
• Bâtiment durable
• Énergie dans le bâtiment
• Bois Énergie Flam’Expo

UN PROGRAMME
COMPLET
• Des conférences
• Des ateliers
• 1 espace démonstrations et
formations
• 1 concours d’innovation
• 1 espace startup NEW
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