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Avec votre solution, le bâtiment devient plus « smart », d’un point de vue 

énergétique ou par les services qu’il propose ? 

Près de 200 entreprises de la filière s’associent pour décerner Les Prix Smart Building du Gimélec 

pour les startups, au service d’un bâtiment connecté, intelligent et performant. 

Postulez et tentez de remporter : 

 L'opportunité de pitcher votre solution devant les décideurs des entreprises adhérentes du 

Gimélec et de se voir remettre l'un des Prix Smart Building du Gimélec pour les startups 

 Un espace pour exposer et présenter votre solution aux décideurs des entreprises 

adhérentes du Gimélec 

 Une visibilité maximum en amont, pendant et après l'événement auprès de l'écosystème 

interne et externe du Gimélec (entreprises adhérentes, partenaires, médias spécialisés, 

presse...) 

 

Déposez votre candidature avant le 11 mai 2018 sur kinovinnovation 

 

DATES CLÉS DE L’APPEL À PROJETS : 

 11/05 : clôture des candidatures 

 13/06 : sélection des finalistes 

 04/07 : remise des Prix Smart Building du Gimélec pour les startups 

 

Pour en savoir plus,  visiter le site du Gimelec 

 

CIBLES DES SOLUTIONS RECHERCHÉES 

Imaginez le bâtiment tertiaire connecté de demain ! Il sera énergétiquement plus performant et à 

forte valeur ajoutée de confort et de productivité pour ses occupants et exploitants, grâce à 

l’utilisation du digital, au travers de solutions telles que : 

 Solutions digitales pour optimiser la construction et/ou l’exploitation du bâtiment : 

Intelligence Artificielle et IoT, Maquette numériques / modélisation / technologies 3D, 

 Solutions d’optimisation des performances énergétiques du bâtiment : mesure et pilotage 

énergétiques, Gestion Technique du Bâtiment (GTB), intégration des EnR, de 

https://www.kinov.io/challenges/93/
http://www.gimelec.fr/Actualites/Actualites-Gimelec/Prix-Smart-Building-du-Gimelec-pour-les-startups


l’autoconsommation individuelle et collective, Workplace efficiency en vue des économies 

d’énergie, etc. 

 Solutions d’interaction entre le bâtiment et le réseau électrique : flexibilité, effacement, 

stockage, etc. 

 Solutions de recharge des véhicules électriques 

 Solutions de Building Information Modeling (BIM) et de gestion collaborative de l’information 

du bâtiment tout au long de son cycle de vie 

 Solutions de traçabilité et de gestion de la donnée du bâtiment connecté : Big Data/ Data 

Analytics / Data Visualisation  

 Solutions pour garantir la cybersécurité des installations connectées 

 Solutions de services aux occupants du bâtiment : réservation de bureaux, climatisation, 

gestion des attentes, etc.  

Périmètre : le bâtiment tertiaire, industriel, et d’infrastructure (hors résidentiel), de la tour de 

bureaux, à l’aéroport ou l’hôpital, en passant par le bâtiment de l’usine ou le datacenter. 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 Votre startup propose une solution innovante s'appliquant au bâtiment tertiaire connecté et 

apportant une valeur ajoutée en termes d'économies d'énergie, de pilotage et gestion 

énergétique du bâtiment, d'intégration des EnR, du véhicule électrique, de gestion de la 

données dans un bâtiment, ou encore dans un autre domaine, de services aux occupants et 

aux exploitants de ce bâtiment. 

 Votre solution peut faire l’objet d’une démonstration lors de l’événement de rencontre avec 

les adhérents du Gimélec. 

 Vous êtes présents le 4 juillet 2018 pour vous rendre à l’événement de rencontre qui aura 

lieu à Paris dans l’après-midi. 

 

 


