
ARTIBAT et NOVABUILD lancent officiellement 
l’appel à candidatures du Concours national CIRQ 2020
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Rappelons que CIRQ, le booster des startups, vise à accroître la 
visibilité des porteurs de projets ou startups qui innovent pour 
la filière BTP auprès des professionnels artisans, prescripteurs 
et institutionnels. CIRQ assure un véritable tremplin pour 
les 15 lauréats sélectionnés par un jury de professionnels, 
leur permettant de tester en live, dans un espace interactif et 
pendant le salon ARTIBAT, leur approche, la perception de leur 
innovation, mais aussi, de nouer d’éventuels partenariats, gages 
de développements futurs.

Précisons que pour cette édition 2020, la thématique 
retenue s’inscrit au plein coeur des enjeux actuels, 
puisqu’elle porte sur «la rénovation comme réponse au 
dérèglement climatique». 

Pour Valérie Sfartz, directrice du salon 
ARTIBAT : « En parallèle des innovations 
portées par les industriels en la matière, 
les startups, au travers de CIRQ, 
présenteront leurs projets ambitieux 
et raisonnés. CIRQ sur ARTIBAT, c’est 
avant tout une initiative qui favorise 
et encourage les synergies entre 
industriels, startups et professionnels 
pour trouver, ensemble, des solutions 
pertinentes au service d’une rénovation 
responsable ».

Pierre-Yves Legrand, directeur de 
NOVABUILD, souligne: « La massification 
de la rénovation constitue un élément 
clé pour la réussite de la stratégie bas 
carbone du BTP et de l’immobilier. 
De nombreuses solutions existent et 
peinent à s’installer sur le marché. CIRQ 
sera l’occasion de leur donner de la 
visibilité et permettra à Novabuild de 
commencer à établir un catalogue de 
solutions-climat utiles pour les acteurs 
de la construction et de l’immobilier ».

Alors, entreprises de moins de 2 ans disposant d’un projet 
innovant en incubation, en phase de test ou de prototypage 
dans le domaine de la construction/rénovation, soumettez vos 
candidatures avant le 29 mai 2020.

ARTIBAT, le salon de référence et d’affaires fédérant tous 
les deux ans les acteurs de la filière BTP et son partenaire 
NOVABUILD, cluster de l’écoconstruction des Pays-de-Loire, 
annoncent le lancement officiel de l’appel à candidatures 
de la troisième édition du concours national CIRQ. 
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Pour vous inscrire : https://www.artibat.com/cirq-booster-des-startups
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