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3 nouvelles start-up intègrent l’accélérateur  

« Santé – Prévention dans le BTP » 
 
La douzième session de soutenance de start-up candidates pour intégrer 
l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » s’est déroulée le 5 juillet 2021. 
Trois des quatre start-up ayant présenté leurs solutions lors de cette nouvelle 
session en visioconférence ont été retenues pour rejoindre les 46 autres start-up 
déjà intégrées au sein de l’écosystème d’Impulse Partners. Elles bénéficieront du 
soutien des quatre partenaires fondateurs, CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la 
Fondation EXCELLENCE SMA. 
 
4 entreprises ont présenté leurs projets le 5 juillet dernier, devant un jury composé de 
professionnels du BTP et de la prévention et en présence des partenaires fondateurs, le CCCA-
BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA. Leurs projets ont été évalués sur 
la base de cinq critères : 
 

▪ Le caractère innovant de leur technologie ou service ; 
▪ L’accessibilité du marché visé ; 
▪ L’équipe (les compétences et expertises mobilisées, la capacité à porter le projet) ; 
▪ La fiabilité du business model ; 
▪ L’adéquation de la start-up avec les thématiques santé et prévention de l’accélérateur. 

 
Cette douzième édition a permis à trois start-up ayant présenté leurs innovations de convaincre 
les membres du jury. Celles-ci ont donc été retenues pour intégrer l’accélérateur « Santé – 
Prévention dans le BTP » : 

 
▪ APPI Technology développe des systèmes autonomes de communication mains-libres 

conçus pour les équipes travaillant en milieux hostiles, bruyants ou confinés. Ces 
équipements, compatibles avec tout EPI, permettent de maintenir un dialogue entre les 
intervenants, de détecter des situations de danger et de relayer des alertes de sécurité aux 
opérateurs.  
 
« Dans le cadre de nos travaux de recherche pour le stockage en grande profondeur de 
déchets radioactifs, nos équipes sont amenées à travailler dans des galeries à 500 m de 
profondeur. La solution Appi nous permet de rendre aux opérateurs l’usage de leur voix et 
de leurs mains, notamment lorsqu’ils se trouvent en situation de stress dans des endroits à 
fort enjeu de sécurité. Nous avons également fortement gagné en distance puisque la 
solution nous permet d’établir une communication jusqu’à plus de 200 m de distance malgré 
la profondeur et l’encombrement, contre seulement 7 m auparavant. » témoigne François 
Laumann, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). 



 

 

 

 
 

▪ Come in VR est un créateur de contenus de formation immersive en réalité virtuelle (VR) 
ou PC. La start-up propose notamment des solutions pédagogiques pour les organismes 
de formation ou les entreprises dans les secteurs de la logistique, du BTP et de la santé. 
Ces expériences immersives permettent de favoriser la formation des équipes et de 
valoriser leurs compétences. 
 
« Nous utilisons le module de formation virtuelle de Come in VR dédié à l’élingage, une 
opération de levage très classique dans les travaux publics mais accidentogène lorsqu’elle 
est mal réalisée. Grâce à ce module, nous avons permis à l’ensemble de nos apprenants 
en formation initiale ou continue d’acquérir les bons gestes pour être plus aguerris sur toute 
la partie pratique concernant cette opération, et ce de manière ludique et compréhensible 
par tous. » témoigne Jean-François Chabaud, Directeur de l’Ecole de la Construction des 
Infrastructures et Réseaux. 

 
 

▪ Recap développe une application qui permet de développer, documenter et superviser la 
transmission des consignes et des bonnes pratiques dans le domaine de la santé – sécurité 
au travail, bien souvent données à l’oral. Cela permet d’améliorer la sécurité des opérateurs 
sur le terrain, du responsabiliser les managers et de favoriser la justification du respect de 
l’obligation de sécurité tout en anticipant les risques de responsabilité.  

 
« Les premiers retours que nous avons reçus des entreprises du BTP ayant testé la solution 
font état d’un véritable intérêt commercial. En effet, l’application permet de prouver en 
direct, régulièrement et très facilement au donneur d’ordre d’un chantier que les 
engagements pris en termes de sécurisation du chantier et des salariés, dans le cadre du 
contrat, sont bien tenus au jour le jour. » confirme Arnaud Rimbert, avocat en droit du travail. 

 
 
Ces start-up bénéficieront de l’expertise et des retours d’expériences des quatre partenaires 
fondateurs pour faire monter en puissance la performance des entreprises en matière de santé et 
prévention. Les partenaires s’engagent également à faciliter les échanges et la visibilité des start-
up auprès de leurs entreprises adhérentes, notamment au travers de leurs sites web, leurs réseaux 
sociaux et leurs médias respectifs, ainsi qu’à l’occasion des événements auxquels ils sont 
susceptibles de participer. 
 

 

 
A propos de l’accélérateur  
 

Lancé en mai 2018, l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » a pour vocation de faciliter 
les liens entre les start-up les plus disruptives et les entreprises. Son objectif est ainsi d’accélérer 
l’innovation en prévention, via des solutions qui s’appuient sur les nouvelles technologies (objets 
connectés, gestion de la data, réalité virtuelle et augmentée ou encore robotique), pour favoriser 
l’organisation de chantier, les systèmes de communications et la formation, améliorer les 
équipements de protection et répondre aux problématiques de santé au travail. 
 

 
Contacts start-up :  

▪ APPI Technology : Denis COULON – denis.coulon@appi-technology.com 
▪ Come in VR : David DELAUNAY – david.delaunay@come-in-vr.com 
▪ Recap : Damien ELLIOTT – damien@recap.st  

 
  



 

 

 

 
À propos du CCCA-BTP  
CCCA-BTP (association nationale, professionnelle et paritaire) met en œuvre la politique de formation 
professionnelle initiale aux métiers du BTP par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la 
branche. Il anime le réseau de l’apprentissage BTP : 118 CFA, 49 000 jeunes en formation dans 37 000 
entreprises. Partenaires formation des entreprises et des jeunes, les CFA du BTP proposent une offre 
complète de formation initiale et des actions de formation continue sur-mesure.  
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp | YT : 3cabtp 
 

 
À propos de l’OPPBTP 
Le partenaire « prévention » privilégié des professionnels du BTP 
Au service des entreprises du BTP, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics contribue à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
ainsi qu’à l'amélioration des conditions de travail.  
Préventionbtp.fr | f : Preventionbtp | @preventionbtp | YT : PreventionBTP 
 
À propos de PRO BTP 
Santé, prévoyance, retraite, épargne et assurance, PRO BTP est le groupe de protection sociale au service 
des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.  
Pour construire les services de demain et renforcer son accompagnement, le Groupe investit dans 
l’innovation.  
Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, PRO BTP développe des solutions à forte 
valeur ajoutée sociale.  
www.probtp.com 
 
 

À propos du Groupe SMA et de la Fondation Excellence SMA  
Marque historique du Groupe SMA, assureur leader du secteur de la construction depuis 160 ans, SMABTP 
propose des solutions performantes répondant aux besoins des professionnels de la construction et de 
l'immobilier.  En 1994, SMABTP crée sa fondation d’entreprise, EXCELLENCE SMA, dédiée à la prévention 
des risques et des pathologies, ainsi qu’à la promotion et au développement de la qualité et de la sécurité 
auprès des acteurs de la construction. 
 

 
À propos d’IMPULSE PARTNERS 
IMPULSE PARTNERS est une société de conseil en stratégie qui accompagne les dirigeants de grands 
groupes sur la stratégie, l'innovation et la performance. 
Spécialisés dans les secteurs de la Construction, du BTP, de l’Energie et de l’Industrie, nous a idons nos 
clients à relever les défis de croissance, identifier les opportunités, repenser les modèles d'affaires et revisiter 
la stratégie d'innovation. 
IMPULSE PARTNERS développe des accélérateurs de startups en lien étroit avec les décideurs industriels, 
les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les start-up les plus 
innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer 
leur développement. 
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