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3 nouvelles start-up intègrent l’accélérateur  

« Santé – Prévention dans le BTP » 
 
Trois nouvelles start-up ont ont été retenues pour rejoindre l’accélérateur « Santé – 
Prévention dans le BTP ». Elles bénéficieront du soutien des quatre partenaires 
fondateurs, CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA, 
aux côtés des 68 start-up déjà intégrées dans l’écosystème d’Impulse Partners. 
 
Le dernier comité de sélection de start-up s’est tenu le 22 décembre 2022, avec pour thème « La 
data et l'IA au service de la santé et de la prévention dans le BTP ». A cette occasion, Claire Guidi, 
chargée de mission au sein de la FFB, est intervenue en ouverture de la séance au sujet de 
l’Intelligence artificielle au service du bâtiment. La start-up CAD.42, intégrée à l’accélérateur depuis 
mai 2020, a partagé ses retours d’expérience sur ses projets d’expérimentation menés au côté des 
entreprises Fayat et Eiffage ; ceux-ci sont très positifs, avec la démonstration de l’utilité et de 
l’efficacité des solutions proposées. Enfin, un jury composé d’une vingtaine 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, a évalué le projet des trois start-up 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 seizième édition a permis aux trois start-up de présenter leurs innovations et convaincre les 
membres du jury. Celles-ci ont donc été retenues pour intégrer l’accélérateur « Santé – Prévention 
dans le BTP » : 

 
▪ PREDILIFE qui, grâce à son dispositif médical, accompagne les entreprises, les 

professionnels de santé et les collaborateurs dans la médecine prédictive. Les bilans de 
prévention proposés permettent de définir le profil de risque quant à la survenance de 
maladies graves pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure avec des médecins 
professionnels. 



 

 

 

 

▪ HXPERIENCE et son capteur qui collecte, traite et analyse en temps réel des données 
issues des bâtiments, des équipements et des usages dans le but d’améliorer la 
performance énergétique, proposer de nouveaux services ou faire de la maintenance 
prédictive. 

▪ FREEMOOV qui a conçu un compagnon électrique permettant de porter jusqu’à 600 kg en 
terrain accidenté ou en pente. Grâce à son IA embarque, cette solution propose une 
maintenance préventive et distancielle qui répond parfaitement aux problématiques de TMS 
et pathologies lombaires dans le BTP. 
 

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 :  

▪ PREDILIFE : Pauline Gerbaud / pauline.gerbaud@predilife.com / 06 15 86 08 61 
▪ HXPERIENCE : Patrick Fichou / patrick.fichou@hxperience.com / 06 25 72 54 80 
▪ FREEMOOV : Marc-Antoine Hache / mahache@freemoov.fr / 06 81 87 45 13 
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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. 
 
 

SERVICE DE PRESSE  
 

CLC Communications • 01 42 93 04 04 

Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com 

Christelle Grelou • c.grelou@clccom.com 

Ingrid Jaunet • i.jaunet@clccom.com 

 

OPPBTP 
 

Solange Delpech • 01 46 09 26 76  
solange.delpech@oppbtp.fr 

 

 
 

http://www.probtp.com/

