Le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation
EXCELLENCE SMA lancent, avec Impulse Partners, un
accélérateur de start-up dédié à l’innovation en matière
de santé et de prévention dans le BTP
Le 30 mai 2018 – CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et
la Fondation EXCELLENCE SMA renforcent leur
engagement en faveur de l’innovation en lançant le
premier accélérateur de start-up sur le thème :
« Santé – Prévention dans le BTP ». Ce nouvel outil,
au service des entreprises du bâtiment et des travaux
publics, s’incrit dans une démarche d’ouverture et
d’échanges qui a pour objectif de faire émerger
l’expérimentation et le déploiement de solutions
innovantes de start-up pour la santé et la prévention sur les chantiers.
Accélérer la démarche d’open-innovation des acteurs du BTP sur les sujets de la santé
et de la prévention
Conscients que l’innovation est au cœur de la performance opérationnelle, sociale et
économique des entreprises, CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation
EXCELLENCE SMA réaffirment ensemble leur mobilisation pour accompagner les entreprises
du bâtiment et des travaux publics dans les mutations du secteur en lançant le premier
accélérateur de start-up dédié à l’innovation en Santé et Prévention.
Cet accélérateur de start-up dédié à l’innovation en faveur de la santé et de la prévention mis
à la disposition des professionnels de la filière a pour vocation de faciliter les liens entre les
start-up innovantes et les entreprises pour accélérer l’innovation dans les domaines de
l’organisation des chantiers, des objets connectés, de la gestion de la Data, de la réalité
virtuelle et augmentée et des problématiques de e-santé.
Les quatre partenaires fondateurs s’appuieront sur Impulse Partners, spécialiste des
écosystèmes start-up dans les secteurs de la construction, du BTP, de l’énergie et de
l’immobilier, pour mettre en relation les start-up de l’accélérateur, les partenaires grands
comptes, les donneurs d’ordre et les entreprises du BTP et les accompagner dans le
développement de leurs projets.
Cette démarche open-innovation débutera par :
 Le « sourcing » par Impulse Partners des start-up pertinentes dans les domaines de la
santé/prévention,
 La sélection des start-up les plus prometteuses lors de sessions pitch organisées tous
les deux mois avec des représentants du CCCA-BTP, de l’OPPBTP, de PRO BTP et
de la Fondation EXCELLENCE SMA.

Les start-up sélectionnées intègreront ensuite l’accélérateur où elles bénéficieront de
l’écosystème d’Impulse Partners ainsi que du soutien, de l’expertise et des retours
d’expériences des quatre partenaires fondateurs.
Offrir un tremplin aux start-up engagées en faveur de la santé et de la prévention
Impulse Partners offrira aux start-up un accompagnement sur les aspects « business
development » et sur l’accès à des financements publics et privés.
Les quatre partenaires fondateurs s’engagent à faciliter les échanges et la visibilité des startup auprès de leurs entreprises adhérentes notamment à travers :
 Leur médiatisation sur leurs sites web, leurs réseaux sociaux, dans les magazines
PréventionBTP, PRO BTP Infos, Parcours BTP,
 Leur promotion sur les salons professionnels du BTP et de la prévention,
 L’organisation de conférences et tables rondes.
Cet accélérateur sera ouvert à toutes les entreprises de la filière du BTP et toutes les start-up
développant une offre sur les thématiques « Santé – Prévention dans le BTP ».
Les start-up peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature sur le site dédié : https://impulsepartners.com/sante-prevention/

La première session de sélection sera organisée le 16 juillet 2018 dans les locaux
d’Impulse Partners – 130 rue de Lourmel 75015 Paris.
« La mise en place, en partenariat avec Impulse Partners et conjointement avec l’OPPBTP,
PRO BTP et la Fondation Excellence SMA, de ce nouvel outil répond concrètement à un
double enjeu pour le CCCA-BTP : d’une part, améliorer sans cesse la santé et sécurité au
travail dans l’apprentissage BTP, qui est une composante à part entière de la compétence et
de l’excellence professionnelle que doivent acquérir les apprentis et, d’autre part, amener les
jeunes formés dans les CFA du BTP à participer à la recherche de solutions efficaces et
novatrices, pour anticiper, accompagner et accélérer les mutations techniques et
technologiques et l’innovation au sein et au profit des entreprises du BTP. Cet accélérateur de
start-up s’inscrit aussi très directement dans le cadre des actions que nous impulsons et
développons avec notre plan stratégique Transform’BTP, qui fait de l’innovation un levier de
performance et de croissance essentiel de notre réseau de l’apprentissage BTP.

La démarche collaborative et d’échanges que nous initions aujourd’hui avec nos partenaires,
en soutenant le déploiement de solutions innovantes proposées par des start-up est d’ailleurs
très emblématique de la démarche d’innovation ouverte que nous avons impulsée et mise en
place avec Winnov’, le challenge d’idées que nous avons lancé en 2017. Winnov’ a ainsi
permis de faire émerger, en partenariat avec l’OPPBTP, des projets liés à la prévention à
l’amélioration de la santé et sécurité au travail. Sur les 275 idées déposées, dix projets ont été
sélectionnés et sont actuellement en phase d’expérimentation. Les projets lauréats seront
dévoilés le 5 juin prochain, lors d’un événement exceptionnel de remise de prix », JeanChristophe Repon, Président du CCCA-BTP.

« La recette de l'innovation est simple : mettre autour d'une même table ceux qui ont des
idées et ceux qui ont des besoins. Or, chez PRO BTP nous avons la conviction qu'il y a un
champ d'innovation immense en matière de prévention et de santé des professionnels de la
construction. Cet accélérateur est une des illustrations de l'engagement de PRO BTP à
transformer le présent et assurer l'avenir », Quentin Martin-Laval, Directeur de l'Innovation de
PRO BTP.
« Depuis 160 ans nous accompagnons tous les acteurs à l’acte de construire dans leur activité
et développement ; notre vocation est aussi de les accompagner en leur apportant des
solutions innovantes de prévention des risques sur les chantiers », Fabienne Tiercelin,
Déléguée générale pour la Fondation EXCELLENCE SMA – SMABTP.
« L’OPPBTP a dédié l’un des programmes de sa stratégie H2020 à l’innovation digitale pour
amplifier la prévention. A cette occasion, nous avons lancé plusieurs actions pour accélérer
l’innovation, comme la création d’un groupe de collaborateurs « éclaireurs », des ateliers de
réflexions prospectives, et aujourd’hui la création de l’incubateur dédié « santé-prévention »
s’inscrit dans cette dynamique. Nous sommes ravis de nous retrouver aux côtés de PRO BTP,
de la Fondation EXCELLENCE SMA et du CCCA-BTP pour porter cette dynamique au service
des entreprises du BTP. Ensemble, au travers de cette action, nous allons favoriser
l'innovation en matière de santé et de prévention des risques qui sont deux facteurs clés
d'amélioration des conditions de travail, de performance pour les entreprises et de progrès
pour notre secteur BTP. Nous souhaitons associer rapidement des entreprises, dont certaines
travaillent déjà avec Impulse Partners sur d’autres sujets connexes d’innovation », Paul Duphil,
Secrétaire général de l’OPPBTP.

À propos du CCCA-BTP
Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en œuvre la
politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage
définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au
financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 118 CFA. Numéro un de l’apprentissage en
France, le réseau des CFA du BTP (plus de 48 000 jeunes en formation dans près de 40 000
entreprises formatrices partenaires) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des
jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans 30
métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de
formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens.
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp
À propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour
mission de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du
bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil,
de formation et d’information à travers :






15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800
entreprises, à l’aide de services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques
(Préval), une démarche et des solutions métier pour améliorer les conditions de travail
(Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr pour évaluer les
risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer
grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux
entreprises, répertoriés dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres
d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention ainsi qu’un accompagnement
pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine
Prévention BTP qui compte 100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP
avec 32 500 abonnés ; des affiches, des mémentos, des fiches prévention, … illustrés, en
commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et registres, 70 vidéos pédagogiques
pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication nationales de
sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).

www.preventionbtp.fr et oppbtp.com
À propos de PRO BTP
Groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, PRO BTP a été créé par les
représentants du Bâtiment et des Travaux publics pour gérer la protection sociale complémentaire
des salariés, retraités et entreprises de la profession. Sans but lucratif et à gestion paritaire, PRO
BTP propose un ensemble de garanties et de services dans le domaine de la retraite, de la
prévoyance et de la santé, de l’épargne et de l’assurance. Au service de 3,4 millions d’actifs et de
retraités et de 198 000 entreprises, PRO BTP met sa capacité d’innovation et son savoir-faire à leur
service pour leur apporter une écoute et un conseil personnalisé.
PRO BTP développe également des activités sociales pour accompagner durablement les adhérents
en situation de vulnérabilité. Au travers de l’association BTP Résidences médico-sociales (BTP
RMS), le groupe PRO BTP gère 23 établissements. PRO BTP est aussi présent dans le monde du
tourisme social avec 8 villages de vacances et une offre de plus de 60 destinations en France ou à
l’étranger.
Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, PRO BTP développe des solutions à
forte valeur ajoutée sociale. Aussi, pour construire les services de demain et renforcer son
accompagnement, le Groupe investit dans l’innovation. www.probtp.com

À propos de la Fondation Excellence SMA
Au sein de SMA, Excellence SMA est depuis plus de 20 ans la fondation d’entreprise dédiée à la
Qualité et la prévention des risques. Elle partage avec tous les professionnels à l’acte de construire
son expertise et son savoir-faire unique pour encourager la mise en place de démarches visant à
améliorer la Qualité et la sécurité sous toutes leurs formes. Excellence SMA s’est imposée au fil du
temps comme une référence en matière de prévention des pathologies par les actions pragmatiques
de sensibilisation et d’information élaborées pour et avec l’ensemble des acteurs de la construction.
À propos du Groupe SMA
Avec un chiffres d’affaires assurances de 2,5 milliards d’euros et plus de 3 000 collaborateurs, le
Groupe SMA assure, en France, pour l’ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 150 000
clients et sociétaires : entreprises, professionnels, arisans, dirigeants, leurs collaborateurs et leurs
proches.
Le Groupe SMA est constitué de deux sociétés d’assurances mutuelles :
- SMABTP (spécialisée dans les assurances de responsabilité, de dommages aux biens et flottes
auto pour le secteur du BTP) ;
- SMAvie BTP (spécialisée en assurance de personnes, assurances vie, épargne, retraite,
prévoyance).
Le Groupe comprend également 2 sociétés anonymes d’assurances détenues par les sociétés
d’assurances mutuelles. SMA SA qui commercialise sous la marque SMA assurances les
assurances dédiées aux artisans, aux entreprises et professionnels. SMA SA est également dédiée
aux relations avec le courtage sous la marque SMA Courtage. Deux filiales d’assurance sont
implantées à l’étranger : Asefa en Espagne et Victoria Internacional au Portugal.
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 aidons
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 startup les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de
l'industrie afin d'accélérer leur développement.

