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Deuxième Convention annuelle de l’Académie des technologies 

organisée le 12 novembre 2018 
à la Maison de la Chimie – 28b rue Saint-Dominique – 75007 Paris 

 
 
 
 
 

En présence de 

Julien DENORMANDIE 
Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires  

et des relations avec les collectivités territoriales  
chargé de la Ville et du Logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soirée animée par Thierry GUERRIER, Journaliste 

  



NOTRE CONVENTION 

Lors de sa première Convention, en novembre 
2017, l’Académie des technologies avait 
souhaité traiter du sujet de l'agroalimentaire. 
Cette année, c’est le secteur du bâtiment que 
nous mettons en valeur.  
En effet, ce domaine connaît actuellement une 
véritable révolution. La généralisation des 
nouvelles technologies et de leurs usages, les 
progrès de l’intelligence artificielle et de la 

domotique, le big data et sa capacité à analyser et mettre en lien de 
grandes quantités de données en temps réel, mais aussi l’exigence 
sociale et citoyenne pour une ville soucieuse des questions 
environnementales, sont autant de questions qui transforment en 
profondeur l'industrie du bâtiment.   
L’Académie des technologies s'est intéressée très tôt à ces nouvelles 
façons de construire et de gérer les bâtiments dans une démarche de 
développement durable. En témoignent ses nombreuses publications, 
soit à destination du grand public, soit sous forme de notes adressées 
au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (Opecst).  
Mais au-delà des réflexions, nous avons souhaité mettre en avant à la 
fois l’expérience des grands industriels du secteur et la formation 
nécessaire des artisans, la mise en perspective politique et l’innovation 
des startups et des PME.  
Merci à l’ensemble des intervenants et aux entreprises candidates aux 
Grands Prix de l’Académie des technologies. Merci également au 
ministre Julien Denormandie qui a bien voulu venir conclure cette 
soirée, qu’au nom de l’Académie des technologies je vous souhaite 
particulièrement instructive.  
 

 
Bruno JARRY 

Président de l’Académie des technologies 



 

PROGRAMME 

 
17h00 Ouverture des portes et accueil  

17h45 Mot de bienvenue 
Thierry GUERRIER 
Journaliste-animateur 

17h50 Allocution d’ouverture 
Bruno JARRY 
Président de l’Académie des technologies 

18h00 Entretien avec Michèle PAPPALARDO  
Ancienne Directrice de cabinet du ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Ancienne Présidente de l’Ademe 
Membre de l’Académie des technologies 

18h10 Techniques et matériaux de construction 
Intervenants :  

Armand AJDARI Saint-Gobain 
Valérie DAVID Eiffage 
Christophe LÉVY Lafarge-Holcim 
Jean-Christophe TERRIER Vinci-Arbonis 
Edward WOODS Bouygues Immobilier 

18h50 Les TIC pour passer du produit à l’usage du 
bâtiment 
Intervention d’Éric CARREEL 
Président et cofondateur de Withings, Sculpteo, Invoxia et Zoov 
Membre de l’Académie des technologies 



19h00 Gestion intelligente des bâtiments et de 
l’énergie 
Intervenants :  
Hervé CHAMPENOIS Enedis 
Alain COLLE ENGIE Cofely 
Luc de CREMOUX Schneider Electric 
Cyril SAILLY Setec 
Olivier WIGNIOLLE Icade 

19h40 Présentation du projet de formation 
« Performance des bâtiments et gestion des 
interfaces » 
Jocelyn GAC 
Directeur du pôle Energie et Environnement des Compagnons du 
Devoir 

Alex BLASZCZYK 
Compagnon du Devoir 

19h50 Remise des Grands-Prix  
de l’Académie des technologies  

Catégories STARTUP et PME  

Pascal VIGINIER  
Président du jury, Vice-président de l’Académie des technologies  

Roger STANCHINA 
Vice-président du jury, Président de la Fondation Arts et Métiers 

20h15 Allocution de clôture de la Convention 

Julien DENORMANDIE 
Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville 
et du Logement 

Cocktail - Exposition des finalistes des Grands-Prix 



 

NOS PARTENAIRES 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque 
étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les 

accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une 
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des 
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs 
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis. 

Depuis 40 ans, la Fondation Arts et Métiers 
œuvre pour la technologie et l'ascension 
sociale. Ses actions conjuguent ateliers 
pédagogiques, aides à l'enseignement et à 
la recherche  pour permettre à chacun d'atteindre le meilleur niveau  
dans les domaines de son choix. En 2017 la Fondation Arts et Métiers 
a complété d'une manière importante ses missions statutaires avec 
l'aide de ses 6 fondations sous égide. Cela lui permet ainsi de mieux 
remplir ses missions, d’élargir le cercle des donateurs et d’acquérir de 
nouvelles compétences scientifiques. 

La Fondation contribue à réaliser les 
ambitions de l’Académie des technologies 
pour améliorer la compréhension, par le 

public, de l’intérêt des technologies et de leurs usages, ainsi que pour 
promouvoir leur enseignement dans l’éducation des jeunes français. La 
Fondation de l’Académie des technologies a également pour but de 
valoriser la contribution des technologies au développement de la 
France et d’initier ou participer à des démonstrateurs pour l’introduction 
ou l’adaptation des technologies.  
  



NOS PARTENAIRES 2018 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

  



 

TABLE RONDE 

 
TECHNIQUES ET MATÉRIAUX  

DE CONSTRUCTION 
 
 

LES INTERVENANTS 

 

Armand AJDARI 
Assistante : Claire.Cordel@saint-gobain.com  
Armand Ajdari est Directeur de la R&D et de l’Innovation 
du groupe Saint-Gobain, après y avoir occupé plusieurs 
postes de management de la R&D.   
Sa carrière s’était auparavant déroulée au CNRS, comme 
Physicien, combinant une activité de recherche, la 
direction pendant dix ans d’un laboratoire à l’École de 
Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris, des 
activités d’enseignement supérieur en France et à 
l’étranger, et un rôle de consultant pour plusieurs groupes 
industriels.  

Valérie DAVID 
Diplômée et lauréate de l’IEP de Paris, Valérie David a 
commencé sa carrière au sein des institutions 
européennes dans le domaine de l’aménagement durable 
du territoire. Elle poursuit ensuite, pendant une dizaine 
d’années, l’intégration opérationnelle du développement 
durable dans le secteur bancaire. Entrée chez Eiffage en 
2007, elle est aujourd’hui Directrice développement 
durable et innovation, membre du conseil des dirigeants 
du Groupe ainsi que des conseils d’administration 
d’APRR-AREA et de Clemessy.  

 

mailto:Claire.Cordel@saint-gobain.com


 

Christophe LÉVY 
christophe.levy@lafargeholcim.com 
Christophe Lévy, ingénieur TP au service des matériaux de 
construction innovants, est actuellement Directeur basé à 
Lyon au Centre de Recherche du Groupe Lafarge-Holcim.  
Après 3 ans chez Bouygues, il passe 31 ans chez Lafarge, 
puis Lafarge-Holcim, dont les deux tiers en R&D (ciments, 
adjuvants, bétons, systèmes constructifs innovants).  
Leader mondial des matériaux de construction 
s’engageant fortement sur l’innovation, le développement 
durable et la sécurité, Lafarge-Holcim compte 80.000 
collaborateurs et 2300 sites de production sur 80 pays.  

Jean-Christophe TERRIER 
jean-christophe.terrier@vinci-construction.fr 

Jean-Christophe Terrier est ingénieur civil des Ponts et 
Chaussées. Entré dans le groupe Vinci en 1997 dans les 
activités de stationnement, puis dans la filière travaux, 
il est aujourd’hui directeur délégué en charge des sociétés 
Arbonis, Novelige et Steeleom chez Vinci Construction 
France. Entité dédiée à la construction bois, Arbonis  est 
concepteur réalisateur de solutions bois. Elle intervient 
dans les  domaines de l’enseignement, du logement, de 
l’immobilier d’entreprise, de la logistique, des ouvrages 
exceptionnels et de la construction modulaire 3D. 
 

 

 

Edward WOODS 
e.woods@bouygues-immobilier.com  
Edward Woods, Directeur Central Technique, est 
également responsable du déploiement du BIM au sein de 
Bouygues Immobilier et participe activement à la 
transformation numérique de la société. 
Leader de la promotion immobilière privée en France et 
en Europe, Bouygues Immobilier, développeur-opérateur 
urbain, développe depuis près de 60 ans pour ses clients 
des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux couvrant plus de 250 villes, à partir de 39 
implantations en France et 4 à l'international.  

mailto:jean-christophe.terrier@vinci-construction.fr
mailto:e.woods@bouygues-immobilier.com


 

TABLE RONDE  

 

GESTION INTELLIGENTE  
DES BÂTIMENTS ET DE L’ÉNERGIE 

 
 

LES INTERVENANTS 

 

Hervé CHAMPENOIS  
herve.champenois@enedis.fr  
Entré chez EDF GDF Services en 1991, Hervé 
Champenois occupe des postes à responsabilité dans 
plusieurs agences et directions régionales (études, 
interventions clientèles, travaux et exploitation des 
réseaux électricité & gaz, production et domaine 
financier). En 2009, il est nommé directeur régional 
d’ERDF Bourgogne. En 2014, il devient directeur de 
cabinet du Président du Directoire d’Enedis (ex ERDF). 
Depuis septembre 2018, Hervé Champenois est le 
Directeur du Programme Linky d'Enedis. 

Alain COLLE  
alain.colle@engie.com 

Alain Colle est Directeur Commercial et Marketing France 
d’ENGIE Cofely depuis 5 ans. Il a auparavant mis en 
place et piloté la Direction Commerciale BtoB de Gaz de 
France, de l’ouverture des marchés en 2002 jusqu’à la 
fusion avec Suez en 2008. Au sein de GDF Suez, il a 
ensuite occupé la fonction de Directeur Vente France 
Marché BtoB  jusqu’en 2013. Ingénieur diplômé de 
l’ENSMM, Alain Colle a également occupé différentes 
fonctions de manager d’entités opérationnelles dans la 
distribution du gaz naturel et de l’électricité.  

 

mailto:alain.colle@engie.com


 

Luc de CREMOUX 
luc.de-cremoux@schneider-electric.com 
Luc de Cremoux rejoint Schneider Electric en 2011 pour 
accélérer le développement de l’activité dédiée à 
l’efficacité énergétique, en tant que directeur marketing 
pour la France et le Benelux.  
Directeur commercial Services depuis 2016, il 
accompagne les acteurs de l’immobilier d’entreprise dans 
la conception, le déploiement et l’exploitation de 
bâtiments plus intelligents, plus performants mais surtout 
au service de ceux qui les occupent, au travers de 
l’offre EcoStruxure for Building.  

Cyril SAILLY 
cyril.sailly@batiment.setec.fr 

Cyril Sailly a rejoint le groupe d’ingénierie français setec 
en 2011. Il a travaillé à des missions de conception 
environnementale et de performance énergétique pour les 
bâtiments neufs comme le Tribunal de Paris, la Fondation 
Louis Vuitton ou le musée Albert Kahn. En 2015, il lance 
une start-up au sein du groupe, Advizeo by setec, qui 
développe un service d’optimisation des consommations 
d’énergie. Capable de réduire les consommations jusqu’à 
20 %, Advizeo allie l’expertise des ingénieurs de la setec 
à la puissance des algorithmes & de l’IoT. 

 

 

Olivier WIGNIOLLE  
Assistante : charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr   
Olivier Wigniolle, HEC 1985, débute chez Arthur Andersen. 
Il occupe ensuite plusieurs postes à responsabilités chez 
Auguste-Thouard, SARI Conseil, DTZ Jean Thouard puis 
Bouygues Immobilier Conseil. En 2005, il devient DGA de la 
Société Foncière Lyonnaise puis, pendant 4 ans, DG du 
Crédit Agricole Immobilier. Il est ensuite DG d’Allianz Real 
Estate France et membre du Comex du Groupe. En 2015, il 
est nommé DG d’Icade et membre du comité de direction du 
Groupe Caisse des Dépôts. Membre de la RICS, il a reçu trois 
Pierres d’Or : Investisseur de l’année (2014), Asset, Property, 
Facility managers (2009), Professionnel de l'année (2017). 

mailto:luc.de-cremoux@schneider-electric.com
mailto:cyril.sailly@batiment.setec.fr


 

NOS TÉMOINS 

 
Membre de 

l’Académie des 
technologies 

Michèle PAPPALARDO 
mpappalardo@ccomptes.fr 
Licenciée es sciences économique, ancienne élève de 
Science po et de l’ENA, Michèle Pappalardo, présidente 
de Chambre à la Cour des comptes, a dirigé le cabinet 
de Michel Barnier (1993-1995) et présidé l’Ademe 
(2003-2008). Elle a créé le commissariat général au 
développement durable et l’a dirigé (2008-2011) tout en  
étant Déléguée interministérielle au développement 
durable. De 2013 à 2016, elle a assuré la mission 
d’animatrice de la marque collective Vivapolis. De mai 
2017 à novembre 2018 elle a été directrice de cabinet 
du Ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et 
solidaire, auprès de Nicolas Hulot puis de François 
de Rugy (jusqu’en octobre 2018). Elle a également été 
directrice administrative et financière de TDF (1985 
1988) et directrice générale de France2 (1996-1999).  

 
Membre de 

l’Académie des 
technologies 

Éric CARREEL 
Eric Carreel est un ingénieur et entrepreneur français, 
président et cofondateur des entreprises technologiques 
Withings (santé connectée), Sculpteo (impression 3D), 
Invoxia (captation et rendu de données sonores et  de 
localisation) et Zoov (mobilité urbaine).   
Ingénieur ESPCI-PSL et docteur de l'Université Paris 6, il 
est l'auteur d’une cinquantaine de brevets. En 1990, avec 
Jacques Lewiner il fonde Inventel, qu’il préside de 2002 
à 2005. Vice-président de France Digitale (2012-2015), 
il est nommé en 2013 responsable du plan Objets 
Connectés. Il initie alors la création de la Cité de l’Objet 
Connecté à Angers. Il est membre du conseil 
d'administration de l’INPI (2014), de l’International 
Scientific (depuis 2015), des Conseils scientifiques de 
l’ESPCI et d’EDF, et du Conseil de l’Innovation. 

mailto:mpappalardo@ccomptes.fr


NOS TÉMOINS  

Jocelyn GAC 
j.gac@compagnons-du-devoir.com 

Jocelyn Gac est Compagnon métallier. Issu du parcours 
de formation des Compagnons du Devoir dit « Tour de 
France », il s’est particulièrement orienté vers les aspects 
liés aux bureaux d’études et au suivi de chantier. D’abord 
chargé d’affaires dans une métallerie très haut de 
gamme, il développe des menuiseries en bronze. Puis il 
crée son propre bureau d’étude, qu’il dirige durant 4 
ans.  
L’arrivée de la RT2012 le convainc de la nécessité de se 
former à la construction durable. Après l’obtention d’une 
licence, il devient référent Transition environnementale 
pour les Compagnons du Devoir et dirige le Pôle Energies 
et Environnement.  
 
    

 

Alex BLASZCYCZ 
a.blaszczyk04@compagnons-du-devoir.fr 

Originaire de la Nièvre, où il a vécu jusqu’à ses 18 ans, 
Alex Blaszcycz a très tôt souhaité travailler dans le 
secteur de l’environnement. À l’issue de sa troisième, il a 
choisi de s’orienter vers  un  lycée  agricole pour y  passer  
le  bac  S  option Biologie-écologie. Estimant que l’école 
n’était pas « faite pour lui », il cherche à se réorienter 
vers une formation plus concrète et manuelle. L’un de ses 
professeurs lui conseille les Compagnons du Devoir. Il y  
entre comme apprenti charpentier. Au cours de son Tour 
de France, il passe  le  bac  pro  en  candidat  libre  pour  
pouvoir passer un DEUST Conducteur de travaux en éco-
construction. Reçu Compagnon du Devoir, il est, depuis 
un an, formateur pour des jeunes en CAP et BP. Il 
conseille également des  salariés  sur la construction bois. 
En 2018, il obtient la licence Art et métier du Bâtiment.  

 

mailto:j.gac@compagnons-du-devoir.com
mailto:a.blaszczyk04@compagnons-du-devoir.fr


 

LES FINALISTES DE LA 
C4HYDRO est une jeune entreprise innovante, 
fondée en 2016, spécialiste de la détection des 
microorganismes dans l’eau. Elle s’appuie sur une 
étude du CNRS permettant la détection rapide de 

la bactérie pathogène Legionella pneumophila (Lp), responsable de 
plus de 100 décès par an en France. Par le biais d’un sucre que seule 
la Lp est capable d’assimiler et par un système de marquage lié à sa 
membrane, C4Hydro est en mesure de déterminer et dénombrer la 
présence de Lp en 48 heures contre 10 jours par une méthode classique.  

LANCEY développe une solution de gestion 
de l’énergie 3 en 1, combinant un radiateur 
électrique intelligent de dernière génération, 
une batterie et un système de pilotage et de 
monitoring intégré. Sans modifier l’installation électrique existante en 
rénovation, elle permet de réaliser jusqu’à 50 % d’économies sur la 
facture de chauffage. Elle permet également d’intégrer davantage 
d’énergies renouvelables sur le réseau en multipliant les espaces de 
stockage et en identifiant les pics de production et de consommation.  

LES FINALISTES DE LA 

MCI TECHNOLOGIES est une PME créée en 
1988 qui développe et commercialise des 
matériaux innovants permettant de réduire la 
consommation d’énergie des bâtiments et d’offrir 
plus de sécurité face au risque incendie. MCI 

Technologies développe actuellement un écran de sous-toiture ayant 
pour ambition d’obtenir le meilleur classement d’incombustibilité du 
marché, tout en conservant ses propriétés de respirabilité et 
d’étanchéité à l’eau.   



CATÉGORIE STARTUP 
 SMART CAST est une startup 
industrielle qui ambitionne de 

révolutionner le coffrage des dalles de béton sur les chantiers de 
logement collectifs neufs. Par le biais d’un panneau de coffrage 
permanent imprimé et prédécoupé sur mesure à partir des plans 
numériques du bâtiment (BIM), ce procédé apporte compétitivité, 
sécurité et ergonomie pour cinq corps de métier. On y retrouve ainsi les 
cheminements des réseaux d’électricité, domotique, plomberie, 
chauffage, ainsi que les implantations des cloisons et des équipements. 

WIND MY ROOF propose – pour l’instant 
sous forme de prototype – une éolienne de 
toiture qui, placée au niveau de  l’acrotère, 
permet de récupérer les vents verticaux 
remontant le long des façades et jusqu’ici inexploités. Ces courants 
ascendants sont moins turbulents et moins instables que les vents 
horizontaux. Les modules d’éoliennes peuvent se combiner pour couvrir 
toute la façade. Ce système permet de réduire de 20 à 100 % la 
consommation électrique des entrepôts et hypermarchés.  

 CATÉGORIE PME 

UBIANT s’appuie sur l’Intelligence artificielle pour 
proposer un Building Operating System (BOS), 
système d’exploitation dédié au bâtiment et 
permettant de faire communiquer entre eux des 

objets connectés, dans un contexte de mutation numérique et 
énergétique des bâtiments. Ainsi, son application regroupe en un seul 
point tous les services d’un bâtiment, s’adapte aux attentes et aux 
priorités des consommateurs, et recherche les solutions les plus 
optimales lorsque les attentes exprimées sont contradictoires.   



 

GRANDS-PRIX  
DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES 

 

 

 

Les catégories STARTUP et PME  
des Grands-Prix de l’Académie des technologies  

sont dotées chacune d’un montant de 

15.000 euros 
attribué par la Fondation Arts et Métiers 

 

  



LE JURY 

 

Pascal VIGINIER 
Président du jury 
Vice-président de l’Académie des technologies  
Inspecteur général et Conseiller du Président d’Orange 

Roger STANCHINA 
Vice-président du jury 

Président de la Fondation Arts et Métiers  
 

 

François BERTIÈRE 
Membre de l’Académie des technologies 
Président de Bouygues Immobilier 

Louis CASTEX  
Conseiller scientifique de la Fondation Arts et Métiers 

Ancien Directeur de l’Ensam  
 

 

Émilie GARCIA 
Responsable sectorielle Industries à la Direction de 
l’Innovation de Bpifrance 

Patrick LEDERMANN 
Membre de l’Académie des technologies  

Président de la Fondation de l’Académie des technologies   
 

 

Sophie MOUGARD 
Membre de l’Académie des technologies 
Directrice de l’École des Ponts ParisTech 

Robin RIVATON 
Directeur général de Real Estech 

 



 

 
Remerciements  

 

À tous nos intervenants  

Aux membres du jury des Grands-Prix de l’Académie 

Aux entreprises candidates 

À nos partenaires 
Bpifrance - Fondation Arts et Métiers  

Fondation de l’Académie des technologies  
Bouygues Immobilier – Eiffage – Enedis – ENGIE Cofely  

Icade – Lafarge-Holcim – Saint-Gobain – Schneider Electric  
Setec – Vinci Arbonis 

À nos prestataires  
Studio Arts et Métiers - Effervescence  

Images vives - Fonderie Macheret  

 

Au personnel de l’Académie des technologies  
pour sa mobilisation et son investissement 

 

Musique : Academy (MrKey) 

 

Le film de cette soirée sera disponible en janvier 2019 sur le site de 
l’Académie des technologies : www.academie-technologies.fr  

 



 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 18 novembre 2019 
pour les troisièmes  

Convention & Grands Prix 
de l’Académie des technologies 

 

Mobilité terrestre du futur  



 

 

 

Académie des technologies 

Grand Palais des Champs-Élysées – Porte C 
Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris 
Téléphone : 01.53.85.44.44 – Fax : 01.53.85.44.45 
www.academie-technologies.fr 
 
Les publications de l’Académie des technologies sont disponibles sur son site internet. 
Les rapports sont également en vente auprès de notre éditeur EDP Sciences.  


