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COMMUNIQUE DE PRESSE 

BTOBUILD : 300 RENDEZ-VOUS POUR REALISER LE BATIMENT DURABLE DE DEMAIN 

L’agence de développement économique AD’OCC organise le 15 novembre à l’INSA de Toulouse, les 

rencontres BtoBuild 2022 : le rendez-vous business et innovation du bâtiment durable, co-organisé 

avec Envirobat.   

BtoBuild propose 300 rendez-vous qualifiés et planifiés en amont qui permettent à des références 

de la maitrise d’ouvrage publique et privée, de la maitrise d’œuvre, de la construction, ou à des 

collectivités gestionnaires de bâtiments, de rencontrer leurs futurs partenaires techniques et 

commerciaux : des entreprises ou laboratoires d’Occitanie offreuses de solutions innovantes pour le 

secteur du bâtiment durable.  

La Région Occitanie a élaboré le Plan Bâtiment Durable Occitanie qui a pour ambition de fédérer 

l’ensemble des acteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier, autour d’une feuille de 
route co-construite pour favoriser l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux de transition 
énergétique et écologique du secteur. 

→ Lien : https://www.planbatimentdurableoccitanie.fr/images/charte-pbdo.pdf 

Dans un contexte où le coût de l’énergie augmente de façon exponentielle, BtoBuild répond au souci 

de réduction de l’empreinte environnementale et de développement de la sobriété énergétique, 

priorité de la Région Occitanie. 

 Les enjeux d’innovation pour les acteurs de la filière sont nombreux. Il s’agit de mettre en œuvre la 
massification de la rénovation énergétique, de réaliser des constructions bas-carbone exemplaires et 

reproductibles et de concevoir des aménagements et des ouvrages à la fois durables et évolutifs ; de 

favoriser le recours à des matériaux locaux, bio et géosourcés ; d’éviter, réduire et compenser 
l’artificialisation des sols ; d’anticiper les mutations du secteur, notamment grâce au numérique.  

Plusieurs solutions ou technologies innovantes sont développées en Occitanie pour aider les acteurs 

du bâtiment à relever ces défis. Certaines sont à Btobuild pour témoigner (lire ci-dessous) 

Le programme  

09h15 – 11h30 | Interventions plénières 

• Présentations du Laboratoire Matériaux Durabilité des Constructions (LMDC) de Toulouse 

• Principaux travaux de recherche 

• Illustration par des partenariats industriels 

• Cas de transferts de technologie 

• Pitch d’entreprises innovantes et témoignage de leur parcours 

▪ LR-VISION : peinture photocatalytique ; Haute-Garonne, Castanet-Tolosan 

▪ CORROHM : traitement anti-corrosion pour le génie civil ; Haute-Garonne, Labège 

▪ IMMOBLADE : solution de protection solaire ; Haute-Garonne, Toulouse 

▪ MESO-STAR : outil de simulation énergétique ; Haute-Garonne, Longages 

▪ LA GRANDE CONSERVE : Matériaux et réemploi ; Hérault, Lodève 

https://www.envirobat-oc.fr/
https://www.planbatimentdurableoccitanie.fr/images/charte-pbdo.pdf


▪ MIREIO : solution de rénovation énergétique et autofinancement ; Hérault,   

Castelnau-le-Lez 

 

11h30 – 18h | Rendez-vous B to B 
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