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Nova, le concours d’open innovation signé Avelis
pour imaginer les bâtiments du futur
Le spécialiste de la construction modulaire et hors-site Avelis invite toutes celles et tous ceux
qui travaillent sur l’amélioration du bâti à participer à son concours Nova. Les entrepreneurs,
étudiants, inventeurs... peuvent soumettre leurs projets innovants jusqu’au 21 janvier 2022
sur le site e-nova.fr dans l’une de ces trois catégories : Mieux construire, Mieux vivre et Mieux
travailler. À la clef, un accompagnement sur-mesure des lauréats pour leur permettre de
concrétiser leurs projets au service du bien commun.
Bien-être, confort, usages, environnement, énergie, services, architecture... Tout un écosystème reste encore
à inventer pour concevoir les bâtiments du futur, qu’ils soient destinés à l’habitat ou au tertiaire. Le concours
Nova a vocation à propulser de nouvelles idées et solutions qui auront des répercutions tangibles sur la vie
quotidienne : sur l’habitat (constructions éco-responsables), sur le mode de vie (technologies « smart » au service
du bien-être), sur les lieux et les conditions de travail (environnement, méthodes de travail).
« Nous avons conçu ce concours d’innovation dans un esprit de partage et de collaboration afin que, par synergie,
nous puissions trouver des solutions concrètes d’amélioration de nos principes constructifs et de nos modèles
de bâtiments. » explique Philippe Marras, CEO d’Avelis. « Nous sommes convaincus que cette vision, basée sur
l’intelligence collective, peut permettre l’émergence d’idées qui pourront profiter au plus grand nombre. »

Nova mode d’emploi
Le concours Nova est ouvert à toute personne physique, personne
morale ou entreprise, enregistrée sur le territoire européen.
Accès formulaire : https://e-nova.fr/formulaire-de-candidature/
Informations : https://e-nova.fr

Un partenariat concret sur-mesure pour les lauréats
• Un soutien multiforme, de l’incubation jusqu’à l’accélération, en
passant par le financement, le support tech, le working hub.
• Un financement adapté au projet et à son degré de maturité.
• L’intégration des innovations au sein des programmes
immobiliers en cours d’Avelis.
• La visibilité : communication sur les lauréats, notamment au
salon Batimat 2022.

Le calendrier
• Réception des candidatures jusqu’au 21 janvier 2022 inclus.
• Étude des projets par le jury du 22 janvier au 21 mars 2022.
• Sélection des lauréats et déploiement de l’accompagnement
sur-mesure
• Présentation du palmarès Nova lors du salon Batimat, 3-6 octobre
2022 ; mise à l’honneur des lauréats et de leurs innovations.
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À propos d’Avelis
Avelis est un industriel tous corps d’état spécialisé dans la construction modulaire et hors-site bas carbone. Inscrit pleinement dans une
démarche de construction vertueuse, avec des coûts maîtrisés, une gestion énergétique et environnementale optimisée, Avelis crée des
bâtiments plus propres et plus respectueux. Le groupe conçoit ses programmes dans une démarche de développement durable pour
l’ensemble des secteurs économiques : BTP/Industrie, tertiaire de services et commercial, secteur public, et également habitat (collectif,
groupé et individuel). Il compte six filiales spécialisées : Avelis Ingénierie, Avelis Logistic, Avelis Industrie, Avelis Habitat, Avelis Immobilier
et Avelis Global. • https://avelis.com/
• Siège : Paris. Site principal : Torcy (production, logistique, ateliers et bureaux).
• Avelis en Europe : Avelis SA (Luxembourg) pour le marché du Benelux, Avelis UK (Londres) pour le marché de Grande-Bretagne.
• Chiffres 2019/2020 : 20 M € CA, 85 collaborateurs (en interne), 18 000 m2 de surface logistique, 10 000 m2 d’unité de production,
24 000 m2 de plateforme technique.

