Concours des 24 h de l’innovation® du BTP
« Osez la Construction Durable ! »
16-17 novembre 2016
Chers acteurs du BTP,

Ne ratez pas l’opportunité que vous offre le concours des 24 h de
l’innovation® du BTP : lancer un projet en un temps record,
apporter de la visibilité à votre structure et rencontrer les futures
forces vives de votre entreprise!
entreprise
Le principe du concours est simple : vous proposez un sujet, une équipe d’étudiants
pluridisciplinaire planche dessus 24H durant et propose des solutions à votre problématique.
L’intérêt pour vous ? Lancer un projet de développement que vous ne parvenez pas
p à
sortir des tuyaux par manque de temps ou intégrer de nouvelles méthodes de travail
que vous n’avez pas le temps d’implémenter.
Thématique de cette édition : la Construction Durable
Les sujets retenus auront donc forcément une valeur environnementale et/ou une valeur
sociale fortes. Pour alimenter votre réflexion, nous vous présentons ici les différents sujets
que notre cluster compte aborder dans les mois à venir :
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NB : Le but est de stimuler l’inventivité des étudiants indépendamment de leurs spécialités
et dans un cadre restreint. Attention donc aux projets trop ouverts et / ou nécessitant des
compétences trop spécifiques.
Exemples de sujets lauréats des années précédentes et de sujets nous ayant
particulièrement marqué.
•

Eclairement naturel des logements sombres en centre ancien bayonnais (thém. Rénovation),

•

Système de gestion des clefs sur chantier (thém. Rénovation)

•

Amélioration acoustique des travaux en site occupé (thém. Rénovation)

•

Comment moderniser l’intérieur d’une ferme destinée à des activités pédagogiques
associatives et de restauration (thém. Rénovation)

•

Sécurisation du personnel en toiture (thém. Chantier)

•

Valorisation du caoutchouc – recyclage des pneumatiques (thém. Matériaux)

•

Utilisation des réseaux sociaux dans le BTP (thém. Numérique)

•

Le judas de porte de demain (thém. Numérique)

•

Permettre le déplacement de personnes aveugles en intérieur de bâtiment (thém.
Accessibilité)

Quand ? Les 16 et 17 novembre.
Où ? Travail des équipes les 16 et 17 sur les Landes de Juzan (lieu exact indiqué
ultérieurement) et remise des prix le 17 novembre au salon Innobat de Biarritz (Halle
d’Iraty).
Tarifs :
•
•

1er sujet: 150 € (gratuit pour les adhérents)
Sujets suivants 250 € (100 € pour les adhérents)

Si vous avez plusieurs idées mais ne souhaitez présenter qu’un sujet, n’hésitez pas à solliciter
notre avis et nos conseils.
Inscriptions par téléphone au 05 59 52 42 47 ou par mail à l’adresse contact@eskaleureka.fr avant la date limite d’inscription fixée au 30 septembre.
NB : si vous souhaitez devenir partenaire de l'évènement et apparaître sur les supports de
communication, merci de nous contacter aux coordonnées citées ci-dessus.
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