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Santé et prévention : l’incubateur Impulse Partners va 

faire phosphorer les start-up 
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L’incubateur spécialisé dans la construction et l’immobilier lance une filière dédiée à la 

santé/prévention sur les chantiers. Tous les deux mois, il présentera à ses quatre 

partenaires, le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation Excellence SMA, les 

solutions des jeunes pousses en matière de sécurité sur les chantiers. 

 

© Jungle VR - Expérimenter le chantier en réalité virtuelle permet ensuite d'éviter les vrais risques sur site.  

La scène se déroule sur le chantier de construction d’un immeuble. Le visiteur se promène sur le 

site avec un objectif : identifier les risques du chantier. Un équipement de protection 

individuelle (EPI) manquant. Des déchets oubliés au milieu du passage. Pas le temps de noter 

le garde-corps oublié au 3e étage. C’est la chute ! « Et une chute de cette hauteur, même en 

réalité virtuelle, ça ne s’oublie pas », lance Florian Pons, président de la start-up Jungle VR, 

spécialisée dans les formations en réalité augmentée. 

Il intervenait mardi 29 mai dans les locaux de l’incubateur parisien Impulse Partners,spécialisé 

dans la construction et l’immobilier, lors de la soirée de lancement de la nouvelle activité : la 

santé et la prévention sur chantiers. 

La prévention pour maîtriser les risques 

A l’origine, ce sont quatre acteurs, le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la fondation 

Excellence SMA, qui souhaitaient s’appuyer sur un accélérateur de jeunes pousses dédié à 

l’innovation en matière de santé et de prévention dans le BTP. 

Comme l’a rappelé Hervé Naerhuysen, directeur général de PRO BTP, « la prévention est 

essentielle pour maîtriser les risques humains, sociaux et donc aussi les risques financiers 



qu’engendrent les accidents sur les chantiers. Or ce n’est pas la volonté qui manque, mais 

bien les idées ». D’où l’intérêt de cet incubateur. 

  

Session de pitch tous les deux mois 

Concrètement, les quatre partenaires fondateurs vont s’appuyer sur Impulse Partners pour les 

mettre en relation avec des start-up pertinentes dans le domaine de la santé/prévention. Tous 

les deux mois, une dizaine de jeunes pousses viendront « pitcher » avec les représentants du 

CCCA-BTP, de l’OPPBTP, de PRO BTP et de la fondation Excellence SMA. 

« L’objectif est aussi de mettre en relation les start-up avec des partenaires grands comptes, 

les donneurs d’ordre et les entreprises du BTP pour les accompagner dans le développement de 

leurs projet », a indiqué Thomas Le Diouron, fondateur d’Impulse Partner. 

  

Bénéficier du soutien des fondateurs 

Les start-up sélectionnées intégreront ensuite l’incubateur, où elles bénéficieront du soutien, 

de l’expertise et des retours d’expérience des quatre organismes fondateurs. La première 

session de « pitch » est prévue pour le 16 juillet dans les locaux d’Impulse Partners à Paris. Le 

partenariat avec les quatre fondateurs doit durer un an. 
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