
 

 

   
    

 
 

Dans le cadre du projet « Construire au Futur, Habiter le Futur » porté 
par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires, pour le 
compte de l’Etat, et SMABTP entrent au capital d’Impulse Partners 
pour accélérer l’innovation des filières Ville Durable et Industrie du 
Futur  
 

 
 

Paris, le 22 sept. 2021 – La Banque des Territoires, pour le compte de l’Etat, SMABTP, des cadres 
dirigeants et des entrepreneurs entrent au capital d’Impulse Partners. Cette levée de fonds de 
plus de 3 millions d’euros va permettre à Impulse Partners d’accélérer l’innovation dans la 
transformation des filières Ville Durable et Industrie du Futur. Elle s’inscrit dans le projet porté 
par la région Île-de-France « Construire au Futur, Habiter le Futur », lauréat du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) Territoires d’innovation. La région Ile-de-France a notamment 
identifié des entreprises qui, comme Impulse Partners, méritent d’être soutenues financièrement 
après analyse de leur dossier par la Banque des Territoires. 

Pionnier dès 2011 de l’innovation en matière de ville durable, de construction et d’industrie du futur, 
Impulse Partners a développé une expertise reconnue d’accélération de l’innovation en associant les 
start-up avec les grandes entreprises et les collectivités locales autour d’enjeux 
communs : digitalisation, bas carbone, économie circulaire… Les équipes animent aujourd’hui pour le 
compte de leurs partenaires différents clusters sur les enjeux du logement, de l’économie circulaire, de 
la rénovation urbaine, de l’attractivité territoriale, de la robotisation et la sécurité des opérations, de la 
transition énergétique et de l’industrie du futur.   

« Le choix d’un modèle économique bienveillant pour les entrepreneurs où l’accompagnement des 
start-up est financé par les partenaires donneurs d’ordres, a permis à Impulse Partners de fédérer un 
écosystème d’acteurs associant entreprises, collectivités locales, investisseurs et académiques. 
Impulse Partners leur propose un éventail de services comme la veille stratégique, la co-innovation, les 
levées de fonds ou l’intrapreneuriat. Ce modèle permet d’accélérer les transitions et de maximiser les 
impacts. » souligne Thomas Le Diouron, fondateur d’Impulse Partners. 

 
Impulse Partners, entreprise innovante repérée par la région Île-de-France, dans le 
cadre du PIA Territoires d’Innovation 

 

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) Territoires d’Innovation, financé par l’Etat et opéré par 

la Banque des Territoires, soutient des projets d’innovation qui incarnent une stratégie ambitieuse de 

transformation des territoires. 

C’est dans ce cadre et en tant que lauréate avec son projet « Construire au futur, Habiter le futur » que 

la région Île-de-France a opéré une sélection d’entreprises innovantes, comme Impulse Partners, 

méritant d’être soutenues et développées compte tenu de leur rôle en matière d’innovation. 



 

 

La région Île-de-France est cheffe de file du projet « Construire au futur, Habiter le futur » qui rassemble 

plus de 120 partenaires - acteurs publics, privés, académiques et citoyens associés. L’objectif du projet 

est de repenser la filière de la construction et les usages de l’habitat en 10 ans, avec plus de 50 grands 

projets. 

Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, et présidente de l’association 

« Construire au futur, Habiter le futur » indique : « La région Île-de-France se réjouit de cette nouvelle 

concrétisation de « Construire au futur, Habiter le futur ». Ce programme mobilise près de 310 millions 

d’euros pour soutenir la transformation numérique, écologique et citoyenne de ce secteur, 

transformation qui bouleverse tous les processus de production. L’immobilier est l’un des principaux 

moteurs du PIB mais il doit accélérer sa transformation numérique. « Construire au futur, Habiter le 

futur » encourage l'innovation du secteur. » 

 

Un tour de table associant public, privé, dirigeants du secteur et entrepreneurs 

Après analyse du dossier, la Banque des Territoires, pour le compte de l’Etat dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) Territoires d’Innovation, investit dans Impulse Partners, 
aux côtés de SMABTP, des cadres dirigeants de grandes entreprises et des entrepreneurs. Les fonds 
apportés, plus de 3 millions d’euros, permettront à Impulse Partners d’accélérer le déploiement de ses 
offres en France et à l’international, notamment via des recrutements importants et des acquisitions. La 
Banque des Territoires et SMABTP faciliteront également l’accès aux collectivités ainsi qu’aux ETI et 
PME. 

« Impulse Partners joue un rôle clé en tant que catalyseur d’innovation dans des secteurs essentiels 

pour les territoires comme la construction, l’immobilier, la transition énergétique, le logement social, et 

l’économie circulaire. La société renforce la capacité d’innovation des acteurs œuvrant pour le 

développement des territoires et les grands groupes, tout en permettant l’émergence de start-up. Notre 

entrée au capital, pour le compte de l’Etat, vise à accompagner son développement, pour que 

l’innovation soit à la portée de tous, dans tous les territoires et tournée vers l’intérêt général et le 

développement durable » précise Gabriel Giabicani, directeur des opérations et de l’innovation à la 

direction de l’Investissement de la Banque des Territoires.  

Aux côtés d’organisations issues de l’écosystème, SMABTP a confié à Impulse LAB, le soin de piloter 
un comité de sélection de start-up agissant autour des thématiques de santé et de prévention dans le 
BTP. Les start-up sélectionnées par le comité développent aujourd’hui plus de 50 solutions innovantes 
pour apporter des réponses aux entreprises du secteur de la construction (dans les domaines de santé 
sur les chantiers ou de prévention de la sécurité au travail). SMABTP, assureur historique du monde de 
la construction et de l’immobilier s’engage pour accompagner les professionnels du secteur dans les 
transitions technologiques et numériques. Par cet investissement, l’assureur renforce ses apports à tous 
les acteurs de la filière. 

 « SMABTP travaille de longue date avec Impulse Partners via l’accélérateur Santé-Prévention dans la 
construction. Ce partenariat nous a permis de constater sur le terrain que le développement d’Impulse 
Partners a un impact concret sur la profession en permettant d’accélérer la diffusion des innovations, 
des majors du BTP jusqu’aux ETI, PME et artisans. C’est un véritable outil pour les entreprises. Les 
retours d’expériences des premières années sont excellents. C’est pourquoi, nous avons fait le choix 
de prendre part au tour de table et de nous impliquer davantage dans l’accélération de l’innovation au 
service de nos sociétaires. », complète Jacques Chanut, président de SMABTP. 

 

Impulse Partners en quelques chiffres : 

- 150 partenaires entreprises, grands groupes et fédérations professionnelles 
- 35 partenaires Collectivités et Agences de l’Etat,  
- 800 start-up sélectionnées sur leur potentiel d’impact,  
- 50 projets d’intrapreneuriat,  
- des centaines de collaborations initiées entre start-up et grandes entreprises,  
- 200 millions d’euros de fonds levés par ces start-up,  
- 5000 m² de lieux d’innovation à Paris (Boucicaut, Cargo, Station F, Paris La Défense) et à Londres. 

 

Contacts presse : 

Impulse Partners :  

Solène Bordenave - 06 60 35 04 58 –  marketing@impulse-partners.com  



 

 

 

Groupe SMA-BTP :  

Nathalie Cros-Rambaud - 06 64 02 09 08 - nathalie.cros-rambaud@groupe-sma.fr 

 

 

Secrétariat général pour l’investissement :  

presse.sgpi@pm.gouv.fr - 01 42 75 64 58 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts : 

marie-caroiline.cardi@caissedesdepots.fr - 06 38 53 97 67 

 

 
À propos d’Impulse Partners  

Impulser les transformations durables des territoires et des industries. 

Spécialiste de l’accélération de l’innovation, Impulse Partners accompagne les dirigeants de grands groupes, de 

PME, de start-up innovantes et de collectivités dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de la Smartcity 

et de l’industrie du futur dans leur transformation numérique, leur transition environnementale, et leur stratégie 

d’innovation (open innovation, innovation collaborative, intrapreneuriat, investissement, attractivité,) 

Impulse Partners anime différents écosystèmes sectoriels rapprochant start-up et grands donneurs d’ordre, en 

détectant les meilleures start-up, en les connectant avec leur marché et en les accompagnant jusqu’à la levée de 

fonds et le développement à l’international. 

Pour plus d’information : www.impulse-partners.com   

    

À propos du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA 

finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création 

des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA 

soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, 

académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures 

sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième 

PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir 

des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée 

l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au 

service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos 

organisations. » 

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi   @SGPI_avenir 

 
À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 

16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 

auprès de ses clients et au plus près d’eux.  

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 
À propos du groupe SMA  
Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros et plus de 3 400 collaborateurs, le groupe SMA assure, en France, 
pour l’ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, 
artisans, dirigeants, particuliers. Il s’articule autour de différentes entités et réseaux de distribution :  

- SMABTP, qui, depuis 160 ans, est le spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des 
métiers de la construction et de l’immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ;  

- SMAvie, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, 
retraite, santé…) destinées aux entreprises et aux particuliers.  

- SMA Courtage qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers  

- SMAvie Courtage qui distribue auprès des courtiers les produits d’assurance de personnes  
Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP). Le groupe SMA 
compte également quatre filiales à l’étranger : Asefa en Espagne, Victoria Internacional au Portugal, SMA Belgium 
en Belgique et SMABTP Côte d’Ivoire SA en Côte d’Ivoire.  

www.groupe-sma.fr @GroupeSMA 
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