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Communiqué de presse -  5 avril 2018  

www.cement-lab.org 

L’industrie cimentière lance sa plateforme numérique 
 
En janvier 2018, l’industrie cimentière a lancé son Cement Lab, un laboratoire d’idées dédié au ciment 

et à son usage, connectant les jeunes entreprises innovantes et le monde de la recherche académique 

aux industriels de la construction.  Ce rapprochement se matérialise aujourd’hui par le lancement d’une 

plateforme numérique, accueillant les candidatures de start-up qui cherchent à susciter de nouveaux 

usages et transformer le marché en profondeur. 

 

Une plateforme de mise en relation pour le Cement Lab  

 

À travers le lancement de cette plateforme numérique, le 

Cement Lab vise à rassembler toutes les initiatives qui vont 

permettre à l’industrie cimentière - dans une démarche 

d’ouverture et d’échanges - d’encourager l’innovation et la 

coopération, de l’idée à la réalisation concrète. 

L’objectif de cette plateforme ? Être une porte d’entrée 

pour les start-up qui souhaitent porter un projet auprès du 

secteur de la construction en béton mais également pour 

les acteurs de la filière qui veulent explorer leur marché. Cet 

outil constitue à la fois une vitrine de la capacité de 

transformation du secteur mais également un catalyseur de 

l’innovation. 

La procédure de sélection des start-up prévoit l’inscription 

en ligne avec le dépôt d’un dossier de candidature. Après 

expertise des projets, des start-up seront choisies par un 

comité - composé de personnalités compétentes dans les 

domaines de la recherche, de l’ingénierie, du marketing, et 

du transfert technologique. 

Afin de pérenniser la démarche, deux workshops par an seront organisés pour réunir ces start-up, le 

monde de la recherche, l’industrie cimentière et son environnement global (du bureau d’études à 

l’entreprise du bâtiment en passant par l’architecte ou l’économiste, par exemple…). Lors de ces 

rencontres, plusieurs projets innovants portés par différents acteurs, seront présentés et le dialogue en 

faveur de l’innovation dans le secteur de la construction sera ainsi initié. 

La plateforme, www.cement-lab.org, qui va faciliter le contact permanent entre start-up et industriels, 

constitue un levier privilégié dans un ensemble d’actions et d’événements pour toute une 

communauté qui pourra y trouver des partenaires afin d’échanger les bonnes pratiques en matière de 

valorisation de la recherche, d’innovations et de transferts de technologies. 

 

Pour découvrir la plateforme numérique :  www.cement-lab.org 

  

    
 

               

 

 

À propos du SFIC 

Le SFIC est l’organisation professionnelle regroupant la quasi-totalité des fabricants de liants hydrauliques : ciments, 

chaux hydrauliques et liants routiers. Présentes en France au travers de 40 sites industriels, les entreprises regroupées 

1er Workshop Cement Lab : Rendez-vous le 4 juillet 2018 à la Station F 

 

Afin de rassembler tous les acteurs de la filière ciment, les entreprises du secteur de 

la construction, chercheurs et start-up … un premier workshop « Cement Lab » se 

tiendra le 4 juillet, à la Station F, de 9h30 à 12h30.   

 

http://www.cement-lab.org/
http://www.cement-lab.org/
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au sein du SFIC emploient près de 5 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires annuel de 2,1 milliards d’euros 

(2016). Pour en savoir plus : www.infociments.fr 

http://www.infociments.fr/

