


Remplissez le formulaire en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH

Votre candidature en 2 étapes 
(Date limite : lundi 7 juin à 12H00)

Remplissez les slides suivantes avec les 

détails de votre initiative.

Fichier power point à renvoyer par mail à

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

ETAPE 1
Votre vision

ETAPE 2
Votre initiative

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH
mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org


VESTACK

SYTEME CONTRUCTIF INNOVANT ALLIANT 
CONCEPTION NUMERIQUE DU BATIMENT ET 

CONSTRUCTION MODULAIRE EN MATERIAUX 
BIOSOURCES

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : T4 2021

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Concevoir et construire des bâtiments bas-carbone en modules bois

Pour permettre aux maîtres d’ouvrage de construire avec une empreinte carbone 

3x meilleure, 2x plus rapidement et sans aucun surcoût



Votre problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous d’améliorer 
comme processus dans l’Immobilier ? (200 caractères)

Nous voulons diminuer l’empreinte carbone du secteur du bâtiment (25% des émissions de GES) sans renchérir le coût de la 

construction (dans un secteur qui a connu <1% de gains de productivité annuels)



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (200 caractères)

● logiciel de conception digitale BIM (design for manufacturing)

● système constructif modulaire bois aux formes flexibles et aux matériaux

personnalisables pour un rapport qualité-prix inégalé



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)

https://youtu.be/QyoQy96TVMc

https://youtu.be/QyoQy96TVMc


Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

BOGEAT LACROIX

Sylvain Noémie

Président Analyste Corporate Development

hello@vestack.com Noemie.lacroix@vestack.com

06 81 04 28 48 06 18 73 61 08



Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,
vous pouvez nous contacter a cette adresse : 
trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org




Annexes


