
 
 

 

 

H’Expo 2016 : Nouveautés & temps forts 

L’innovation au cœur de l’habitat social 

27 au 29 septembre 2016 - Nantes 

 
 

 
Communiqué de presse – le 30 août 2016  

 
 

H’Expo, le salon professionnel de l’habitat, adossé au Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, réunira 
du 27 au 29 septembre à Nantes plus de 300 exposants et 12 000 visiteurs. 
 
H’Expo et le Congrès Hlm sont une opportunité stratégique pour les acteurs économiques et sociaux de 
présenter leur offre et de s’informer sur le marché Hlm, regroupant 732 organismes qui possèdent et 
gèrent 4,5 millions de logements, pour environ 25 milliards d’euros de poids économique annuel. 
 
Pour cette édition 2016, H’Expo propose deux nouveautés principales, sur le thème de « l’innovation 
pour tous » : le Village des startups et le parcours guidé de l’Innovation. 
 
 
30 startups réunies en village, pour présenter des innovations tant technologiques que sociales 
 
Afin d’anticiper les nouvelles tendances et d’accompagner les innovations prometteuses dans le secteur du 
logement social, H’Expo 2016 accueille pour la première fois, en partenariat avec l’incubateur Impulse Labs, 
un village dédié exclusivement aux startups.  
 
Au sein de cet espace de 180 m2, les congressistes et les visiteurs professionnels pourront découvrir les 
innovations portées par 30 startups, dans des domaines aussi divers que la modélisation numérique, le vitrage 
chauffant connecté, l’autoproduction d’électricité, ou encore l’économie collaborative ou le vivre ensemble          
(cf. liste des startups ci-dessous).  
 
 
Temps fort – Signature du partenariat USH - Impulse Partners le mardi 27 septembre à 12h, puis comité de 
sélection des startups du logement social. Cet évènement ouvert au public réunira un jury composé d’une 
trentaine de professionnels afin de sélectionner les startups qui rejoindront le programme d’accompagnement 
de l'incubateur Impulse Labs. 
 

 
Un parcours guidé sur le thème de l’innovation 
 
Au-delà du Village des startups, les exposants d’H’Expo disposent sur leurs stands de nombreuses autres 
innovations au service du logement social. Afin de faire découvrir aux congressistes quelques une de ces 
innovations, l’Union Sociale pour l’habitat proposera chaque jour un parcours de l’Innovation. 
 
Construit sous forme de visite guidée à travers une sélection de plusieurs innovations, ce parcours de 45 minutes 
sera animé par l’Union sociale pour l’habitat et des étudiants d’écoles d’ingénieurs et de commerces de Nantes. 
(cf. liste des stands ci-dessous) 
 
 
Temps fort - Le parcours de l’Innovation partira du Pavillon de l’Innovation aux horaires suivants : mardi 27 
septembre à 17h - mercredi 28 septembre à 10h30 - jeudi 29 septembre à 9h. 
 

 
 
Le détail du Village des startups et du parcours de l’Innovation, ainsi que l’ensemble du programme et des temps 
forts du salon, sont à retrouver sur l’application Congrès USH, téléchargeable sur l’App Store et Google Play, 
ou sur ce lien à partir du 7 septembre : https://go.myqaa.com/ush/ .  
 

http://www.impulse-labs.fr/
https://go.myqaa.com/ush/


Les 30 startups présentes sur le village des startups 
 

Activinnov 
Commission d’attribution dématérialisée 
Alogia 
Accompagnement du maintien à domicile des seniors  
Bimer Services 
Modélisation des données du bâtiment 
BIM in motion 
Modélisation des données du bâtiment 
Biofluides 
Récupération de la chaleur des eaux grises 
Cellance 
Plateforme collaborative pour le travail en équipe, le suivi 
de projet et l'exécution des tâches 
CityLity 

Application de signalement d'incidents techniques et 
réseau social à l'échelle d'un quartier ou d'une ville 
Chouette Copro 
Application de signalement d'incidents techniques pour les 
immeubles 
Cobject 
Détecteur de fumée intelligent et communicant 
Comwatt 
Système d'autoconsommation d'électricité d'origine 
photovoltaïque et baisse de la consommation  
CSN Energy 
Fournisseur d’énergie 
Epok 

Veille d'innovations et de tendances 
Habiteo 
Modélisation 3D des logements / visites à distance 
Jestocke 

Partage d'espaces de stockage 
Kerforhome 
Service de suivi des réclamations des gestionnaires 
immobiliers 

 

KT Memory  
Stockage des données numériques et énergétiques d’un 
bâtiment 
Monbailleur.fr 
Plateforme d’offres de logements et réseau social pour les 
salariés du logement social 
Mon p'ti voisinage 
Ecosystème de services d'économie collaborative  
MovetoBIM 
Modélisation des données du bâtiment 
New wind 
Arbre à vent capable de capter des petites sources de vent 
pour produire de l'électricité 
Qbot 

Robot allant dans les vides sanitaires et injectant une 
mousse isolante en polyuréthane 
Stimergy 
Récupération de la chaleur des serveurs pour chauffer des 
logements collectifs 
Syment 
Plateforme de gestion du patrimoine 
Syrthea  
Rénovation par l’extérieur en panneaux bois préfabriqués  
Vicsgames 
Traducteur multilangues de baux, règlements copro, … 
Vitrum Glass 
Vitrage chauffant connecté 
Viarep 
Conseil opérationnel pour collecte des déchets 
Virtuel Architecture 
Architectes de logements sociaux énergétiques 
XtreeE 
Impression 3D béton 
Yespark  
Location de place de parkings 

 
Les stands visités lors du parcours de l’innovation 
 

BH 

Construction industrialisée en bois 
Carea  
Bardage, vêture et éléments de façade industrialisés 
Cimbéton 

Le ciment et ses applications 
Everlite 
Bardage, vêture et éléments de façade industrialisés 
Heliopac  

Production d’ECS par pompe à chaleur 
 

Logista/Ateliance  

Solutions multiservices pour la maintenance des logements 
Qivivo  
Thermostat connecté pour un pilotage automatique des 
consommations 
Solaire Habitat social  
Solutions solaires pour bâtiments collectifs  
Urmet 
Solutions de contrôle d’accès et d’habitat connecté 

  
 

  
  

 

 
 
 
CONTACT PRESSE H’EXPO 2016 – AGENCE AMALTHEA 
Floriane Gouache – 01.76.21.67.52 – fgouache@amalthea.fr 
Alexandra Persegol – 01.76.21.67.55 – apersegol@amalthea.fr 
 

CONTACT PRESSE UNION SOCIALE POUR L’HABITAT  
Christine Dalle – 01.40.75.52.70 – christine.dalle@union-habitat.org 
 

À PROPOS DU SALON H’EXPO 2016  
http://www.union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/salon-h-expo  

 
Organisé par l’Union sociale pour l’habitat, H’Expo est un salon dédié aux professionnels de l’habitat. Il 
réunit sur trois jours les acteurs de l’habitat social afin de favoriser des rencontres professionnelles de 
qualité avec les décideurs du secteur et permettre de communiquer et/ou de s’informer sur les 
nouveautés du secteur. Plus grand salon professionnel itinérant de France, H’Expo 2016 réunira sur 
trois jours plus de 300 exposants et 12 000 visiteurs (décideurs publics et privés du secteur) au Parc 
des Expositions de Nantes les 27, 28 et 29 septembre 2016. 
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