
 

 

 

 

 

 

BOUYGUES CONSTRUCTION LANCE LA 3EME EDITION DE MATCHING UP, 
LE PROGRAMME D’INNOVATION COLLABORATIVE CONNECTANT STARTUPS/PME INNOVANTES ET 

ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

 

Matching UP est un programme de co-innovation ouvert aux PME innovantes du monde entier. Etabli sur 

5 mois, le challenge a pour but de connecter de jeunes entreprises innovantes à des collaborateurs de 

Bouygues Construction.  

L’objectif ? Utiliser l’agilité de la PME innovante et la force du grand groupe pour innover ensemble et ce 

de façon gagnant-gagnant. 

À travers cette seconde édition, Bouygues Construction s’ouvre à son écosystème pour penser et 

construire : 

LES LOGEMENTS DE DEMAIN ! 

[Personnalisation et adaptabilité des logements – Habitat communautaire et partagé – Bâtiments de logements 

connectés – Confort, santé et bien-être dans le logement – Nouveaux modes constructifs – Enjeux 

environnementaux – Nouveaux modèles économiques – Services aux occupants et ouverture à la ville] 

 

Autant d’enjeux d’aujourd’hui et de demain auxquels souhaite répondre ce programme d’open-

innovation ! 

Après une première phase de candidature, les startups et PME innovantes sélectionnées travailleront en 

équipe avec des collaborateurs du groupe afin de développer les meilleurs projets innovants.  

Au terme du programme MATCHING UP, les candidats les plus innovants pourront bénéficier d’un 

accompagnement et d’une relation privilégiée avec Bouygues Construction, à travers une visibilité accrue, 

des expérimentations, du co-développement, des accords commerciaux, et potentiellement une prise de 

participation minoritaire.  

Les startups et PME innovantes pourront candidater à partir du 3 Juillet 2017. Plus d’informations sur : 

https://matching-up.io/ 

Nous sommes impatients de vous rencontrer !  

https://matching-up.io/


 

 

CONTACT 

 

Romain Cabot – Open Innovation Project Manager – r.cabot@bouygues-construction.com  

A PROPOS DE BOUYGUES CONSTRUCTION (http://www.bouygues-construction.com/) 

Bouygues Construction est un acteur global de la construction et des services. Présentes dans 80 pays, nos 

équipes conçoivent, réalisent et exploitent des ouvrages destinés à améliorer au quotidien le cadre de vie 

et de travail de leurs utilisateurs.  

Nos expertises sont extrêmement variées : bâtiments publics ou privés, infrastructures de transports, 

réseaux d’énergie et de communication… 

En développement constant depuis plus de 60 ans, nous sommes aujourd’hui leaders de la construction 

durable. Cette vision du métier, nos 50 000 collaborateurs la mettent quotidiennement au service de nos 

clients. Notre objectif commun : bâtir une vie meilleure. 

CHIFFRES CLES 2016 
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