
RDV BtoB – De quoi s’agit-il ?

Ce sont des rendez-vous préprogrammés d’environ 20 

minutes vous permettant de présenter votre solution 

en lien avec les besoins exprimés par les donneurs 

d’ordre publics (voir besoins détaillés)

Contacts pour les BtoB : catherine.jury@minalogic.com | 07 76 08 29 78 ou emmanuelle.feltrin@minalogic.com | 07 89 43 00 05

Les donneurs d’ordre participant 

aux rendez-vous BtoB : 

Alpes Habitat 

CAPI (Communauté d’agglomération Porte de l’Isère)

CCAS de Grenoble 

CHU 

CEA 

Département de l'Isère 

Grenoble-Alpes Métropole

Pluralis 

Semitag 

Ville d'Echirolles

Ville de Grenoble 

Ville de Vif



RDV BtoB – parcours de 
candidature et dates clés

Ouverture des

inscriptions et candidatures

fin juillet 

Renseignez le formulaire 

d’inscription 

et 

cochez l’option BtoB

Réception des 

candidatures

Jusqu’au 10 septembre

Renseignez le 

formulaire de candidature 

pour décrire votre solution 

(lien accessible via le mail de 

confirmation d’inscription)

Sélection des candidats

Annonce des résultats à partir 

du 25 septembre 

Vous serez notifié du 

résultat par mail

Envoi de votre 

agenda des BtoB

Au plus tard le 5 octobre

Préparez vos 

rendez-vous
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RDV BtoB – besoins détaillés 
des acheteurs publics

Conception, construction

 Construction durable

 Construction modulaire

 Innovation organisationnelle du 

procédé constructif complet, 

préfabrication

 Digitalisation des bâtiments 

(BIM) 

 Matériaux innovants, 

biosourcés

 Réemploi de matériaux

 Maitrise assistance d’usage

 Tuyauterie industrielle 

(entreprises et maitres d’œuvre 

pour de la rénovation) : en 

acier pour alimentation en air 

comprimé et huile, en cuivre ou 

acier pour alimentation en eau

 Conception de salles de 

réunion

Energie et environnement

 Production / récupération d’énergie

 Système d’échangeur (pour rafraichir des 

locaux)

 Economie d’énergie

 Bâtiment intelligent (pilotage énergétique, 

éclairage)

 Diagnostic énergétique des bâtiments 

(chauffage, étanchéité, isolation, toiture,  

éclairage interne et externe) 

 Indicateurs de performance énergétique

 Gestion des déchets (tri, traçabilité, 

recyclage)

 Aménagement des infrastructures 

d’énergie (bornes de recharge pour la 

mobilité)

 Solutions de calcul de frais de chauffage 

individualisés plutôt que quote-part

Hygiène et sécurité

 Solutions d’hygiène (liées au 

COVID) dans les bâtiments 

(purification d’air, filtres de 

climatisation, désinfection de filtres, 

robots de nettoyage de gaines, 

désinfection des mains, etc.)

 Alarmes intrusion  communicantes et 

interopérables (plusieurs milliers de 

m2)

 Défibrillateurs

 Signalétique intérieure et extérieure 

notamment pour personnes en 

situation de handicap

 Gardiennage
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Ces besoins s’appliquent aux différentes phases de la vie du 

bâtiment : Conception / études / maitrise d’œuvre, Construction / 

réhabilitation, et Vie de l’ouvrage / entretien / maintenance. S’y 

ajoutent des besoins plus transverses, notamment en terme 

d’outils digitaux.



RDV BtoB – besoins détaillés 
des acheteurs publics

Maintenance et entretien

 Maintenance des équipements 

techniques : chauffage, aéraulique 

(ventilation des pièces, VMC, 

frigorifique), ascenseurs, portes 

automatiques, etc. 

 Cabinets de conseil en assistance 

technique (aéraulique)

 Outils de maintenance préventive, 

maintenance prédictive

 Réalité augmentée appliquée à la 

maintenance

 Maintenance d’équipements à 

distance

 Entretien courant des bâtiments 

(menuiserie, serrurerie), nettoyage

 Entretien des espaces verts

 Solution de tablette nomade pour 

traçabilité de maintenance

 Solutions de géolocalisation 

d’équipements

Outils digitaux

 Classification de documents

 Aide à la formation (réalité 

augmentée, réalité virtuelle)

 Solutions de visioconférence

 Solutions de sécurité numérique 

contre le piratage informatique 

(protection de capteurs connectés)

 Solutions de mesure de satisfaction 

des usagers

Divers

 Solutions de restauration plus 

responsable (cafétéria)

 Gestion de réseau de bus et tram

 Fournisseurs de granulés bois
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Ces besoins s’appliquent aux différentes phases de la vie du 

bâtiment : Conception / études / maitrise d’œuvre, Construction / 

réhabilitation, et Vie de l’ouvrage / entretien / maintenance. S’y 

ajoutent des besoins plus transverses, notamment en terme 

d’outils digitaux.


