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PROBLEMES

SOLUTION

✓ Impact environnemental
✓ Coûts
✓ Délais
✓ Erreurs
✓ Malfaçons
✓ Déchets
✓ Suivi

Construction 
de bâtiments



_ Fabrication sur mesure

_ Système de coffrage interne invisible

_ Matériaux biosourcés & bas carbone

_ Tout bâtiment jusqu’à 17 étages

_ Système de codage imprimé en usine

• Productivité

• Rentabilité

• Traçabilité

• Performances

1ère solution constructive Bois/Béton « traçable »
dotée d’un niveau de finition «second œuvre »

• Déchets

• Poids carbone

• Erreurs

• Nuisances

• Pénibilité



Gain de temps (à effectif équivalent):

- 25% sur le temps de réalisation du gros œuvre

- 15 à 17% sur la durée totale du projet

Gain de surface habitable (à performance thermique équivalente voire supérieure) :

+ 3 à 5% de surface habitable



Juillet 2019
Région de Chartres (28)

19 logements

B2R+
le mur bas carbone



Jean-Charles

Yves

Président

Directeur Général

• Jean-Charles GUILLEMOT : Maître d’œuvre indépendant associé avec un architecte. 30 ans 
d’expérience dans le bâtiment. Concepteur de B2R+.

• Yves MARTORANA : 15 ans d’expérience dans la gestion de projet.



Outil industriel

Système constructif B2R+
• Brevet N° 1454335

_ Conception et réalisation 100% SYSCOBAT. 



Les + Les -

Construction 

conventionnelle

Briques, blocs ou béton 

+ Isolant 

+ plaque de plâtre

Nombreux petits acteurs

Eléments à taille humaine

Architectures multiples

Pénibilité

Erreurs

Malfaçons

Délais

Déchets

Impact environnemental

Construction 

hors site

Préfabrication :

✓ Ossature bois

✓ CLT

✓ Béton

✓ Acier

✓ Modulaire 3D

Rapidité

Qualité industrielle

Réduction des déchets

Réduction des nuisances

Filière sèche

Coût > conventionnel

Logistique lourde

Exclu TPE & PME

Tout procédé permettant de construire des murs



Création 

SYSCOBAT

Lauréat concours 

national « Entreprise de 

construction durable »

Lauréat FFB Occitanie 

trophée « Construire 

demain »

Lauréat Challenge 

BOUYGUES 

« Matching Up »

1ère startup 

à entrer au 

CSTB’Lab

Lauréat du St Gobain 

Business Challenge 

« Réinventer l’économie 

circulaire du bâtiment »

Lauréat du concours 

Winlab organisé par le 

CCCA BTP



445 800
Logements autorisés 

en construction

6,639
milliards €

Uniquement pour les murs 
de façade hors revêtement 

extérieur.

40,5
millions de m² de 

murs de façade



Prescription MOA, 
Architectes.. (Objectif : 

Inscrire B2R+ dans l’appel 
d’offres)

Appel d’offres avec mention 
B2R+

Devis SYSCOBAT (sur 
sollicitations des entreprises)

Commande – Vente en direct 
à MOA ou à l’entreprise 

retenue

4 à 5 ans 
en moyenne

GRANDS PROJETS DE LOGEMENTS
COLLECTIFS

Prescription CMI, MOE, 
architectes, particuliers.

Remise devis en direct

Commande – Vente en 
direct

3 mois à 1 an 
maximum

LOGEMENTS INDIVIDUELS OU PETITE
PROMOTION



3 PRODUITS
(Conception / Fabrication / Distribution)

_ Panneaux pour murs de façade
_ Panneaux pour murs de refends
_ Panneaux pour plancher avec plans et réseaux imprimés



Création 

SYSCOBAT

1ère ouverture de 

capital 300 K€

2ème ouverture 

de capital 

300 K€

CREALIA Prêts 

d’honneur aux 

dirigeants

100 K€

Subvention Innovation 

Région Occitanie

1ère partie 63 K€

Prêt à taux zéro 

BPI 196 K€ Apport en compte 

courant 20 K€

Forme juridique : SAS

Capital social : 91 800 €

Réseau 

Entreprendre 

Prêts d’honneur 

aux dirigeants 

40 K€

Prêt bancaire BPOP

100 K€

Prêt bancaire BPOP

50 K€

Subvention Innovation 

Région Occitanie

2ème partie 60 K€

3ème ouverture 

de capital 

200 K€

Prêts garantis par l’état 

(PGE)

250 K€



N/A

63 972 €

207 747 €

4 340 €



Règlementation bas carbone favorisant le bois et les matériaux biosourcés en retard de deux ans 
(RE2020) 

Produit innovant nécessitant une démarche de prescription très en amont de la construction. 

Investissements dans l’outil industriel prématuré mais correspondant au marché ciblé initialement 
(grands projets de promotion).

Réorientation stratégique (maison individuelle et petite promotion) rendue indispensable du fait de 
la crise sanitaire



Réorientation stratégique - Développement marchés maisons individuelles 
et petits collectifs.

Renforcement de la présence sur les réseaux sociaux –
Communication vidéo.

Recherche partenaire financier.

Gel des activités ingénierie & production jusqu’à fin 2020. Chômage partiel. 
Allègement des charges.

Renforcement de l’action commerciale.



Nos besoins : 830 000 €
430 000 immédiats pour le fonds de roulements + Ingénierie commerciale
400 000 € mi 2022 / Investissements pour finaliser l’outil industriel

Etalement du passif bancaire sur 8 ans, pris en charge par l’activité de l’entreprise.

170 000 € Remboursement du passif
➔ En contrepartie, cession de part et engagement d’accompagnement des dirigeants

Plusieurs projets en Pipe commercial. Marché annuel pour 30 à 40 
maisons individuelles déjà signé (3600 à 4800 m² par an).


