Construire l’Innovation Ensemble

LH Accelerator
3 groupes, une ambition :
Construire ensemble l’innovation de demain
Lancé par le Groupe LafargeHolcim, en collaboration avec
SIKA - le leader mondial de l'étanchélité et le Groupe
chinois CCCC – un des acteurs principaux de la construction,
LH Accelerator est un programme d’accélération visant à
développer des partenariats et de nouvelles opportunités
d'affaires avec des sociétés innovantes dans le domaine de
la construction.

Un programme
de 24 semaines

LH Accelerator est un programme
d’accompagnement de 24 semaines
associant un coaching personnalisé par
des entrepreneurs, un soutien par des
mentors issus des 3 Groupes, et un
accès à des laboratoires techniques et à
des retours d’experts métiers
internationaux.

Les participants au programme auront
notamment accès au Centre de R&D
du Groupe LafargeHolcim à
proximité de Lyon et pourront
bénéficier du soutien technique de
SIKA et CCCC.

Notre ambition
Développer de nouvelles opportunités
d’affaires avec des sociétés innovantes

3 partenaires

LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et
solutions de construction au
service
des
maçons,
constructeurs, architectes et
ingénieurs du monde entier.

CCC est une entreprise de
construction publique chinoise
spécialisée dans la conception
et
la
construction
d’infrastructures de transport,
de dragage, et de machineries.

SIKA est le leader dans le
développement et la production
de systèmes et de produits pour
le
collage,
l'étanchéité,
le
scellement, le renforcement et la
protection dans les secteurs de
la construction et de l'industrie.

.





90,000 employés
80 pays
+ de 2300 usines
CA 2016 : €23B

 112,719 employés
 CA 2016 : €53B






17,000 employés
100 pays
200 usines
CA 2016 : €4.9B

Notre offre
TECHNIQUE

BUSINESS

ENTREPRENEUR

Des infrastructures
techniques de pointe

Des opportunités d’affaires

Un coaching sur mesure

Accès aux installations R&D
de LafargeHolcim et de ses
partenaires et à l’espace de
coworking du centre de R&D
LafargeHolcim à Lyon.

Possibilité de devenir
fournisseur, partenaire ou
d'obtenir un accord de
licence avec LafargeHolcim,
Sika, CCCC, sans prise de
participation.

Accès à un pool
d’entrepreneurs disposant
d’une solide expérience dans
l’industrie de la construction.

Une assistance technique
de haut niveau
100 heures d’expertise auprès
des experts R&D de LafargeHolcim
afin de concevoir des prototypes,
tester & développer des produits et
obtenir des retours d’expérience.

Un mentoring de haut niveau
Attribution de mentors issus du top
management de LafargeHolcim
ou de ses partenaires pour faciliter
l'accès aux marchés des différents
Groupes.

Un réseau industriel &
financier
Accès au réseau des
industriels et des investisseurs
financiers dans le secteur de
la construction.

Points forts
Un programme d’accélération organisé autour de 3 événements sur site à Lyon
Les entreprises sélectionnées sont libres de s'installer sur le centre R & D LafargeHolcim pendant toute la durée du programme.

23-25
Mai
ONBOARDING
Une session de démarrage
du programme de 2 jours
au sein du Centre de R&D
LafargeHolcim à Lyon.

10-13
Juillet

19
Nov

SUMMER CAMP

DEMO DAY
Une session de présentation de chacune
des entreprises participant au programme,
face aux dirigeants exécutifs de
LafargeHolcim, SIKA et CCCC et à un panel
d’investisseurs sélectionnés.

Une session de rendez vous durant 3 jours
permettant d’échanger avec les experts
marchés et techniques de LafargeHolcim, de
SIKA et CCCC, combinée à des échanges
informels permettant de renforcer les liens
entre les participants.
Coaching sur mesure
Mentoring

Accès aux installations R&D et aux experts

SANDRA BOIVIN

SIMON WIEDEMANN

JULIA BERTRET

ALBIN JOURDA

LH Accelerator

LH Accelerator

LH accelerator

LH Accelerator

Directrice R&D support
LafargeHolcim, France

Head of Building & Affordable
Housing - LafargeHolcim,
Switzerland

Entrepreneur
Coach de startups

Entrepreneur
Conseil en levée de fonds

RENE BAECHILI

THIERRY BIEVRE

DIDIER CAUDARD
BREILLE

CHRISTIAN ROGGEMAN

Mentor

External coach

External coach

External Coach

Corporate Key Account
Manager Concrete and Cement
at SIKA, Switzerland

Fondateur/ Dirigeant du
Groupe ELITHIS

Fondateur / Dirigeant
du Groupe DCB
INTERNATIONAL

Fondateur / Dirigeant
GRAMITHERM

Notre
équipe

Nous recherchons des entreprises innovantes B2B et B2C ayant
déployé un produit ou des services, démontré une traction commerciale et
susceptibles d’apporter une réponse aux enjeux de la construction dans les
domaines suivants:

Notre
focus

DESIGN
& ENGINEERING

MATERIAUX
Fabrication modulaire
Bétons de spécialité
Réemploi des matériaux
Places de marchés

LOGISTIQUE

• Gestion de flotte
• Gestion des risques
• Gestion des stocks et de la
chaîne d’approvisionnement
• Places de marchés

• Conception automatisées
• BIM / Modélisation des
données du bâtiment
• Outils d’analyse de structure
• Réalité virtuelle et augmentée
• Scanning 3D
• Places de marchés

•
•
•
•

EQUIPEMENT DE
CONSTRUCTION

SERVICES DE
CONSTRUCTION

DEMOLITION &
GESTION DES
DECHETS

• Assemblage robotisé
• Amélioration de la productivité
des travailleurs
• Impression 3D

• Analyse prédictive
• Suivi de chantiers, Monitoring
• Réalité virtuelle sur site

• Robots de démolition
• Automatisation du tri
• Places de marchés

Processus de sélection
5 mars

3 Avril

OUVERTURE DES
CANDIDATURES

PRE-SELECTION

Les
sociétés
innovantes
peuvent
déposer
leur
candidature en ligne pour la
saison1 sur le site:
www.lh-accelerator.org

La pré-sélection est effectuée
par l’équipe du LH Accelerator
sur la base des dossiers
déposés
en
ligne.
30
entreprises seront retenues
pour la sélection finale.

16-17
Avril

SELECTION FINALES

10 sociétés seront sélectionnées au
cours d’un entretien avec le jury de
sélection composé de l’équipe de
l’accélérateur, de dirigeants de
LafargeHolcim
et
de
ses
partenaires et d’un investisseur.

Déposer vos candidatures !
www.lh-accelerator.org
Information complémentaires? Contactez nous sur
lh-accelerator@lafargeholcim.com

23-25
Mai

LANCEMENT

Démarrage de la saison 1
au cours d’une session
onboarding du 23 et 25 Mai.

Team
• CCCCC - Sika

Déposer votre candidature:
www.lh-accelerator.org

