Là où
l’innovation
se construit

Plateforme technologique bâtiment durable

L’INNOVATION
N’EST PAS QU’UNE
QUESTION D’IDÉE
Centre d’expertise spécialisé dans le bâtiment durable, la plateforme Tipee propose aux acteurs de la construction
un accompagnement à l’innovation, au travers de prestations de services et de recherche. L’innovation et la qualité
sont au coeur de la démarche de Tipee pour mieux répondre aux besoins de ses clients.
Tipee est née en 2012 au sein de l’Université de
La Rochelle et du LaSIE*, pour répondre aux besoins
des acteurs du bâtiment.
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Un défi réussi puisque la plateforme est labellisée par
le Plan Bâtiment Durable et est partenaire du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment. Un seul objectif
commun : apporter aux acteurs de la construction les
outils et dispositifs nécessaires pour répondre aux défis
du bâtiment durable.

TIPEE, C’EST
1 CENTRE D’EXPERTISE
COMPOSÉ DE 3 PÔLES D’ACTIVITÉS
Laboratoire d’essais multi-échelle
Ingénierie et recherche

Tipee
s’est installée
sur le parc Atlantech
à Lagord (17) en 2016.
De nombreux moyens et
équipements font de Tipee
un acteur incontournable
du bâtiment durable.

Centre de Formation

LES COMPÉTENCES
TIPEE EN 3 PÔLES

LES COMPÉTENCES
TIPEE EN 3 PÔLES
LABORATOIRE
D’ESSAIS
MULTI-ÉCHELLE
Tipee développe des moyens
d’essais autour de :
• la caractérisation des matériaux
et des enveloppes
• la qualité des environnements
intérieurs
L’approche est de mener des
essais de l’échantillon jusqu’à
l’échelle 1

INGÉNIERIE
& RECHERCHE
Tipee offre des prestations
d’accompagnement :
• aux démarches d’innovation
(dont procédures d’évaluation
CSTB)
• technique / Recherche &
Développement sur-mesure
• à la conception (simulations
et études)

CENTRE DE
FORMATION
Un centre de formation intégré
à destination des acteurs du
bâtiment avec 2 logiques :
• sensibiliser et former les acteurs
aux thématiques ayant un lien
direct avec les expertises de
Tipee
• être un lieu d’accueil de diverses
formations sur le bâtiment en
collaborant avec nos partenaires

* Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, Unité Mixte de Recherche Université de La Rochelle - CNRS

TIPEE,
UNE RÉPONSE
À CHAQUE
ÉTAPE
DE VOTRE
PROJET

VOUS AVEZ UNE IDÉE,
VOUS SOUHAITEZ
INNOVER ?
Nous vous guidons durant
la phase de Recherche
& Développement.

BESOIN D’UNE
FORMATION ?

EN PHASE
DE CONCEPTION
D’UN PRODUIT ?

Nous vous formons
aux nouvelles
problématiques
de la construction
durable.

À chaque étape de votre projet,
Tipee, en partenariat avec l’Université de
La Rochelle, vous accompagne dans une
perspective d’innovation que vous soyez
industriel, PME, maître d’œuvre, maître
d’ouvrage, bailleur social, assureur…

VOUS AVEZ UN
PROJET DE CONSTRUCTION,
RÉHABILITATION ?
Nous vous assistons
à la maîtrise d’ouvrage
ou à la maîtrise
d’œuvre.

Nous vous
accompagnons
aux démarches
d’innovation.

VOUS SOUHAITEZ
TESTER VOS PRODUITS ?
Nous mesurons
leurs performances
à différentes
échelles.

LES SOLUTIONS TIPEE,
CONCRÈTEMENT
ÇA DONNE QUOI ?
Quelques-unes de nos réalisations :
ÉTUDE DES PERFORMANCES
D’UNE PEINTURE RADIATIVE
Nous avons accompagné un
industriel sur la caractérisation
des performances d’une
peinture radiative : réalisation
de simulations thermiques
spécifiques, développement
d’un protocole d’instrumentation
sur un bâtiment.

MISE EN PLACE D’UNE
EXPÉRIMENTATION
Nous avons accompagné un
industriel sur la définition
d’équipements de traitement
de l’air intérieur, et réalisé une
campagne de mesures des
performances de ses produits.

FORMATION
Nous avons formé les services
techniques d’une collectivité
sur les phénomènes d’îlots de
chaleur urbains.
 ous développons des modules
N
de formation sur-mesure :
qualité de l’air intérieur, BIM,
plateaux techniques…

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Nous assistons des maîtres
d’ouvrage et des maîtres
d’œuvre sur des opérations
de réhabilitation à haute
performance énergétique
(accompagnement global,
audits de bâtiments,
prélèvement d’air,
instrumentation…).

NOS
VALEURS

QUALITÉ

Pour une meilleure garantie
des résultats, nos travaux sont
fondés sur un système de
management de la qualité.

PLAN
D’ACCÈS

INNOVATION

Notre vocation est de créer un
lien fort entre le monde de la
recherche et celui du bâtiment
durable pour accompagner
l’innovation et toujours garder
un temps d’avance.

ADAPTABILITÉ

Tipee, c’est une équipe jeune
et réactive. Notre force : rester
à l’écoute de nos clients et des
tendances technologiques.

L'HOUMEAU
LAGORD

PARC
ATLANTECH
AÉROPORT
LA ROCHELLE-RÉ
LA ROCHELLE
PÉRIGNY

PORT DE
LA ROCHELLE
LA PALLICE

AYTRÉ

Adresse :

Parc Atlantech
8 rue Isabelle Autissier
17140 Lagord
Tél. : 05 17 81 07 77
Mail : contact@plateforme-tipee.com
www.plateforme-tipee.com
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COLLABORATION

Pour répondre au mieux à nos
partenaires et clients, nous
faisons appel à nos compétences
internes ainsi qu’à notre réseau
de partenaires.

