
Fondée en 2015, BioBuild Concept 
accompagne le développement de projets 
dans le secteur de la construction durable. 
L’expertise du cabinet couvre les domaines 

de l’écoconstruction, des matériaux 
biosourcés, des matériaux innovants, et de 

l’économie circulaire.

BioBuild Concept agit  en étroite 
collaboration avec des experts reconnus 

de nombreux domaines en France 
hexagonale mais aussi dans les territoires 

ultramarins et à l’international 
notamment en Afrique de l’Ouest

http://www.biobuild-concept.com

BioBuild Concept
Mocquebouteille – F 89150 Montacher-Villgardin

+33 6 76 450 901 

contact@biobuild-concept.com



En partenariat avec le Cerema – Institut 
Carnot Clim’Adapt - et avec de 
nombreux autres acteurs de la 
recherche et de l’innovation

Etudes et analyses stratégiques, aux 
différents niveaux des entreprises et 
des territoires, mise en place de 
programme de développement  

Accompagnement opérationnel de 
projets, depuis la conception jusqu’à 
l’aboutissement, notamment dans le 
domaine des filières de la construction 
biosourcée

Veille en continu, plateforme et lettres 
d’information tel que VEGETAL(E) - Le 
portail de la construction biosourcée -
événements  (FIBRA Innovation),…

RESEAU PARTENAIRES

BioBuild Concept travaille en étroite collaboration avec
des experts de nombreux domaines de la construction
durable, depuis la production des matières premières
jusqu’à la réalisation des bâtiments : recherche,
innovation, production agricole, industrie de
transformation, maitrise d’œuvre, entreprises de mise en
œuvre, etc.

Plus particulièrement, BioBuild Concept collabore avec le
Cerema dans le cadre d’une convention de partenariat.
L’agence est également partie prenante d’ABC qui réunis
les compétences du bureau d’étude AKTIV, du Cerema et
de BioBuild Concept.

BioBuild Concept est particulièrement active en Afrique
de l’Ouest où l’agence à également mis en place un
réseau de partenariat solide.
Pour participer efficacement au développement de la
sous-région, BioBuild Concept et ses partenaires ont mis
en place « BioBuild Africa », basée à Dakar et qui est
déjà impliquée dans différents projets d’envergure.

INTERNATIONAL

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES ET FILIÈRES BIOSOURCÉES

ACCOMPAGNEMENT ET
COORDINATION DE PROJET

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

VEILLE ET INFORMATION


