
FORUM

DE L’INNOVATION



360

36

Nombre 
de collaborateurs 

70%
PRIVE

PUBLIC

30%

Chiffre d’affaires

M€

QUI SOMMES-NOUS ?

DES SPÉCIALISTES DE L’INGÉNIERIE EN BÂTIMENT

NOTRE VISION À CAP 2025
Co-construisons, avec passion et engagement, un 

avenir innovant, responsable et connecté

NOS VALEURS :
confiance, exigence, partage, responsabilité



NOS PÔLES D’EXCELLENCE

10 AGENCES EN FRANCE ET EN CÔTE D’IVOIRE :
Paris (La Défense, Ivry, Roissy), Lille, Calais, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux 

et Abidjan

+ d’infos sur notre site : www.groupe-projex.fr



Dans le cadre de l’année de 
l’Innovation et des différents 

évènements ayant ponctué l’année du 
GROUPE PROJEX en 2019 (notamment le 
trophée de l’innovation), PROJEX lance 

le Forum de l’Innovation. 

Ce forum a pour objectif d’offrir un 
temps d’échanges et de tisser des liens 

entre les étudiants et intervenants des 
écoles participantes et les équipes du 

groupe sur la thématique de 
l’Innovation. 

LE FORUM, 

QU’EST-CE QUE C’EST ?



N O S  P Ô L E S  D E  C O M P E T E N C E S

COMMENT ?

Le forum s’organisera autour de différents stands, avec pour
objectif de confronter la vision de l’innovation des écoles et celle
de l’entreprise sur un secteur particulier qui est celui du bâtiment.

• Les écoles auront l’opportunité de présenter aux collaborateurs

leurs savoir-faire sur des thématiques en lien avec notre Groupe,

leur « Fab’Lab », leur perception du marché de demain, mais

aussi les profils d’ingénieurs de demain, des sujets innovants, ou

tout autre sujet en lien avec l’évènement.

• Le groupe organisera un stand présentant les innovations du

trophée GROUPE PROJEX 2019. Le Forum sera ouvert à l’ensemble
des collaborateurs présents au siège sur la base du volontariat
afin d’échanger et de partager avec les écoles.



EXEMPLES DE THÉMATIQUES

4. Quelles sont vos spécialités en termes 

d’Innovation ?

1. Gestion de l’énergie à plusieurs échelles (bâtiment, 

quartier, ville)

7. Gestion de l’information à l’intérieur du bâtiment (technique, vidéo, 

sécurité, maintenance ...) 

6. Réalité et Vision 3D appliquée au bâtiment : pour quoi faire 

et de quelle manière ? 

5. Intelligence artificielle et le bâtiment (concevoir, construire, 

habiter) 

3. « Partager un rêve et le réaliser » : 

comment faire rêver nos clients ? 

2. Pour vous, quelles sont les innovations en marche 

et celles de demain ? 

8. Application mobile

9. BIM et maquette numérique connectée

10. Gestion de la DATA …



N O S  P Ô L E S  D E  C O M P E T E N C E S

QUAND ?

OÙ ? 

LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 

De 17h00 à 19h30 : 

• 15min de présentation

• 1h00 d’échanges autour des 

stands

• 1h00 d’échanges libres lors d’un 

pot de clôture du FORUM (en 

salle 7.1)

DANS LES LOCAUX DU GROUPE PROJEX (au Siège)

30 Place Salvador Allende 

59650 Villeneuve d’Ascq 

7ème étage (Accueil au 6ème étage)



POUR S’INSCRIRE

Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de le 

renvoyer avant le 04/11/2019 à : communication@groupe-projex.fr

• Il faut avoir envie et être volontaire : aucune obligation !

• Pas de participation financière de la part des écoles pour 
participer au FORUM ;

• Pas de contribution financière du GROUPE PROJEX envers les 
écoles qui participeront ;

• Chaque école identifiée peut inscrire 3 ou 4 participants pour 
son stand
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