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Communiqué de presse - 15 mai 2019 
 

 
Lancement en Aquitaine de la première édition du concours 
de start-up expérimentée à BTP CFA Gironde, Blanquefort 

Un partenariat régional inédit entre le Groupe  
CASSOUS et l’association régionale BTP CFA Aquitaine 

pour booster l’innovation dans les métiers du BTP en associant  
les apprentis dans des démarches d’expérimentations novatrices 

 
 
WinLab’ : un laboratoire d’idées pour imaginer les métiers du BTP de demain et leurs formations  
 
La dynamique d’innovation du CCCA-BTP, réseau leader et historique de l’apprentissage en France, est 
inscrite dans son plan stratégique Transform’BTP depuis 2017. Pour l’ancrer dans le temps, le CCCA-BTP a 
mis en place en 2018 une démarche d’open innovation pérenne, concrétisée par la création du laboratoire 
WinLab’.  
 
WinLab’ est un révélateur et un accélérateur de projets innovants. Son objectif est d’imaginer les métiers 
du BTP de demain et d’adapter les formations professionnelles qui y conduisent, afin de répondre et 
d’anticiper les besoins en compétences des entreprises du bâtiment et des travaux publics. 
 
Avec WinLab’, orienté vers la veille externe et la recherche et développement, le CCCA-BTP a pour 
ambition de capitaliser sur le potentiel créatif et technique des CFA du BTP pour leur permettre d’être force 
de propositions auprès des entreprises, qui n’ont pas toujours le temps ou les moyens d’assurer une veille 
technologique et de développer leur propre culture de l’innovation. 
 

Un partenariat pour concrétiser cette démarche d’open innovation en Aquitaine  
 
Dans ce cadre, vient d’être mis en place un partenariat inédit entre le Groupe CASSOUS, groupe régional et 
indépendant de construction, et l’association régionale BTP CFA Aquitaine (5 CFA du BTP), membre du réseau 
leader et historique de l’apprentissage en France, animé par le CCCA-BTP.  
 
Ce partenariat, mené en collaboration entre le Groupe CASSOUS et l’association régionale BTP CFA Aquitaine, 
créée la première édition d’un concours de start-up. Ce concours a pour objet d’expérimenter des solutions 
innovantes, notamment en matière de santé et de prévention au profit des métiers du Groupe CASSOUS. 
Cette expérimentation associera des apprentis en formation au sein du Groupe CASSOUS. Le Groupe 
CASSOUS et BTP CFA Gironde forment chaque année près d’une quinzaine d’apprentis en alternance dans 
les métiers de la construction (routes, terrassements, réseaux, maçonnerie, couverture, bardage, 
déconstruction, rénovation...) qui seront associés à la démarche. 

 
Ce concours vise ainsi à expérimenter avec des start-ups des solutions innovantes à fois dans les CFA et in 
situ sur les chantiers et à associer concrètement l’apprentissage à une démarche d’innovation dans l’éco-
système du BTP. Gagnante-gagnante pour les deux partenaires, cette démarche prospective est porteuse de 
sens et d’avenir pour imaginer l’évolution des métiers du BTP de demain.  
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Pour le Groupe CASSOUS, qui souhaite renforcer ses liens avec les acteurs les plus innovants de son secteur 
dans la région Nouvelle Aquitaine, le concours d’innovation est une manière concrète de transformer et 
moderniser ses activités, tout en formant ses futurs salariés aux compétences requises par les nouvelles 
technologies. 

Pour le CCCA-BTP, l’association régionale BTP CFA Aquitaine et BTP CFA Gironde, cette démarche d’open 
innovation permettra d’intensifier la politique du réseau de l’apprentissage BTP, pour anticiper et adapter 
au plus près des mutations du secteur et des besoins des entreprises les parcours de formation initiale et 
continue. 

 
Une première édition du concours expérimentée à BTP CFA Gironde  
 
Cette première édition du concours de start-up sera marquée par l’exploration et l’expérimentation de 
nouvelles solutions, afin de les tester en conditions réelles.  Cette expérimentation aura lieu au BTP CFA 
Gironde. 
 
Trois thématiques ont été retenues : 
 

• La sécurité active et la prévention des risques dans les chantiers de travaux publics et les chantiers 

de forages ou de reprise en sous œuvre ; 

• La robotique et cobotique, avec des engins autonomes, dédiés aux chantiers d'application de 

revêtement routier et aux chantiers d'entretien des réseaux d’eau et d’assainissement ; 

• Les nouveaux modes constructifs éco-responsables et en particulier les nouvelles méthodologies de 

coffrage non conventionnel pour la construction d'un mur. 

  
Lancé le 15 mai 2019, le concours d’innovation permettra aux start-ups de déposer leurs projets jusqu’au 20 
septembre 2019 sur le site https://www.winlab-cccabtp.com/concours-startup. 
 
Les lauréats seront annoncés le 1er octobre 2019. Le lancement de l’expérimentation « bootcamp » au sein 
de BTP CFA Gironde à Blanquefort aura lieu le 15 octobre 2019. La clôture de l’expérimentation est prévue 
le 21 février 2020.  
 
Ce concours est également organisé en partenariat avec IMPULSE PARTNER. 
 
 
 
À propos de BTP CFA Aquitaine 
L’association régionale BTP CFA Aquitaine fait partie du CCCA-BTP. Elle met en œuvre la politique de formation de la 
branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics. C’est un acteur moteur et incontournable tant pour son 
approche pédagogique que pour l’accompagnement des apprenants avec l’innovation dans la région. Elle gère cinq CFA 
du BTP dans la région : BTP CFA Dordogne, BTP CFA Gironde BTP CFA Gironde, BTP CFA Landes, BTP CFA Lot-et-Garonne, 
BTP Pyrénées- Atlantique, qui accueillent chaque année 2 400 jeunes et assurent la formation dans la quasi totalité des 
métiers de la construction sur les niveaux V, IV et III. 
>> www.btpcfa-aquitaine.fr 

 
 
À propos de BTP CFA Gironde 
BTP CFA Gironde est membre du réseau de l’apprentissage BTP animé par le CCCA-BTP. Créé il y a 45 ans, BTP CFA 
Gironde propose une offre de formation du CAP au BTS et DUT dans 22 métiers avec près de 30 diplômes. Il affiche une 
réussite de 80 % des apprentis aux examens. Plus de 1 000 apprentis sont formés chaque année à BTP CFA Gironde dans 
900 entreprises formatrices partenaires. 
>> www.btpcfa-aquitaine.fr 
Contact : David LABARBE, directeur 
Tél. : 05 56 35 12 28 | 06 84 10 41 82 | Email : david.labarbe@ccca-btp.fr 
 

https://www.winlab-cccabtp.com/concours-startup
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À propos du Groupe CASSOUS  
Implanté en Aquitaine depuis 50 ans, le Groupe CASSOUS est un groupe familial qui porte le nom de son fondateur et 
président Henri Cassous. Le cœur de métier du Groupe CASSOUS s’est constitué autour des activités du bâtiment et des 
travaux publics. Le groupe s’est diversifié plus tard dans les métiers de l’immobilier et de l’environnement . Il compte 
aujourd’hui 33 filiales commerciales, emploie 1200 collaborateurs et  a réalisé 230 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2018.La diversification de ses métiers, les synergies entre ses activités, et son autonomie en matière de potentiel 
industriel lui permettent de soutenir sa croissance et d’investir dans des outils de modélisation et des techniques 
innovantes.La politique de développement du groupe s’articule autour de deux valeurs fortes que sont la sécurité et 
l’environnement. 
>> www.groupe-cassous.com 
Contact : Isabelle SALSE, directrice relations extérieures | Tél. : 06 81 83 75 85 | i.salse@groupe-cassous.com 
 
 
À propos du CCCA-BTP  
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est une 
association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation 
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux des 
branches du bâtiment et des travaux publics. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau 
de l’apprentissage BTP, avec 126 CFA présents partout en France. Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du 
BTP (54 400 jeunes en formation dans 38 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des 
entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans près 
de 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de formation 
continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le CCCA-BTP fait de l’innovation un 
marqueur fort de son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour imaginer et concevoir les 
formations aux métiers du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles formes d’apprentissage 
(BIM, réalité virtuelle, intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de nouveaux produits et services. Le 
CCCA-BTP est également partenaire de Impulse Labs.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 
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