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CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTE, SECURITE 
 STRUDAL – 45304 PITHIVIERS CEDEX (Centre) 

L’innovation consiste en un système de levage pour dalles alvéolaires par élingues perdues 
noyées dans le béton. Ces élingues permettent un accrochage aisé et rapide et sont 
parfaitement adaptées à la charge, puisque intégrées par le fabricant. 
 
Avantages 
Souplesse : 2 produits en 1 
Rapidité de pose 
 
 
 
 
Contact : François MONTAGNON 
Tél. 02 38 32 41 41 
Mail : fmontagnon@strudal.fr  
 
 
 
 
 
OUTILS ET METHODES D’INTERVENTION DANS LES BATIMENTS EXISTANTS 
 
 WALLANDA – 66440 TORREILLES (Languedoc-Roussillon) 

L’innovation consiste en des « lunettes multimédia » permettant à un opérateur de visualiser 
en temps réel une situation augmentée d’informations graphiques (dessins, repères, 
symboles…) afin de les positionner à son gré sur un bâtiment et de les reproduire fidèlement. 
 
Avantages 
Diminution des calculs 
Capacité d’adaptation à d’autres 
domaines d’utilisation 
 
 
 
 

 
Contact : Franck MAURENCE 
Tél. 06 13 25 63 80 
Mail : franck@maurence.com  
 



 
 
 
 
TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE DANS LES BATIMENTS EXISTANTS 
 
 SOLARIA SYSTEMS – 20600 BASTIA (Corse) 

L’innovation consiste en un capteur à air solaire qui permet de maintenir hors gel, voire à 
maintenir à température de confort, des bâtiments momentanément inoccupés. Grâce à 
l’énergie solaire thermique, le capteur fonctionne gratuitement, en toute sécurité et de 
manière autonome. 
 
Avantages 
Réduit l’humidité 
Renouvelle l’air intérieur 
 
 
 
 
Contact : Sébastien ALFONSI 
Tél. 04 95 30 96 15 
Mail : info@solaria-systems.com  
 
 
 
 
 
PRIX SPECIAL POUR L’ACCESSIBILITE ET L’ADAPTABILITE DES LOGEMENTS AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE 
 
 CAP’HANDI – 31200 TOULOUSE (Midi-Pyrénées) 

L’innovation consiste en une salle de présentation de produits dédiés à l’aménagement de 
logements pour personnes handicapées. Dans un espace entièrement adapté, les personnes 
handicapées viennent manier librement le matériel et l’équipement mis à leur disposition. De 
plus, la salle permet de se représenter visuellement les possibilités d’aménagement d’un futur 
logement. 
 
 
Avantages 
Permet une prescription adéquate 
Offre conjointe globale de travaux  
 
 
 
 
Contact : Aline BEDOURET 
Tél. 05 61 13 48 00 
Mail. caphandi@wanadoo.fr 

 

 
 


