
L astartupInergeenentendbienrévolution-
nerleslieuxdetravailetdevieenleurdon-
nant une dimension modulaire et écores-

ponsable. Ce n’est pas un hasard si la jeune
entreprise figure en 2021 parmi les dix startups
françaiseslabelliséesparBpifranceetFranceDi-
gitalecomme« ayant un impact positif sur la so-
ciété, l’environnement et l’économie ».Unerecon-
naissance pour Inergeen, qui vient également

d’intégrerlaquatrièmepromotiondeScal’E-nov,
l’accélérateurdestartupsdelaRégionGrandEst.
« Nous avons mis au point un système d’espaces 
modulaires écoresponsables conçus en atelier, 
facilement transportables et remontés sur place 
clés en main »,résumeOlivierKerrec,fondateur
d’Inergeen en 2017 avec ses deux associés ar-
chitectes,ChristianetClémentBois.L’idéeétait
aussid’associer,dèslaconception,architecture

eténergiepourquecesespacessoientàlafois
agréablesàvivreetrespectueuxdudéveloppe-
ment durable. La première création d’Inergeen,
le Cubeen, structure métallique démontable
destinée au marché de l’événementiel et des
espaces de bureaux, a déjà rencontré du suc-
cès. Ces espaces modulables sont notamment
utilisés à Roland-Garros, en particulier pour le
montageduvillagepartenairesinstallépendant
letournoidetennis.« Nous nous adressons plu-
tôt aux professionnels dans le secteur de l’événe-
mentiel et pour la création d’espaces bureaux, par 
exemple »,poursuitOlivierKerrec.Ilestvraique
le système mis au point par Inergeen permet
de démonter l’espace modulable pour le stoc-
kerenattendantunnouvelévènementoudele
transporterailleurspourleremonter.Lacrisesa-
nitaireanotablementfreinél’activitédusecteur
événementiel, mais les équipes de la startup,
dont le siège et le bureau d’études sont basés
àBezannes,prèsdeReims,n’ontpasperduleur
temps.

Une réponse  
aux besoins actuels
«  Inergeen à mis au point un module bois, Woo-
dea, avec une cible élargie puisqu’il s’adresse-
ra à l’événementiel et espaces de bureaux mais 
également au tertiaire et à l’habitat résidentiel », 
ajoutelefondateurdel’entreprise.L’idéeestde
répondreàdesbesoinsémergentscommeceux
delalimitationdel’artificialisationdessolss’im-
posantdeplusenplusauxcollectivités.L’espace
modulaireenboispermetàlafoisderépondre
aux besoins ponctuels ou à moyen terme, par
exemple de nouvelles classes ou des crèches,
sans« figer »lessolspardesconstructionsen
dur.Pourlaréalisationdesesmodules,Inergeen
fait appel à des partenaires de proximité et va
ouvrir courant mars une plateforme d’assem-
blage dans les Vosges, à Épinal. Côté finance-
ment, une levée de fonds de 350  000 euros a
été réalisée en début d’année, justement pour
permettrelelancementdumoduleWoodea.Le
tourdetableétantcomposédebusinessangels
– Business Angels des Grandes Écoles, Alsace
Business Angels et Business Angels Marne
Ardennes–ainsiquedeLéonard,structured’in-
novationetdeprospectivedugroupeVinci.
L’intérêtportéparlesspécialistesdel’habitatet
de la construction à Inergeen s’explique aussi
parlesinnovationsamenéesenmatièred’indus-
trialisation et de réemploi. Tout cela en accord
avec les impératifs environnementaux.Tout est
réuni pour qu’Inergeen remplisse ses objectifs,
parmilesquelslacréationd’unetrentained’em-
plois à l’horizon 2024. En réalité, bien plus indi-
rectement chez ses partenaires, en particulier
delafilièreboisrégionale,quiparticipentpleine-
mentàl’aventureentrepreneuriale.
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Woodea sort du bois  
pour révolutionner  

les lieux de vie
Les espaces de bureaux et d’entreprise, voire d’habitat seront mo-
dulaires et écoresponsables. C’est le pari lancé par une startup, 
Inergeen, qui a choisi de se développer à partir de la région Grand Est.
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Olivier Kerrec, 
cofondateur d’Inergreen


