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ACCORD STRATÉGIQUE
DE COOPÉRATION EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
ENTRE LEXTAN ET BOUYGUES CONSTRUCTION.

Lextan, spécialiste des systèmes de conduite à distance, et Bouygues Construction signent un accord de
coopération de 3 ans pour réaliser un programme de Recherche & Développement portant sur la conduite à
distance et la conduite assistée d’engins de construction. Conjointement à cet accord, Lextan réalise une levée
de fonds en amorçage portée par Construction Venture, véhicule d’investissement dans les start-up de
Bouygues Construction, aux côtés de CAAP Création, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence et le fonds
French Tech Seed du Programme d'investissements d'avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour
l'investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance afin d’augmenter ses fonds propres et renforcer son équipe
R&D.
Cette coopération a déjà permis le développement d'un projet de pilotage de grue depuis le sol au sein de la
R&D de Bouygues Construction. Porté par Bouygues Construction Matériel, ce programme apportera au
pilotage une assistance vidéo, de la réalité augmentée, et même une part d’automatisation. Lextan a démontré
que sa technologie rend possible la conduite à distance des grues lors d'une première phase
d'expérimentations menées avec succès sur une grue. Un démonstrateur sera déployé sur un chantier courant
2021. La solution fournira aussi une aide à la conduite avec une reconnaissance vidéo d’objets et un tableau
de bord interactif.
« C’est en réfléchissant aux alternatives au monte-grutier, obligatoire pour toutes les grues au-dessus de trente
mètres depuis janvier 2019, que nous avons exploré, avec l'appui de Lextan, le sujet du pilotage de grue depuis
le sol. Mais en explorant ce sujet, nous avons découvert beaucoup d’autres avantages. » déclare Patrick N'Kodia,
directeur de Bouygues Construction Matériel.
En effet, les nombreuses fonctionnalités intelligentes et connectées de ce système visent à piloter les engins
de chantier autrement qu'aujourd'hui en simplifiant le travail des conducteurs en toute sécurité, en
augmentant leurs capacités via de nouvelles fonctionnalités et donc en favorisant l’industrialisation des
chantiers.
"Nous sommes heureux d'accompagner et d'être accompagnés par Bouygues Construction, sa R&D et ses
filiales, dans l'évolution technologique de leurs outils et modes de travail et de manière générale de contribuer
à la modernisation et la transformation digitale du secteur du BTP.", souligne Marc Lambert, Président
Fondateur de Lextan.
La coopération entre Lextan et Bouygues Construction a pour but de déployer ces nouveaux modes de conduite
dans les 3 prochaines années.

À propos de LEXTAN
Startup DEEPTECH labellisée France Mobilité, Lextan conçoit et réalise des systèmes de conduite à distance de véhicules et d’engins de
logistique et de levage. Détentrice de la technologie brevetée de téléprésence du conducteur, Lextan ambitionne de révolutionner la
logistique du dernier kilomètre en développant un véhicule de livraison semi-autonome et téléconduit appelé AUTOPOD qui intègre des
technologies issues de la recherche en mobilité autonome et mobilité connectée. Lextan transpose ses technologies à la conduite d’engins
de construction pour renforcer la sécurité et la productivité des chantiers.
Pour en savoir plus : www.lextan.co
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À propos de BOUYGUES CONSTRUCTION
Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les
secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable responsable et engagée, Bouygues
Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, tout en améliorant
sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En 2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de
13,4 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : www.bouygues-construction.com
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À propos du CREDIT AGRICOLE ALPES-PROVENCE
Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Alpes Provence via son dispositif « Capital & Innovation » dont fait partie la
filiale de Capital Risque CAAP Création, a pour vocation de soutenir l’initiative économique et l’innovation sur le territoire des Bouches-duRhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. CAAP Création intervient dans l’Investissement en soutien de projets innovants à fort potentiel
de croissance et dans le financement haut de bilan dédié à la création d’entreprise. Depuis sa création, CAAP Création a accompagné 130
entreprises régionales.
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque
étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos du fonds FRENCH TECH SEED
Doté de 400 millions d’euros, le Fonds French Tech Seed vise à soutenir les levées de fonds des start-ups et des TPE innovantes de moins
de 3 ans portant une innovation à forte intensité technologique. Issu du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré par
Bpifrance, le fonds repose sur des apporteurs d’affaires labellisés, chargés d’identifier et de qualifier ces jeunes pousses et de les mettre
en relation avec des investisseurs privés. Ces apporteurs d’affaires, garants de la validité technologique du projet, permettront un
investissement public, sous forme d’Obligations Convertibles, en complément des capitaux apportés par les investisseurs privés.
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A propos du Programme d’investissements d’avenir (PIA)
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI),
a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France
d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. Depuis le lancement du PIA, l’Etat a ainsi co-financé plus de 6 000 projets pour
préparer l’avenir. Une partie de ce programme d’investissements d’avenir, dotée de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand Plan
d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros nouvellement engagé par le Gouvernement en 2017 et mené tout au long du quinquennat,
afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la
compétitivité par l’innovation et l’État numérique.
Plus d’information sur le site du SGPI – Suivez-nous sur Twitter : @SGPI_avenir
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