
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédérer les savoir-faire des entreprises afin de construire une filière d’excellence 
régionale, 

 
Développer les collaborations, partenariats pour réaliser des chantiers exemplaires, 
 
Pérenniser et développer les emplois locaux 
 
Développer des méthodes de travail innovantes en direction des TPE et PME, 

 
Organiser la montée en compétences des TPE et PME et partager les bonnes 
pratiques. 
 
Favoriser la progression du chiffre d’affaires des membres de NOVECO 

NOS AMBITIONS 

CONTACT 
Frédéric MINIOU 

Président de Noveco 
 

4 bis rue Jules Favre 
37010 TOURS CEDEX 1 

02.47.47.20.90 
 

clusternoveco@gmail.com 
http://noveco.proforum.fr 

 

« Aujourd’hui, avec NOVECO, les 
entreprises de TOURAINE préparent 
l’avenir et se forment aux métiers 
de demain (performance 
énergétique du bâtiment, 
accessibilité, domotique). 
  
Demain, avec NOVECO, elles vont 
répondre à ces marchés et gagner 
de nouvelles commandes. 
  
Tous vous voulez faire grandir nos 
entreprises. 
  
Ensemble nous pouvons y parvenir. 
  
Rejoignez le projet de business 
collaboratif NOVECO et allons 
conquérir de nouveaux marchés. » 
 
Frédéric MINIOU 
 

 

Le mot du Président 

En partenariat avec 

NOVECO a vu le jour en 2012, sous l’impulsion de la  Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Touraine qui a mis en place une structure opérationnelle de type 
incubateur ou cluster. L’association regroupe une quarantaine d’entreprises de tous 
secteurs d’activité de la filière construction et rénovation durable en Région Centre :  
 
• Conception :architectes, designers, promoteurs, constructeurs... 
• Conseil et diagnostic : bureaux d'études, ingénierie... 
• Matériels et matériaux : fabricants, distributeurs... 
• Mise en œuvre : constructeurs, installateurs, artisans... 
• Fonctions supports : banques, assurances, producteurs d'énergie... 
 
Les membres du Cluster Noveco souhaitent développer ensemble des réponses 
innovantes, performantes  et adaptées aux nouveaux enjeux du bâtiment: 
• Construction  respectueuse de l'environnement  et performante  énergétiquement    

dans le neuf ou la rénovation, 
• Habitat intelligent et communicant, 
• Accessibilité  des bâtiments. 

NOS REALISATIONS 

Réalisation d’un logement témoin évolutif dans une résidence sénior dans le cadre 
d’une réhabilitation – Tours - 37 

Démarche partenariale innovante associant entreprises, bailleur social, 
acteurs publics et associations 
 

Réalisation d’une maison passive – Esvres-sur-Indre-37 
 

Construction d’un pavillon démonstrateur à vocation pédagogique et 
commerciale/promotionnel → projet en cours d’études : Joué les Tours - 37 

Démarche associant des entreprises de différents corps de métiers, un 
centre de formation du bâtiment et des partenaires privés. 
Réalisation prévue pour l’année 2015. 

NOVECO AU SALON DE L’HABITAT 



COMMUNIQUE DE PRESSE 

En partenariat avec 

VOTRE 
INTERLOCUTEUR 
ENVIRONNEMENTAL 
 
VOTRE 
CONSTRUCTEUR EN 
ECONOMIE DIRABLE 
 
VOTRE LECTEUR DE 
L’AGENDA 21 
 
 
 
 

 

NOVECO 

STAND COLLECTIF NOVECO 
HALL B - ALLÉE P ET Q 

8 rue du vieux bourg 37310 REIGNAC-SUR-
INDRE 

Tél : 02 47 94 13 56  
artlogis@free.fr 

www.artlogis-constructions.fr 
 

 7 rue de la Sublainerie, 37510 BALLAN-
MIRE 

Tél : 02 47 67 40 23  
contact@bonsens-sarl.com 

www.bonsens-sa.fr 
 

 
ZA de Chatenay- 15, rue de Chatenay 

37210 ROCHECORBON 
Tél : 02 47 40 74 04  

Chape.equinov@gmail.com 
 

 

335 rue du Château d’eau -ilôt 4 -ZA La Boitardière  
37402 AMBOISE Cedex 

Tél : 02 47 57 59 39  
contact@solergie.com 

www.eco-nrj.com 
 
 

 ZA Les Petits Partenais, 37250 VEIGNE 
Tél : 02 47 26 27 20  

lc2.veigne@orange.fr 
www.lc2-charpente-couverture.com 

 

23 rue des sabotiers, 37310 REIGNAC-SUR-INDRE 
Tél : 02 47 94 16 14 / 06 27 44 11 18 

sarlypelec@gmail.com 
www.ypelec-electricite.com 

 

 
4 bis rue Jules Favre 

37010 TOURS CEDEX 1 
02.47.47.20.90 

 
clusternoveco@gmail.com 
http://noveco.proforum.fr 
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