Caerostris,
1er lauréat des Boosters’In d’Altheora,
partage son expérience
Altheora Shift, l’accélérateur d’innovation du Groupe Altheora annonçait en février 2022 les deux
lauréats de son appel à projets nommé Les Boosters. Cet appel à projets industriels innovants et
durables, vise à sourcer les innovations composites ou thermoplastiques qui porteront l’industrie de
demain. Fort de ce premier challenge réussi, Altheora a lancé une deuxième édition des Boosters
lors du JEC World 2022.
Caerostris, premier lauréat des Boosters’In revient sur son expérience et sur le développement de
son innovation « Wall E+ », le premier système structurel pour le gros œuvre à énergie positive (E+).
Caerostris, une candidature naturelle pour les Boosters d’Altheora
Créée en 2018, Caerostris, est une entreprise française qui a conçu et développé un nouveau matériau de
construction, doublé d’un système constructif simple, performant et circulaire, le « Wall E+ ».
Cette entreprise est née de la rencontre entre Laurent Destouches et Etienne Flesch, deux entrepreneurs
conscients de leur responsabilité envers la société. Caerostris ambitionne de faire des matériaux composites un
vecteur de progrès pour la construction durable.
En 2021, afin d’approfondir son projet, Caerostris a choisi de participer aux Boosters, lancés par Altheora. Pour
rappel, Altheora Shift, l’accélérateur d’innovation du Groupe Altheora a lancé, au premier semestre 2021, la
première édition des Boosters, un appel à projets industriels innovants et durables visant à sourcer les
innovations composites qui porteront l’industrie de demain. Il est divisé en deux catégories : les Boosters’In,
visant les projets industriels en phase d’études, et les Boosters’Up, pour les startups en phase de préindustrialisation.
Participer à ce concours fut une évidence pour Caerostris qui partage en tout point les valeurs et les principes
défendus par Altheora. Grâce à un dossier complet, répondant à tous les critères du jury, Caerostris est devenu
le premier lauréat des Boosters d’Altheora dans la catégorie Boosters’In et s’est vu attribuer une dotation
financière lui permettant de développer son projet.
Retour sur une année de rebondissement
Laurent Destouches affirme qu’être lauréat des Boosters est une opportunité à plusieurs titres pour Caerostris :
tout d’abord, cela confirme la crédibilité de son projet, accrédite la qualité du dossier et la pertinence de Wall
E+. Ensuite, cela lui permet de faire progresser l’industrialisation de la solution, à la fois, grâce au soutien
financier alloué mais aussi grâce à l’accompagnement expert des équipes d’Altheora.
Aujourd’hui, Caerostris est composée d’une équipe de 4 personnes dédiées à la solution Wall E+. L’objectif de
l’entreprise est de convaincre toute la chaîne du bâtiment de sa plus-value :
• la capacité d’exploiter et de construire sur des terrains d’accès difficiles,
• la réduction des coûts fonciers,
• la neutralisation de l’impact de la construction.

L’idée est de déployer une solution permettant notamment de construire plus facilement et sans nuisances dans
les zones urbaines à forte densité, tout en respectant la terre et la biodiversité. Le système entend également
accompagner le mouvement actuel du marché de l’extension et des annexes (BIMBY).

WallE+ Reversible Vertical Density Caerostris

Grâce à son innovation « Wall E+ », Caerostris propose de fabriquer des éléments à moindre coût, plus efficients,
plus simples à monter et plus performants sur les terrains de demain.
Laurent Destouches, co-fondateur de Caerostris « Altheora est une entreprise privée, clairvoyante, généreuse et
qui donne l’opportunité de développer des projets éco-responsables pour l’avenir. Nous nous sommes retrouvés
dans nos valeurs et nos principes communs. »
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