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Créées en 1992, par la volonté des entreprises
du BTP,  les Écoles Supérieures d’Ingénieurs
des Travaux de la Construction de Metz et de
Paris sont des établissements d’enseignement
supérieur privés, gérées par des associations à
but non lucratif.  
Reconnues par l’État, les ESITC Metz et Paris
sont habilitées par la Commission des Titres
d’Ingénieur.  
Gage d'un enseignement de qualité, elles ont
obtenu dès juillet 2015 le label d’Établissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général (EESPIG).  
Elles forment en 3 ou 5 ans de futurs ingénieurs
motivés par les métiers de la Construction et
leur donnent une véritable  
«culture du BTP», grâce aux stages et à la forte
implication des entreprises dans le corps
enseignant. 99 % des 2 200  ingénieurs
diplômés travaillent dans le BTP et sont
reconnus pour leurs compétences sur le plan
technique, managérial et économique. 

L'implantation géographique de l'ESITC Paris
dans de nouveaux locaux entièrement rénovés,
au cœur d’une zone géographique en pleine
mutation avec le "Grand Paris" permet d'assurer
aux startups de l'ESI 1 ³ un accueil de qualité en
adéquation avec les exigences
professionnelles. 
Plus que jamais les écoles souhaitent
développer leurs relations avec les entreprises,
en restant très réceptives à leur demande de
nouveautés. 
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l'Incubateur de la    
Smart Construction 



L'INCUBATION
OFFRE, À CHAQUE
ENTREPRENEUR, LA
POSSIBILITÉ  D'ÊTRE
ACCOMPAGNÉ DANS
LA CRÉATION ET LE
DÉVELOPPEMENT
DE SON
ENTREPRISE. 

L'incubateur  vous accompagne : 

- Étude de marché & de faisabilité 

- Espace de travail dédié 

- Infrastructures technique &
administrative 

- Intégration dans des réseaux de
partenariats 

- Networking 

- Tuteurs expérimentés 

- Formation à l'entreprenariat 

- Aide à la recherche de financement 

- Accompagnement au développement &
à la pérennisation de l'entreprise

OFFRES DE SERVICES 

Construction & Génie civil  

Aménagement & Développement durable 

Ingénierie & Conseil 

Management

L'incubateur des ESITC Metz & Paris a pour
vocation d'accompagner les projets innovants

des startups de la Construction. 
L'hébergement s'adresse principalement aux
jeunes diplômés ainsi qu'à des personnes en

reconversion professionnelle. 
 

Dès l'amont du projet, l'incubateur offre de
multiples services permettant aux nouveaux

entrepreneurs de démarrer leur activité dans les
meilleures conditions. Il vous suit de la création

du projet jusqu'à sa pérennisation. 

Monsieur Jean-Baptiste Bouthillon, Président de Paris Ouest
Construction soutient l'incubateur des ESITC : "Je souhaite
apporter mon expérience de chef d'entreprise en secondant

notamment les startups dans leur choix juridique." 

Smart Construction 

Construction Eco circulaire 

E-Learning / MOOC 

Numérique


