
 

 

Communiqué de presse 

Saint Etienne du Grès, le 27 octobre 2022 

Appel à candidatures Le Carburateur 
NGE, parrain de Intheair® 

NGE a répondu à nouveau présent à l’appel du Carburateur, outil de création et 
d’accélérateur de croissance des entreprises, pour soutenir de nouvelles start-ups.   
CMA CGM, Crédit Agricole Alpes Provence et CI Média se sont associées à ce challenge pour 
également soutenir de jeunes entrepreneurs.  

 Cette année, NGE, parrain de la catégorie Environnement, constructions et infrastructures 
durables, a retenu lntheair®, spécialisée dans la captation de données aériennes, leur 
analyse immédiate, suivies de recommandations concrètes. 

NGE est engagé dans des démarches très concrètes en faveur de la transition écologique. Ecogestes, modes 
opératoires, renouvellement de la flotte de matériels et engins, matériaux alternatifs, conception même des 
infrastructures… Outre ces différents aspects, NGE est convaincu que le BTP est aussi une partie de la solution 
vers un monde plus soutenable à travers les infrastructures qu’il construit et les innovations qu’il développe avec 
les équipes de terrain et le laboratoire intégré au Groupe ou encore avec des partenaires dans un esprit d’open 
innovation.  

Le choix et l’accompagnement de la start-up Intheair® s’inscrit parfaitement dans cette dynamique et dans la 
culture entrepreneuriale du Groupe. Par son expertise, Intheair®, acteur greentech de la métropole Aix-
Marseille-Provence, ouvre le champ des possibles applicables directement aux chantiers que mène NGE. Déjà 
engagé dans plusieurs domaines d’activité (agriculture, logistique, immobilier, énergies vertes), Intheair® mène 
des diagnostics et des préconisations pour identifier, réduire, éviter les îlots de chaleur ou encore pour des 
mesures de la qualité de l’air. NGE est directement intéressé par ce type d’interventions au regard de ses derniers 
développements en faveur de verdissement de la ville, de la désartificialisation des sols, de la création d’îlots de 
fraîcheur… La capacité de Intheair® à collecter, rassembler, donner accès sur une même plateforme à l’ensemble 
des data relevées par drones intéresse directement NGE pour l’ensemble de ses activités.  

D’ores et déjà, Intheair® va rencontrer les équipes des géomètres projeteurs de NGE et celles de la filiale MIRE 
spécialisée en topographie et auscultation pour partager leurs expériences respectives et voir quelles sont les 
synergies possibles. 

« S’appeler Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, c’est se donner toutes les capacités d’innover en laissant la 
liberté à chaque collaborateur de tester, éprouver, recommencer… parce qu’entreprendre, c’est avant tout 
innover. Notre culture d’entreprise nous encourage tous dans ce sens. Notre engagement aux côtés du 
Carburateur en est une illustration. Nous sommes ravis de cette future collaboration avec Intheair® qui va nous 
aider sur des sujets majeurs en lien avec les défis environnementaux qui sont cruciaux pour nous acteurs du BTP. » 
Antoine Metzger, président de NGE 

A propos du Groupe NGE  
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service 
des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 16 000 femmes et hommes du Groupe 
abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires 
de 2,8 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et 
participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité dans 17 pays.   
Contact Presse : Eloi Fouquoire, eloi.fouquoire@gmail.com, 06 76 77 11 56 
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A propos du Carburateur  
Le Carburateur est un outil d'incubation et d'accélération des initiatives. Il mélange et assure le bon dosage, de toutes les 
énergies nécessaires à la réussite et à la croissance d’une entreprise. Il se situe en plein cœur du 15ème arrondissement de 
Marseille. On y trouve les conseils adaptés, les espaces de travail, les outils, les réseaux et les contacts pour avancer. On 
carbure au partage d’expertises et d’expériences, à la mise en commun, on échange beaucoup et à la sortie, on est plus grand, 
plus vite. 
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