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DEMATHIEU BARD et CYCLE UP SIGNENT UN PARTENARIAT POUR 
RENFORCER L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LE REEMPLOI DES 
MATERIAUX DANS LE BATIMENT. 
 
DEMATHIEU BARD et Cycle Up, société spécialisée dans le réemploi des matériaux de 
construction, ont signé un partenariat permettant la mise en place d’une stratégie de 
diminution de production de déchets et de réduction de l’impact carbone du Groupe.  

L’objectif est donc de favoriser le réemploi des matériaux issus des chantiers, (de 
déconstruction et de rénovation) de DEMATHIEU BARD, mais aussi d’intégrer des matériaux de 
réemploi aux projets neufs.  

A ce titre, Cycle Up accompagnera DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION.  

Le partenariat s’articulera autour des missions principales suivantes :  

- La réalisation de l’ensemble des diagnostics ressources et « Produits, Equipements, 
Matériaux et Déchets » (PEMD) des opérations immobilières de DEMATHIEU BARD,  

- La création et la mise à disposition d’une base de données géolocalisées des 
ressources diagnostiquées,  

- La réalisation des diagnostics avec Diag it, l’application de diagnostic ressources 
développée par Cycle Up,  

- La mise en vente de l’ensemble des matériaux diagnostiqués sur le site www.cycle-
up.fr,  

- L’accompagnement du groupe DEMATHIEU BARD sur l’élaboration de sa stratégie 
d’économie circulaire.  

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la démarche d’innovation et de RSE du groupe 
DEMATHIEU BARD. En 2020, le Groupe s’est doté d’une direction dédiée à l’innovation 
technique afin de faire évoluer ses pratiques en matière de construction et promotion 
immobilière. Le Groupe est notamment engagé dans une démarche de réduction de 
l’impact carbone de ses projets et accélère sa transition vers des modes constructifs plus 
respectueux de l’environnement. Le partenariat avec Cycle Up marque donc une étape 
majeure dans l’engagement du Groupe pour la construction durable et témoigne de la 
volonté de DEMATHIEU BARD d’apporter des réponses concrètes aux attentes sociétales 
et à celles des marchés.  

http://www.cycle-up.fr/
http://www.cycle-up.fr/


A propos de Cycle Up 
Cycle Up est une société innovante spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction. En accès libre pour 
tous les professionnels, www.cycle-up.fr a été conçu pour optimiser la rencontre de l’offre et de la demande en 
matériaux de réemploi et pour mettre en relation les acteurs de la filière : propriétaires, maîtres d’ouvrage, 
architectes, ingénieurs, démolisseurs et constructeurs. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.cycle-up.fr 
Suivez Cycle Up sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter 
 
Contact presse 
Christophe Dugourd – Directeur développements et marketing 
06 99 70 91 67 
christophe.dugourd@cycle-up.fr 
 
A propos de Diag it 
Diag it est une application de diagnostic ressources.  
Cette marque est développée et gérée par Cycle Up. 
L’application est disponible sur les Stores Google Play et l’App Store  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://diag-it.fr/ 
Suivez Diag it nous sur : Linkedin 
 
A propos de DEMATHIEU BARD  
Entreprise indépendante fondée en 1861 en Lorraine, DEMATHIEU BARD est l’un des principaux acteurs français du 
secteur de la Construction et de l’Immobilier. Le Groupe est reconnu pour son expertise technique et son savoir-
faire notamment en matière de constructions complexes et d’ouvrages d’art en France et à l’international.  
 
Avec 43 implantations en France, en Europe et en Amérique du Nord, DEMATHIEU BARD intervient sur les marchés 
des Infrastructures et Génie Civil, du Bâtiment, de la préfabrication et de l’Immobilier. Cette offre élargie, couplée à 
un savoir-faire reconnu, lui permet d’accompagner ses clients dans la réalisation de tous leurs projets, quel que soit 
le niveau de complexité.  
 
DEMATHIEU BARD regroupe près de 3 800 collaborateurs et réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard 
d’euros.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.demathieu-bard.fr/  
Suivez DEMATHIEU BARD sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Twitter   
 
Contact presse 
Anne-Laure GROSJEAN – Chargée de communication  
03 87 66 08 35 
anne-laure.grosjean@demathieu-bard.fr 
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Devanture de l'ancien garage de Verdun à Lyon destiné à être déconstruit pour laisser place à des bureaux. 

 
Façade d'un bâtiment de bureaux rue Alphonse de Neuville à Paris destiné à être entièrement rénové et dont les 
matériaux seront réemployés ex-situ. 

                                               

 

 

 
 
 
          


