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Accélérer la transition
énergétique du bâtiment

Datede création : 2014
Fondateurs : VincentBryant
(àdroite)etEmmanuelBlanchet
Montant : 8 millions
Effectif : 75personnes
Secteur : immobilier
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Pour accélérer la transition

environnementale de

lier, secteur très énergivore, la

pierre angulaire est la maîtrise

du Big Data. fonda-

trice de Deepki, crééen 2014par

Vincent Bryant, son président

diplômé de deLyon et dela

London Business School, qui

converti à éner-

gétique chez Engie, et par

Emmanuel Blanchet, son direc-

teur général sorti dePolytechni-

que et de des ponts et

chaussées, qui est passé par

BouyguesConstruction. Pour la

concrétiser, leur équipe de R&D,

dotée budget de 2,2 mil-

lions en 2019,a mis au

point une solution logicielle

SaaSqui automatise la collecte

desdonnées, les analyseet aide

les propriétaires et gestionnai-

res, publics ou privés, de parcs

immobiliers à réduire leur con-
sommation. « Nous avons déve-

loppé plus de 500 connecteurs

afin la collectedes
donnéesimmobilières. En moins

an, nousavonstéléchargéet

analyséplus de1,8million de fac-

tures et récupérons de la data en
continu auprèsde900.000 objets

connectés», précisent-ils.

8 millions

Pour accélérer son déploiement

enEurope, la sociétéannonce ce

jeudi avoir bouclé sa deuxième

levéede fonds à 8 millions avec
deux nouveaux entrants :

mand Statkraft Ventures et Citi-

zen Capital, aux cotés des
actionnaires historiques Deme-

teret Hi Inov,qui ont déjà investi

2,5 millions en 2016.A ce jour,

Deepki optimise lagestion éner-

gétique de 660.000 bâtiments

pour des clients privés ou

publics comme la Mairie de

Paris ou la SNCF. « Pour des

acteursdecettetaille, il estdifficile

une vision exhaustive de

leur patrimoine. Nosalgorithmes

détectentlesanomalies etlesgise-

mentsde performance que nous

leur remontons , expliquent-ils.

Nous avons identifié plus de

4 millions

enmoins desix mois chezleGrou-

pementdesMousquetaires.»

Après avoir ouvert des

bureaux à Milan et à Madrid, la

société parisienne, qui vise un

chiffre de 5,3 millions

en 2019,veut élargir son assise

aux marchés allemand, britan-

nique et hollandais. n
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