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La French
PropTech :
le mouvement
qui hybride
l’immobilier et le
bâtiment

La French PropTech est un
mouvement social d’entrepreneurs né
de la volonté d’hybrider acteurs et
projets. Notre vocation est d’accélérer
la transformation des acteurs emblématiques en proposant des solutions
opérationnelles qui répondent aux
nouveaux défis du secteur

…
Notre conviction profonde est que
le numérique permettra d’imaginer
une ville par et pour les usagers tout
en relevant les défis d’une cité sans cesse
plus complexe : développement vertical,
mutation constante des usages,
communautés hétérogènes et
impacts environnementaux.
Aujourd’hui, notre mouvement réunit
plus de 180 talents innovants allant du
foncier à la mobilité en passant par la
construction et l’immobilier, et collabore
avec plus d’une vingtaine d’institutions puissantes (aménageurs et métropoles comme
la SERM, la SAMOA, Loire Atlantique Aménagement, Nantes Métropole) et
d’acteurs emblématiques de l’immobilier
et du bâtiment travaillants aussi bien sur des
sujets nationaux comme Procivis, Altarea,
Se Loger, que régionaux comme Cogim,
Néocity ou in’li.
Dans le cadre de notre mission nous avons
été sollicités par la Ministre du Logement,
Madame Emmanuelle Wargon, et son
Cabinet afin d’apporter un regard neuf et
des recommandations ciblées nouvelles
technologies sur la performance et
la rénovation énergétique des logements.
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Notre
objectif
Passer
rapidement
de la logique
des pionniers
à la norme

Notre mission :
Formidable levier pour agir,
la French Proptech s’engage comme
moteur de la massification de
la rénovation énergétique et de
la performance environnementale
du bâtiment.

POURQUOI ?
• Parce que le digital constitue un levier clé,
simple et rapide pour tracer, monitorer,
réduire, transformer, faciliter les mises en
relation et lever tous les freins du passage à
l’action.

• Parce qu’au-delà des propositions sans fin,
nous mettons sur la table des solutions
innovantes, françaises et directement
activables pour massifier la rénovation énergétique et environnementale des
bâtiments tertiaires et résidentiels.

• Parce que la French Proptech porte un
double projet – entrepreneurial et
politique – pour contribuer à une société
plus durable.
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Passer
rapidement
de la logique
des pionniers
à la norme

NOTRE BUT :
• Créer un sas d’accélération de business
entre les professionnels de l’immobilier &
du bâtiment et les startups de la French
PropTech, accélérer la transition
numérique des acteurs et ouvrir des
marchés locaux au profit des entreprises
françaises.

• Devenir des pourvoyeurs de propositions
concrètes, déjà activables, sur un scope portant sur l’ensemble du parcours
de vie d’un logement et sa performance
environnementale et énergétique ; à savoir
le bâtiment (l’enveloppe, les matériaux,
sa rénovation, sa fin de vie) et son usage
(ses potentiels d’optimisation et de
transformation), montrer le dynamisme,
l’efficacité et la force de frappe de notre
mouvement.

• Générer de l’incitation à un logement plus
performant ; Développer la valeur verte du
bien, notamment en termes de
valeur locative ; Contextualiser la consommation énergétique et les usages, et les corréler à des propositions d’optimisation du
bâtiment.

L’expertise des startups de la French
Proptech démontre comment
l’empreinte environnementale &
la performance énergétique du
logement peuvent être rapidement
et efficacement optimisées.
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Plusieurs startups pour 2 propositions
directement activables

Constat 1 | Pour le Bâtiment
Le secteur de la construction représente 40%
de l’énergie totale utilisée dans l’UE et quasiment
1/4 des émissions de gaz à effet de serre (GES).
La consommation énergétique du « bâti » compte pour
43% de la production annuelle d’énergie en France.
Or, la réglementation européenne ambitionne 25% de
constructions neuves présentant un bilan énergétique
de leur consommation neutre ou positif d’ici un quart
de siècle.
Mais comment activer la rénovation énergétique
tout en orientant le choix des consommateurs
vers des produits / matériaux à faible empreinte
environnementale ?

Pour y parvenir, la combinaison de l’expertise de 2 startups de la French
Proptech peut permettre de guider les bénéficiaires des travaux vers les produits qui possèdent la plus faible empreinte environnementale, tout en relevant les défis liés à la massification de la rénovation énergétique.

Maxeem

Upcyclea
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Etienne Lestrade, Directeur des Opérations
www.maxeem.fr

Le concept
La start-up Maxeem, est le super assistant digital des professionnels du bâtiment avec
pour objectif d’actionner tous les leviers de performance pour massifier les travaux de rénovation de l’habitat. Pour y arriver, Maxeem rassemble un ensemble de services pour aider le professionnel des travaux dans son activité : pré-visites chantier à distance, chiffrage,
identification d’autres professionnels RGE, identification leads travaux, solutions de financement (primes, reste à charge) pour couvrir tout ou partie des coûts des chantiers.
Maxeem offre aussi une réponse concrète au rapport Sichel et aux enjeux de rénovation à
l’échelle d’un territoire : en étant lauréat du programme Horizon 2020 via le projet Heero,
30 bassins de vie à horizon 3 ans vont être déployés pour dynamiser le triptyque grands
donneurs d’ordre travaux (syndics, bailleurs, …), professionnels de travaux et particuliers, via
un accompagnateur renov et l’ensemble des outils digitaux (diag, carnet numérique, financement, …)

Eric Allodi, Co-Founder
www.upcyclea.com

Le concept
La startup Upcyclea, pur player de l’économie circulaire, propose une librairie
« open source » de passeports qui caractérisent les propriétés de produits et matériaux du
bâtiment au niveau non-toxicité, circularité, empreinte carbone et énergie grise.
Son logiciel myUpcyclea permet également de valoriser, via le réemploi ou le recyclage,
les produits usagés du bâtiment et de mesurer les bilans énergétiques et CO2 de ses opérations afin d’améliorer la performance énergétique au fil du temps.
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Nos
recommandations

Propositions 1, 2 et 3 | Pour le Bâtiment
La French Proptech pense que le bilan énergétique d’une construction ne doit pas
s’arrêter à la simple notion de dépense énergétique d’usage, et doit aussi intégrer
le choix des matériaux/produits utilisés pendant la construction/rénovation. Comme l’énergie
grise mise en œuvre dans la fabrication des produits qui composent nos bâtiments. L’énergie
grise est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit :
la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre,
l'entretien et enfin le recyclage, à l'exception notable de l'utilisation. Quand les bâtiments étaient
de véritables passoires énergétiques, environ 5 années d’exploitation suffisaient pour compenser
l’énergie grise de ses constituants. Mais avec les nouveaux bâtiments basse consommation de la
nouvelle réglementation RE2020, il faudra désormais 70 à 80 ans pour compenser ce poste… La
notion d’énergie grise n’est prise en compte ni dans la future RE2020 ni dans les calculs E+C-. Or :

PROPOSITION 1
Cette énergie grise est récupérable par le réemploi ou l’upcyclage1 . Généraliser le modèle
d’économie circulaire contribuerait donc à améliorer la performance énergétique des
bâtiments.

PROPOSITION 2
On peut réduire la part d’énergie grise en agissant sur le bâtiment, pendant la phase de
construction ou de rénovation du bâtiment, ou lors de la phase de l’exploitation, en choisissant
soigneusement ses produits et ses matériaux.

PROPOSITION 3
Pour activer la rénovation énergétique et l’optimisation des choix des matériaux, les professionnels
du bâtiment doivent pouvoir avoir leur travail facilité par des outils facilitateurs (que ce soit
dans le process de vente, la transformation et la qualité des chantiers mais aussi l’intégration de
l’empreinte global des matériaux & produits choisis) mais aussi une réglementation qui active la
massification (valorisation des matériaux mieux-disants, process de primes intégralement
digitalisés et sécurisés, …)

La valorisation énergétique est également envisageable mais elle est moins intéressante énergétiquement car elle induit une nouvelle
extraction des matériaux très gourmande en énergie grise (par exemple, la production d’aluminium recyclé ne requiert que 5% de l’énergie
qui a été nécessaire à la production d’aluminium vierge).
1
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Ces 5 startups de la French Tech sont un exemple de combinaison permettant de répondre aux objectifs de performance énergétique des bâtiments de logements

Constat 2 | Pour l’usage
Près de 5 millions de logements utilisent un chauffage
collectif. Difficile d'optimiser la consommation
énergétique de ces bâtiments, tant les notions
de confort ou les volontés d'investir divergent parmi
les occupants, copropriétaires ou bailleurs...
Il devient dès lors plus facile de réduire les
consommations de ces équipements en travaillant
sur la performance plutôt qu'en misant sur leur
renouvellement. Grâce notamment aux paramètres
d'ambiance (températures, hygrométrie, qualité de l'air,
CO2). L'interprétation de ces données via des algorithmes
ou par un ingénieur spécialisé donne un indicateur
du ressenti. Le chauffagiste peut ainsi réguler
le fonctionnement des équipements tout en améliorant
le confort des occupants. Les startups de la French
Proptech se positionnent en pourvoyeur de solutions :

Citron

Eisox

Captain’ Conso

Beem Energy

Elax
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Vianney Raskin, Founder
www.citron.io

Le concept
Citron® digitalise le management énergétique et technique des parcs immobiliers.
Elle propose pour cela aux gestionnaires des bâtiments une plateforme web big data et
IoT collectant automatiquement toutes les données existantes liées à l'énergie (données
météo, données de coûts, de consommations, de maintenance, données provenant des
compteurs ou de logiciels tiers) ou aux systèmes (chaufferies, ascenseurs, VMC, CTA,
groupes froids, capteurs d'ambiance, etc.). Cela permet à son utilisateur de bénéficier
de tableaux de bord paramétrables, d'outils d'analyse et de systèmes d'alertes
automatisant la proposition d'actions concrètes d'amélioration de la performance.

Paul Chaussivert, Founder
www.captainconso.fr

Le concept
Captain’Conso accompagne les copropriétés et les entreprises dans l’optimisation de leur
chauffage collectif. Elle réalise un diagnostic de la chaufferie et analyse ses consommations d'énergie pour détecter les réglages à améliorer. Ses experts permettent ainsi d’atteindre en moyenne 20% d’économies. Une fois mis en œuvre, un suivi technique de trois
ans garantit l’atteinte des objectifs. Totalement indépendant sa rémunération s'effectue
par un système gagnant / gagnant en partageant les économies réalisées.

9

Maxence Chotard, CEO

www.eisox.fr

Le concept
Eisox est un exemple de solution de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels.
L’entreprise développe une tête thermostatique intelligente installée sur les radiateurs à eau
chaude et qui, grâce à 7 capteurs (présence, température, humidité, qualité de l’air…), analyse
pièce par pièce le bâtiment et génère un planning de chauffage adapté aux habitudes d’occupation de celles-ci (confort, absence, pré-confort). Bilan : 35 à 60% d’économie d’énergie constatée,
ROI court entre 2 à 3 ans. Ces données sont accessibles depuis nos interfaces (mobile et web) et
à travers nos API pour intégrer les plateformes de gestions de nos clients (GTB/GTC/hyperviseurs).

Ralph Feghali, CEO et Co-Founder

www.beemenergy.fr

Le concept
Beem Energy commercialise un kit solaire pour démocratiser l’accès à la production solaire,
et permettre aux particuliers d’auto-alimenter leur talon de consommation électrique. Le kit Beem
s’installe en quelques minutes (propriétaires et locataires), se branche directement sur une prise
pour injecter du courant sur le réseau domestique, et produit environ 15% de la consommation
moyenne d’électricité d’un foyer hors chauffage (330-450kWh/an). Le prix du kWh produit est inférieur de 40 à 50% à celui acheté aux fournisseurs traditionnels, et la modularité du kit permet
d’installer plusieurs kits Beem sur un même logement. Actuellement spécialisé dans le logement
individuel, Beem ambitionne de développer des solutions pour le logement collectif.

Thomas Tirtiaux, CEO et Co-Founder

www.elaxenergie.com

Le concept
Elax Energie accompagne les bailleurs sociaux en rendant les chauffe-eau électriques intelligents.
L’entreprise a développé un boîtier qui pilote à distance les chauffe-eau afin de réduire leurs
consommations et de soutenir le réseau électrique. Bénéfices : 20 à 60% d’économie constatée
soit 100€ d'économie en moyenne, augmentation de la durée de vie du ballon, repérage des fuites
d’eau et une maîtrise des risques liés à la légionellose.
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Nos
recommandations

Propositions 1, 2, 3 et 4 | Pour l’usage
La French Proptech pense que la performance énergétique d’un bâtiment de logements en
chauffage collectif passe avant tout par une maîtrise des consommations et des températures
d’ambiance présentes dans un bâtiment. La première source d’économie d’énergie d’un bâtiment
passe en effet par la régulation de ses systèmes de chauffage / ventilation / climatisation.

PROPOSITION 1
Déployer des sondes de températures (dans 10% des logements) ainsi qu’une plateforme permettant le suivi et l’analyse des consommations énergétiques et des températures ambiantes d’un bien
immobilier.
La plateforme de management de la performance énergétique des bâtiments proposée par Citron®,
permet notamment la collecte et le traitement de deux sources de données :
•

•

Données énergétiques en big data (lecture automatisée des factures d’énergie, connexion aux
compteurs Linky/Gazpar du bâtiment, exploitation des données collectées en temps réels par
Eisox etc.). Cette technologie à l’avantage d’être accessible car elle ne nécessite pas l’achat et
l’installation de matériel.
Données de confort des occupants via l’installation d’un nombre suffisant sondes de température (maîtriser les températures ambiantes) sans être excessif (pour limiter l’impact financier).

C’est le croisement et le traitement de ces informations qui va permettre d’optimiser en temps réel
la consommation énergétique liée au chauffage des bâtiments (première source de consommation).
Une étude, menée par Citron® et Gecina, démontrera le nombre idéal de sondes à déployer dans un
bâtiment. Cela devrait correspondre à environ 10% des logements.

PROPOSITION 2
Faire un diagnostic des consommations à l’échelle d’un patrimoine et à l’échelle d’un bâtiment
quand c’est nécessaire pour lister les APE (Actions de Performance Énergétique) adaptées à chaque
site. Une fois les sondes déployées, des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique des bâtiments auront les outils nécessaires pour analyser un grand volume de données et faire des recommandations à l’échelle de patrimoine immobilier important. Ils pourront paramétrer des alertes sur
la plateforme Citron® , donner des consignes aux exploitants de chauffage, faire des audits énergétiques de bâtiments ou encore dimensionner l’impact du déploiement de sources d’énergies renouvelables.
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Nos
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Propositions 1, 2, 3 et 4 | Pour l’usage
La French Proptech pense que la performance énergétique d’un bâtiment de logements en
chauffage collectif passe avant tout par une maîtrise des consommations et des températures
d’ambiance présentes dans un bâtiment. La première source d’économie d’énergie d’un bâtiment
passe en effet par la régulation de ses systèmes de chauffage / ventilation / climatisation.

PROPOSITION 3
Permettre à un Energy Manager, comme ceux de Captain'Conso, de donner des consignes de régulation aux chauffagistes.
Le rôle de l'Energy Manager est à la fois technique pour détecter les optimisations les plus intéressantes, les mettre en œuvre et les suivre dans la durée, mais aussi humain afin d'accompagner les
occupants dans la conduite du changement.
Ils pourront en effet simuler l’impact des différentes actions de performance énergétique sur un ou
plusieurs bâtiments et les proposer au bailleur ou au conseil syndical quand elles s'avèrent pertinentes.

PROPOSITION 4
Déployer des actions vertueuses comme les têtes thermostatiques Eisox, le boîtier Elax pour rendre
les chauffe-eau électriques existants intelligents ou les kits solaires Beem pour aller toujours plus
loin dans la collecte et l’analyse de data, tout en ayant un réel impact sur les consommations du bâtiment. Le déploiement de têtes thermostatiques intelligentes Eisox sur les radiateurs à eau chaude
du bâtiment est un bon exemple. En effet, ces dernières permettent une auto-régulation du chauffage en fonction de l’occupation réelle de chaque pièce. Au-delà des économies d’énergie dégagées par cette régulation autonome, les produits collectent des données en temps réel (température, humidité, qualité de l’air, luminosité…) proposant une vision très fine de l’usage du bâtiment.
Ces données permettront faciliterons les opérations de maintenances grâce aux interfaces Eisox et
pourront également être exploitées par la plateforme de management de l’énergie Citron pour proposer des services complémentaires. Enfin, pour les logements bénéficiant d’un ensoleillement favorable et pour lesquels l’analyse aura montré un potentiel de production d’électricité d’origine solaire, des kits Beem pourront être installés afin d’alimenter les talons de consommation des habitants concernés (équipements consommant toute la journée, veille, etc…).
Pour appuyer et valoriser le déploiement de ces solutions, mais aussi pour maximiser leur efficacité,
des évolutions de la réglementation thermique peuvent être envisagées et rendre l’existant intelligent plus rapidement.
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Nos experts
métiers

Etienne Lestrade
Directeur des Opérations

Etienne est directeur des opérations de Maxeem
assistant digital des professionnels du bâtiment).
Il a rejoint Maxeem dans les premiers mois après
son lancement commercial, à la suite de différentes
expériences dans le conseil Développement Durable
et plus récemment en tant que chargé de mission
pour le président Fondateur de GreenFlex.

Eric Allodi
Co-Founder

Eric Allodi est co-fondateur et DG de la société
Upcyclea spécialisée dans les logiciels et les services
dédiés à l’économie circulaire. Expert en Cradle to
Cradle et en économie circulaire depuis 2007, diplômé
du MIT en Intelligence Artificielle, il a créé le département Cybersécurité d’IBM Global Services, a dirigé la
direction Risk Management de Bouygues Telecom et a
représenté la France à l’OTAN dans le domaine des systèmes ouverts.

Maxence Chotard
CEO

Diplômé en 2015 de l’ESEO, Ecole Supérieur de l’Electronique de l’Ouest, Maxence CHOTARD, ingénieur,
crée Eisox en 2016 et se donne pour mission de diminuer efficacement l’empreinte énergétique des bâtiments tout en réinventant l’expérience autour de la
gestion technique grâce aux données collectées.
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Nos experts
métiers
Vianney Raskin
Founder
Vianney a co-fondé Citron à la fin de ses études ; passionné
d’entrepreneuriat, il assure la scalabilité et la croissance
de l’entreprise. Il est également business angel, mentor
d’entrepreneurs et adjoint au maire de la ville de Suresnes.

Ralph Feghali
CEO et Co-Founder
Ralph est président et co-fondateur de Beem Energy.
Ancien de l’IFP-Energies Nouvelles, Ralph a été consultant
en stratégie pendant 7 ans chez A.T. Kearney, practice Energy.
Il a défini et implémenté des stratégies commerciales et
opérationnelles pour des leaders de l'énergie (EDF, Areva, UGI
France…).

Paul Chaussivert
Founder
Paul a fondé Captain'Conso en 2020 avec pour mission
d'optimiser les chaufferies collectives des bâtiments. Lors d'une
première expérience chez un exploitant de chauffage, il s'est
aperçu du potentiel d'économies lié à un bon réglage des
installations. De formation ingénieur INSA et soucieux de
l’environnement, il souhaite apporter un accompagnement
technique et humain afin de permettre aux habitants de se
lancer efficacement dans la transition énergétique.

Thomas Tirtiaux
CEO et Co-Founder
Diplômé en 2015 de l’INSA, ingénieur en génie climatique puis
d'HEC Paris en 2016. Thomas Tirtiaux rejoint Jean François et se
donne pour mission de diminuer efficacement l’empreinte
énergétique des 11 millions de chauffe-eau électriques installés
en France tout en soutenant le réseau électrique.
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Merci
pour votre
attention
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
IMMOBILIER

Nous sommes labellisés
french tech community
1

