
VIE DES ENTREPRISES IMMOBILIER, BIG DATA ET DIGITAL

LE BIG DATA LE BIG DATA 

Deepki est une entreprise française qui accompagne ses clients dans la transition 
environnementale et digitale de leur parc immobilier, du gain de performance à l’impact 
durable. Rencontre avec Emmanuel Blanchet (2002), cofondateur de Deepki, qui nous en dit 
plus sur le positionnement de Deepki et des di�érentes solutions qu’ils proposent.
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Produit Deepki.

Deepki met la data au service de la 
transition énergétique avec un focus 
sur la gestion du parc immobilier. Dites-
nous-en plus sur ce positionnement.
La solution q ue nous av ons mis en place est 
le fruit d’un constat : les gestionnaires 
immobiliers, notamment ceux av ec des parcs 
conséq uents, disposent d’un gisement de 
données q u’ils ne sont pas en train 
d’exploiter. En effet, l’analy se de ces 
informations s’av ère compliq uée pour 
plusieurs raisons :
• La difficulté d’accès aux données  les 

différents acteurs n’ont pas une v ision 
globale sur l’ensemble de leurs parcs et 
disposent de SI  différents av ec des logiciels 
pour ch aq ue fonction. I l est donc 
compliq ué d’extraire les données de faç on 
transv erse puisq u’elles sont éparpillées à  
trav ers les différentes composantes de 
l’infrastructure ;

• Le manq ue d’outils informatiq ues pour 
traiter les données : prov enant de 
différentes sources, les informations 
recueillies sur la performance des 
bâ timents ne sont pas forcément 
h omogènes. Elles nécessitent donc plus 
d’efforts pour ê tre agrégées, nettoy ées et 
traiter par un seul outil.

• Le ch amp d’analy se : le fait de croiser les 
indicateurs des différentes composantes 
du bâ timent (position, consommation 
d’énergie, q ualité de l’air, etc.) est assez  
compliq ué puisq u’il nécessite une analy se 
croisée. Les gestionnaires de parcs 
immobiliers ont donc besoin de 
compétences très pointues afin de 
modéliser les tendances observ ées dans 
le but de mieux les maî triser.

Ainsi, nous nous positionnons comme un 
partenaire priv ilégié q ui permettra aux 
gestionnaires de parcs immobiliers 

d’exploiter ces masses d’informations et de 
disposer d’outils informatiq ues soph istiq ués 
pour une gestion optimale des ressources.

Que proposez-vous concrètement et 
à qui vous vous adressez dans ce cadre ?
Notre force réside dans le fait de proposer 
dans un mê me produit, des solutions 
complémentaires composées de plusieurs 
briq ues :
• U ne composante de collecte de données : 

nous disposons de logiciel de dernière 
génération capable de se connecter aux 
différentes sources de données. Q u’il 
s’agisse de fournisseurs d’énergie, de 
logiciels métiers, d’ER P, ou mê me d’API s, 
notre outil dispose de plusieurs 
connecteurs q ui facilitent la rech erch e et 
l’extraction de ces informations.

• U ne fonction de restitution : après la 
collecte des indicateurs, nous misons sur 

Emmanuel Blanchet (2002)

au service de l’immobilier
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Équipe-Deepki.

Deepk i R eady , q ui nous permet d’accéder 
à  ces data lak es. Les gestionnaires de parcs 
immobiliers pourront donc v isualiser la 
consommation d’un bâ timent donné en 
appliquant des filtres sur la période ou la 
région par exemple ;

• U ne briq ue d’analy se : après la collecte et 
la restitution des informations, nous 
effectuons des analy ses opérationnelles 
afin d’améliorer la performance du parc. 
En effet, notre approch e repose sur 
3 principaux lev iers : la gestion des contrats 
et donc de l’efficience économiq ue 
immobilière ;  la performance énergétiq ue 
à  trav ers le pilotage du parc ;  et R SE dans 
sa globalité ou la performance sociale et 
env ironnementale du building.

Aujourd’hui, quelles sont les principales 
problématiques rencontrées par les 
entreprises et comment les 
accompagnez-vous pour les résoudre ?
Le grand ch allenge auq uel les grands parcs 
immobiliers doiv ent faire face est le manq ue 
de v isibilité et d’accès aux données. 
En effet, un gestionnaire de 5 0 0  magasins 
aura du mal à  déterminer de manière précise 
la consommation énergétique, les spécificités 
des contrats ou mê me les descriptifs 
tech niq ues de l’ensemble de ses sites par 
exemple. 
En parallèle, mê me s’il dispose de ces 
v ariables, il sera face à  une problématiq ue 
liée à  l’exploitation de ces pétaby tes de 
données. Mê me des analy ses simples peuv ent 
dev enir assez  complexes lorsq u’il s’agit de 
1 0 , 3 0  ou de 5 0  bâ timents. I ls doiv ent aussi 
disposer de références selon les ty pologies 
des sites afin de juger si les indicateurs qu’ils 
observ ent sur leurs tableaux de bord sont 
dans les normes.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets de projets que vous avez 
implémentés ?
Nous av ons récemment trav aillé av ec le 

roupement Les Mousquetaires afin de 
mettre en place un sy stème de monitoring. 
G râ ce à  cette solution, ils seront capables 
de détecter les dériv es de consommation 
sur un site donné à  l’aide des algorith mes 
de mach ine learning. 

En effet, ces tech ni q ues basées sur 
l’intelligence Artificielle permettent d’analyser 
en q uelq ues secondes des milliers de courbes 
afin de repérer un dysfonctionnement sur 
un site. Ainsi, les gestionnaires de parcs 
seront capables d’intervenir au plus vite afin 
de résoudre les problémati q ues de 
surconsommation, de performance 
env ironnementale ou mê me de facturation.
En parallèle, nous av ons adopté la mê me 
approche afin d’optimiser la gestion de 
milliers de contrats d’énergie pour la v ille 
de Paris. 
Nous sommes donc capables d’apporter une 
réponse concrète et opérationnelle aux 
gestionnaires tech niq ues grâ ce à  une simple 
analy se de l’ensemble des données générées 
par les immeubles.
Par ailleurs, nous trav aillons sur le concept 
de l’enrich issement des données par le biais 
de l’open data. En effet, cette initiativ e v ient 
en réponse à l’enjeu des grands gestionnaires 
d’actifs immobiliers, q ui n’ont pas forcément 
accès à  l’ensemble des descriptifs de leurs 
sites. Nous les aidons donc à  les extraire des 
bases de données publiq ues.

Et pour conclure, quelques mots sur 
vos perspectives.
Deepk i est une entreprise en forte croissance 
depuis 5  ans. Nous av ons récemment réussi 
à  clô turer notre 2 e lev ée de fonds ce q ui a 
ouv ert la v oie v ers de très belles perspectiv es. 
En effet, nous souh aitons renforcer notre 
présence en Europe notamment après 

l’ouv erture de nos deux bureaux à  Madrid 
et à  Milan. Notre ambition est donc de 
dev enir leader sur le march é européen d’ici 
deux ans.
Nous v oulons aussi dév elopper nos produits 
et serv ices pour pouv oir incorporer les 
données en prov enance de l’I oT  notamment. 
Les parcs immobiliers débordent de données 
et ils ont donc besoin de solutions intégrées 
comme celle proposée par Deepki, afin de 
donner du sens et de maî triser les v agues 
d’informations q ui les submergent.

EN BREFEN BREF
•• Créé il y a 5 ans ;Créé il y a 5 ans ;
•• 85 collaborateurs ;85 collaborateurs ;
•• 150 clients ;150 clients ;
•• 660 000 bâtiments monitorés.660 000 bâtiments monitorés.




