
Faire des économies d’énergie simplement
grâce à Deepki 

L’entreprise : 
Deepki est  une  entreprise  innovante  qui  exploite  les
données  énergétiques  existantes  de  ses  clients  pour
optimiser la gestion de leur parc immobilier et engager
la transition énergétique et digitale.

Grâce à ses applications qui allient analyse des données
et  expertise  immobilière,  Deepki  a  pris  une  place
importante  en  France  dans  la  gestion  de  la
performance énergétique sur parcs multi-sites.

Deepki assure le suivi de plus de 200 000 bâtiments en
France  et  compte  déjà  plus  de  130  clients  issus  de  l’industrie  immobilière,  des  banques  &
assurances, des enseignes de distribution, des collectivités locales et des bailleurs sociaux.

En 2018, Deepki accélère son développement en Europe avec l’ouverture d’un premier bureau à
Milan, et a le projet de s’implanter désormais en Espagne.

Les enjeux : 
La lutte contre le changement climatique, qui nécessite une baisse globale des consommations
énergétiques, constitue une opportunité pour certaines entreprises innovantes. L’un des objectifs
de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) pour 2050 est une baisse de
50 % des consommations d’énergie et de 80 % des émissions de gaz à  effet  de serre dans le
secteur du bâtiment . Ceci est mis en application grâce à la rénovation du parc de bâtiments et à
l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. 

Les solutions et projets :
L’application  Deepki  permet  aux  gestionnaires  de  parcs  immobiliers  de  réduire  leur  facture
énergétique en quelques semaines, sans audit et sans compteur. 

Exemple avec le retour d’expérience   de Kiloutou   :
Kiloutou,  société spécialisée dans la location de matériel,  a fait
appel à Deepki pour poursuivre deux objectifs : 

 Mettre  en  place  un  pilotage  énergétique  précis  pour
identifier des économies

 Faciliter la collecte de données pour la publication de son
rapport RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). 

L’équipe  :
Fondée en 2014, Deepki s’est fortement développée et compte aujourd’hui 50 collaborateurs.
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Les soutiens obtenus :
Deepki bénéficie du soutien de l’initiative Greentech verte et des qualitfications et certifications
techniques d’OPQIBI, du Bilan Carbone, de l’AFAQ de l’UGAP1 ainsi que du soutien de nombreux
partenaires (French Tech, Cap Digital, BPI France). 
La  société  Deepki  est  aussi  lauréate  du 1er  appel  à  projets  lancé dans  le  cadre  des  concours
d'innovation du programme des investissements d'avenir, pour un montant d’aide de 648 138 €
afin  de  développer  de  nouvelles  techniques  d’analyse  descriptive,  diagnostique,  prédictive  et
prescriptive  en  vue  d’augmenter  radicalement  les  performances  des  plans  d’action  d'Efficacité
Énergétique. 

Les bénéfices pour l’environnement et la société : 
Deepki exploite les données énergétiques pour réduire les consommations, notamment en dehors
des horaires d’usage des locaux,  et pratiquer  l’effacement de consommation d’énergie.  Deepki
permet d’aboutir à des réductions de consommations d’énergie de 5 à 10 % en moyenne.
Deepki permet aussi de maîtriser la consommation d’eau, une ressource majeure dans un contexte
de sécheresse.

Le projet répond aussi à différents Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 :

Site : www.deepki.com
Contact : www.deepki.com/contacter-un-expert/
Vidéo : www.g  reentechverte.fr/2017/08/25/decouvrez-deepki/     

1 OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie, AFAQ : Association 
françase de la Qualité, UGAP : Union des Groupements d'Achats Publics
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