
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 23 juin 2016 

Deepki accélère son développement avec 2,3 millions  d’euros levés principalement 
auprès de HI INOV (Hi Inov 1 et SNCF Digital Ventur es) et EMERTEC Gestion 

 

Deepki, jeune entreprise innovante spécialiste de l’efficacité énergétique dans l’immobilier, vient de 
conclure un premier tour de financement de 2 millions d’euro s auprès des fonds Hi Inov 1 et SNCF 
Digital Ventures, gérés par la société HI INOV, et du fonds d’amorçage EMERTEC 5 géré par EMERTEC 
Gestion. 
Viennent s’ajouter, à cette levée de fonds, les 340 000 euros obtenus dans le cadre du Concours  
Innovation Numérique de BPI France . 
 
Créée en septembre 2014 par Vincent Bryant et Emmanuel Blanchet, et accélérée depuis octobre 2015 
par Axeleo, Deepki propose une plateforme SaaS d’analyse de données, Deepki Ready, permettant 
d’améliorer de manière significative l’efficacité énergétique des parcs immobiliers multi-sites.  
Avec son application, Deepki  souhaite accélérer la  Transition Énergétique en aidant les 
entreprises  à réduire considérablement les coûts d ’exploitation des bâtiments.  Les clients de 
Deepki sont des gestionnaires de parcs immobiliers multi-sites qui utilisent le logiciel pour mieux cibler les 
bâtiments posant problème et ainsi prioriser leurs opérations de maintenance.  
 
Après 18 mois d’activité, incubée par Agoranov puis Paris&Co et composée aujourd’hui d’une équipe de 
25 personnes, Deepki a déjà analysé plus de 100 000 bâtiments pou r le compte de plus de 60 clients 
parmi lesquels on trouve le groupe BPCE, Picard, la ville du Chesnay ou encore le groupe SNCF. 
 
Cette première levée de fonds offre à Deepki la possibilité d’accélérer son développement commercial en 
France et à l’international et de poursuivre le développement technologique de ses modèles prédictifs 
utilisés par la plateforme logicielle. 
 
 
« Les entreprises et les collectivités qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur 
patrimoine ont tendance à investir dans des systèmes de comptage ou des campagnes d’audits 
énergétiques, sans se poser la question de ce qu’elles peuvent exploiter dans leurs données existantes. 
Chez Deepki, nous détectons des économies d’énergie dans les données existantes grâce à nos 
algorithmes prédictifs. » témoigne Emmanuel BLANCHET, Directeur Général de Deepki. 
 
« Après avoir fait la preuve en 18 mois de la pertinence de notre offre, lever des fonds était l’étape 
suivante naturelle pour accélérer notre développement en Europe et mener en parallèle plus de projets de 
R&D. Nous sommes très heureux d’être accompagnés par HI INOV et EMERTEC, et être lauréat du 
Concours Innovation Numérique est une marque de reconnaissance importante. Nous espérons aller plus 
vite grâce aux moyens et aux conseils de nos investisseurs. » commente Vincent BRYANT, Président de 
Deepki. 
 
 
 

 



« Nous avons été rapidement convaincus à la fois par la vision et la technologie développées par les 
fondateurs de Deepki. 
Leurs modèles prédictifs montrent tout ce que le digital, par la valorisation des données existantes,  peut 
apporter dans de nombreux domaines et notamment celui de la consommation énergétique.  
C’est  un enjeu immense pour le groupe SNCF avec ses 12 millions de mètres carrés de bâtiments 
industriels et tertiaires », indique Yves TYRODE, directeur du digital du groupe SNCF.  
 
« Nous avons été convaincus par la qualité des fondateurs et leur vision de l’efficacité énergétique 
appliquée à l’immobilier. Nul besoin d’aller chercher des données supplémentaires ou d’installer des 
capteurs, lorsque les données existantes sont suffisantes pour obtenir des gains significatifs, avec en 
prime un ROI inférieur à 1 an pour les clients. L’enjeu maintenant pour Deepki est de se développer à 
l’international et sur d’autres verticales de marché que l’immobilier » déclare Nicolas MEUNIER, Directeur 
d’Investissement chez HI INOV. 
 
« Deepki est au cœur de deux révolutions technologiques majeures - la révolution numérique et la 
transition énergétique. Elle se démarque non seulement par la performance de sa plateforme SaaS 
d’analyse de données, mais aussi par sa parfaite connaissance des « enjeux énergie » et des « enjeux 
bâtiments » des acteurs de l’immobilier. Dirigée par une équipe experte et dynamique, Deepki a déjà 
conclu en très peu de temps de beaux succès commerciaux et EMERTEC, via son fonds d’amorçage 
EMERTEC 5, est très heureux d’être partie prenante de cette opération pour accompagner les ambitions 
de Deepki » explique Olivier BORDELANNE, Directeur d’Investissement chez EMERTEC. 
 

 
À propos de Deepki (www.deepki.com) : 
 

Deepki est une Jeune Entreprise Innovante qui utilise les données existantes de ses 
clients sur leur parc de bâtiments pour détecter et vérifier des économies de charges 
SANS installer de compteurs et SANS se déplacer sur site. Après 18 mois d’existence, 
Deepki compte 25 collaborateurs (Data-Scientists, Ingénieurs Efficacité Énergétique, 

Informaticiens, Commerciaux, etc), plus de 60 clients et un CA de 1 M€. Lauréat du Concours Innovation 
Numérique de BPI France et du MIT Technology Review, Deepki veut contribuer à accélérer la Transition 
Énergétique grâce aux Data-Sciences. 
Contacts :  
Vincent BRYANT – Président – +33 (0)6 32 89 40 15 – vincent.bryant@deepki.com 
Emmanuel BLANCHET – Directeur Général – +33 (0)6 66 02 56 46 – emmanuel.blanchet@deepki.com   
 
 
À propos de HI INOV (www.hiinov.com): 
 

Depuis octobre 2015, Hi Inov gère pour le compte de SNCF le fonds SNCF Digital Ventures, 
doté de 30 M€, qui investit dans de jeunes sociétés de l’écosystème digital sur des montants 
compris entre 500 000 et 4 millions d’euros. 
 

Internet des objets, drones de surveillance, big data, applications mobiles dédiées à l’information et au service 
clients, … le fonds a pour ambition d’intervenir sur un large        périmètre de domaines. 
 

Fondée en 2012 par Pierre-Henri Dentressangle (Président) et Valérie Gombart (Directeur 
Général), Hi Inov SAS est la société de gestion en capital-innovation du holding patrimonial 
Dentressangle Initiatives. Son premier fonds, le FPCI Hi Inov 1, dont l’essentiel des 40 M€ 
de capitaux provient d’entrepreneurs de l’industrie et des services, cible les jeunes 

entreprises innovantes de l’économie numérique dans les domaines des e-services, des médias digitaux, de 
l’Internet mobile et des objets communicants industriels, des technologies du point de vente et de la donnée, et 
des logiciels SaaS dédiés à la digitalisation des entreprises.  
Contacts :  
SNCF : Guillaume IGNACE – Direction du Digital SNCF - +33 (0) 6 03 75 05 97 – guillaume.ignace@sncf.fr 
HI Inov : Nicolas MEUNIER – Directeur d’Investissement - +33 (0)6 19 54 02 35 – n.meunier@hiinov.com  
 

 

 

 

 



 
À propos d’EMERTEC Gestion (www.emertec.fr): 
 

 Créée en 1999, EMERTEC Gestion est une société de capital-risque indépendante 
gérant 170 millions d’euros au travers de FCPR et FPCI levés auprès de grands 
investisseurs institutionnels et d’industriels. Le FPCI EMERTEC 5, investisseur chez 

Deepki, est dédié au financement en amorçage de sociétés technologiques innovantes positionnées dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement et de la chimie verte. Le fonds EMERTEC 5 doté de 50 M€ a été 
levé avec le soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA), géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du 
Programme d’Investissement d’Avenir et du Fonds Européen d’Investissement (FEI) au travers du Programme-
cadre de l’Union Européenne pour la Compétitivité et l’Innovation (CIP). 
Contact :  
Olivier BORDELANNE – Directeur d’Investissement - +33 (0)6 84 31 71 68 - obordelanne@emertec.fr  
 
À propos d’AXELEO (www.axeleo.com) : 

 
Accélérateur de référence des futurs tech champions français du numérique B2B, Axeleo 
contribue à leur croissance rapide, en France et àl'international. Au travers d'un programme 
de 18 mois, Axeleo les accompagne dans leur structuration organisationnelle, financière, 

managériale et commerciale au sein d'un écosystème regroupant les acteurs majeurs du numérique et de la 
transformation digitale : investisseurs, corporates, éditeurs, intégrateurs et conseils. Premier accélérateur 
soutenu par le Fonds French Tech Accélération de Bpifrance, Axeleo fédère aujourd'hui un partnership de plus 
de 45 entrepreneurs expérimentés du secteur. Plus d'informations sur www.axeleo.com et en suivant 
@axeleo_fr  
Contact :  
Lucas Mesquita - Investment manager – lmesquita@axeleo.com 
 
 
Les conseils de l’opération : 
Conseils juridiques investisseurs : Jones Day (Charles Gavoty, Rémi Fréon) ; 
Conseil juridique société : Lacourte Raquin Tatar (Kamal Naffi, Serge Tatar) ; 
Due diligences : financière : Laumon & Co (Franck Laumon), juridique : PERRON Avocats (Hélène Perron). 


