Pilotez la performance énergétique
et environnementale de vos bâtiments.

Le Plan de Relance incite les gestionnaires de parc immobilier à accélérer leur transition
énergétique et à être en adéquation avec les réglementations.
Obtenez rapidement la connaissance exhaustive de votre patrimoine immobilier nécessaire pour mener à bien vos
opérations de rénovation ou immobilières.

Les collectivités souhaitent élaborer une trajectoire énergétique pour répondre aux
objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.
Alliez la performance et la data pour construire des stratégies, efficaces et rentables, de rénovation énergétique du parc
immobilier et d’énergie renouvelable.

buildingXYZ est un véritable outil d’aide à la décision qui caractérise

qualitativement et quantitativement votre parc immobilier.

Il fédère au sein d’un seul et unique outil toutes les données consolidées, fiables de votre territoire pour :
Qualifier votre parc immobilier, sans aucune intervention physique, avec des données uniques comme la surface de façade, le DPE, les
matériaux de la toiture, le type de chauffage, les risques climatiques ;
Cibler et pré-diagnostiquer les bâtiments en fonction de stratégies :
- Rénovation énergétique : travaux à réaliser, investissements nécessaires, économies générées, financements disponibles,
RoI,artisans certifiés RGE ;
- Solaire : investissements nécessaires, économies générées, RoI, calepinage réaliste des panneaux solaires ;
Optimiser le développement de solutions d’énergie renouvelable au bâtiment ;
Valoriser les solutions d'adaptation climatique en déterminant les risques exacts (inondation, tempête, sécheresse, incendie) ;
Intégrer les obligations réglementaires.

Un véritable outil de connaissance du patrimoine immobilier pour enrichir
vos plans d’investissements.
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Caractéristiques techniques :
Une application 100 % SaaS, facile et rapide à mettre en œuvre ;
Une carte interactive pour filtrer vos besoins selon 250 indicateurs à forte valeur ajoutée ;
Une exploitation optimale de la donnée via la création de rapports et de tableaux de bord ;
Des thématiques larges et transverses classées par centre d’intérêt ;
Des données fiables et réalistes obtenues grâce à des algorithmes innovants basés sur l’intelligence artificielle ;
Une exhaustivité : 36 millions de bâtiments, 88 millions de parcelles géolocalisées ;
Aucune donnée personnelle.

« Les données inédites de buildingXYZ permettent de piloter les
transformations au sein des entreprises et des organismes publics et
ainsi de construire rapidement les stratégies nécessaires pour atteindre
les objectifs de réduction d’émissions de CO2 et d’économie d’énergie. »
précise Chloé Clair, CEO de namR.
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