
namR, la data intelligence 
au service de la transition écologique

Know Your Customer

Pilotage de
l’efficacité

commerciale
et opérationnelle

KYC



vos enjeux
Connaitre l’usage précis de chaque bâtiment 

Cibler les meilleurs prospects dans le cadre de campagnes marketing per-
sonnalisées

Inscrire le bâtiment dans son environnement 

notre réponse
Estimation des usages de chaque bâtiment

Personnalisation des actions marketing

Optimisation des livraisons bas carbone et des circuits courts

Organisation des interventions sur le terrain 

vos bénéfices
Modéliser au plus juste vos installations au service des collectivités 

Améliorer la pertinence de vos offres locales en fonction des 
caractéristiques de la zone de chalandise

Enrichir votre connaissance client dans une optique de géomarketing

Optimiser le maillage territorial de votre réseau

Accroitre la performance de vos modèles prédictifs

Réduire de 20% les coûts d’intervention et de logistique associés

Enrichir la connaissance de votre portefeuille clients

concessionnaire distributeuropérateur 
télécom

entreprise
artisanale

attributs actualisés en continu+250
d’amélioration du taux de transformation+10%



API .csv Plug in

CRM buildingXYZ territoiresXYZ

Type de toiture

Matériau 

Vétusté 

Orientation / exposition

Pente

...

Type de chauffage

DPE

Potentiel solaire

Réseau de chaleur

Potentiel géothermie

...

énergietoiture

Période de construction

Nombre de logements

Nombre de logements sociaux

Nombre de bâtiments mitoyens

Bâtiment classé historique

...

immeublemaison

Période de construction

Surface habitable 

Nombre de pièces 

Mitoyenneté

Jardin

...

Réseau froid / chaud

Réseau de chaleur

Distance PDL

Réseau internet

...

réseaurue

Nombre de logements

Nombre d’habitants

Nombre de commerces

Nombre d’écoles

Nombre de médecins

...

Permis de construire

Bâtiment tertiaire

Activité principale des établissements

Artisan RGE/Qualibat zone

Établissement éducatif 

activité

Valeur du bien

Revenus moyen de la zone

Taux de ménages revenus modestes

Taux de chômage

Condition d’emploi

...

économie

Nous livrons des informations fiables et complètes dans 
vos systèmes d’information.
Des formats de restitution adaptés à vos outils.

Une base d’attributs inédits interopérables organisée 
par thématique



il y a 200 M. de bâtiments en Europe qui 
concentrent près de 40% des émissions de CO2

pour les transformer, financer, assurer, desservir, 
énergiser, rénover, il faut les connaître...

... et pour les connaître, il y a

alice.lefevre@namR.com namR.com


