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Nomination de Chloé Clair au sein de l’Académie 
des Technologies  

Paris, le 16 mars 2022 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, 
annonce l’entrée de Chloé Clair, CEO au sein de l’Académie des Technologies.  

Convaincue que les technologies doivent contribuer au bien public, l’Académie s’appuie sur la diversité 
des parcours de ses membres. Afin de répondre aux questions relatives aux technologies et à leurs 
impacts sur la société, elle œuvre au quotidien en faveur d’un progrès raisonné, choisi et partagé. Pour 
ce faire, l’Académie cherche depuis quelques années à se moderniser en nommant des membres plus 
jeunes et en travaillant vers plus de parité. 

En accord avec ces enjeux, et forte de de son parcours professionnel, Chloé Clair a ainsi intégré le pôle 
Habitat, mobilité et villes.  

Chloé Clair, CEO de namR, commente : « Je suis particulièrement fière de cette entrée à l’Académie des 
Technologies qui met en lumière mon parcours divers mais finalement toujours orienté vers le but de 
servir le développement par l’usage de l’intelligence. Cette nomination est également un événement 
important pour namR. Chaque jour, nous faisons de la Data un moteur pour établir des règles métier 
et des préconisations de rénovation, d’adaptation et de développement des territoires ancrées dans les 
exigences écologiques aujourd’hui partagées par tous. La conduite de ces missions repose sur des 
expertises de pointe dans les domaines de la construction durable, du développement territorial 
raisonné et de l’ensemble des thématiques environnementales au cœur des nouveaux enjeux 
immobiliers. Cette nomination est une marque forte de reconnaissance de ces expertises partagées par 
nos équipes et constitue dans ce sens un nouvel atout dans notre development.”  

 A propos de namR 

Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française 
créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser 
quantitativement et qualitativement tous les bâtiments.  Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses 
données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire, 
permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin 
aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur 
performance opérationnelle et commerciale.  

 

 

 


