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namR signe une nouvelle référence majeure dans le 
secteur bancaire  

 

Paris (France), le 28 octobre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), 
leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce aujourd’hui avoir signé 
un accord avec un nouvel acteur majeur du secteur bancaire pour l’accès à ses données premium. 

En vue d’accélérer son déploiement commercial, namR a poursuivi les développements de ses 
solutions de Data Intelligence pour offrir des plateformes clés-en-main, dédiées à 4 secteurs 
stratégiques présentant des besoins de plus en plus critiques: Smart Home Pricing pour l’optimisation 
du risque climatique porté par les assureurs, Solar by namR pour identifier les potentiels de transition 
des collectivités et du public, puis asknamR à destination des équipes techniques et data des acteurs 
des services aux bâtiments, et enfin une plateforme en marque blanche dédiée au secteur bancaire, 
pour le financement de la transition énergétique. 

Pour ce dernier, namR a développé deux offres, focalisées d’une part sur l’évaluation des risques RSE 
et d’autre part, l’accès à une plateforme intégrée de services de transition écologique, qui avait d’ores 
et déjà été sélectionnée par un premier acteur majeur de la banque de détail, la Société Générale en 
mai 2022, afin d’intégrer la Data, aussi bien sur la prise en compte du risque climatique que dans ses 
activités de conseil et de financement. 

Témoignage de l’accroissement rapide des besoins de ses clients, namR remporte aujourd’hui un 
nouveau succès et signe un accord avec la Direction Risques d’un acteur majeur de la banque de détail 
française. 

Avec l’objectif de maîtriser et dérisquer ses financements immobiliers aux particuliers et 
professionnels, l’accord portera spécifiquement sur la caractérisation de l’ensemble de son 
portefeuille de crédits immobiliers en cours, sur l’aspect transition énergétique. 

Des offres supplémentaires permettront d’estimer de manière très fine la vulnérabilité du portefeuille 
en évaluant le coût d’atténuation du risque climatique grâce à la rénovation énergétique. Par la suite, 
en fonction de l’évolution du contexte règlementaire, d’autres risques seront analysés, couvrant 
l’ensemble des risques physiques et de transition demandés dans le cadre de la taxonomie 
européenne, à laquelle sont soumis les établissements financiers européens. Parmi lesquels, les 
risques de sécheresse, d’inondation, d’impact sur la biodiversité, etc…  

Avec des discussions d’ores et déjà engagées sur l’extension de cet accord, namR anticipe un impact 
en chiffre d’affaires principalement sur l’exercice 2023.  
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Chloé Clair, Directrice Générale de namR, commente cette nouvelle signature : « Avec un accord 
portant sur l’intégralité de leur portefeuille de crédits, cette nouvelle référence majeure démontre 
l’intérêt croissant du marché bancaire français pour nos solutions. A plus long terme, nous sommes 
ainsi particulièrement confiants dans le fait que nos plateformes de données premium dédiées à des 
secteurs aux besoins toujours plus pressants vont nous permettre d’accélérer notre croissance. » 

 

Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : 
https://namr.com/investisseurs/ 

 

A propos de namR 

Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées 
sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et 
accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, 
#solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant 
diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, 
développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par 
le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme 
French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France. 
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