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Laurent CAVÉLIUS, Digital entrepreneur & Executive Consultant

Secteur de l’immobilier et du bâtiment

laurent.cavelius@smart-energeia.com ; 0645073478

Formation

▪ ESSEC Management Général

▪ Institut National Polytechnique de Grenoble

▪ Langues : Français (langue maternelle)

Anglais (courant)

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ Immobilier & Bâtiment

▪ Technologies de l’Information et de 
Communication

▪ Intelligence du bâtiment et de la ville

▪ Transformation digitale

▪ Accompagnement du Dirigeant dans la 
transformation digitale

▪ Stratégie et Pilotage stratégique

▪ Digital &  Chaîne de valeur de l’entreprise

▪ Pilotage de la performance numérique

▪ Système d’information  & Architecture numérique

▪ Modélisation/Algorithmique (IA)

▪ Innovation & Écosystèmes

Expériences

Laurent a réalisé une première partie de sa carrière dans les Technologies de 
l’Information et de la Communication, tout particulièrement sur le secteur des Télécoms. 
Il a vécu dès l’an 2000, la révolution digitale de la téléphonie mobile. 

Il a déployé des solutions d’infrastructures de systèmes distribués dans les Télécoms, 
prémices des IOT, l’ « Internet des Objets » qui se déploient maintenant sur tous les 
secteurs, en particulier sur ceux de l'immobilier et du bâtiment.

En 2003, Laurent quitte le monde des grands groupes pour les PME/PMI et reprend une 
société de logiciel de planification sous contraintes (algorithme d’IA). Il renforce le 
modèle de vente d’un éditeur d’ERP et se focalise sur l’optimisation des forces 
opérationnelles. En 3 ans, il retrouve la croissance et la rentabilité et, lève 4 M€ de fonds 
européens pour assurer son développement international.

En 2006, Laurent lance Intelibat et rachète une société d’électricité pour concrétiser son 
projet sur l’intelligence du bâtiment. Il transforme la société, renforce son bureau 
d’études, l’amène au niveau ingénieur afin de maitriser la complexité des automatismes 
de bâtiment. Il  certifie des bâtiments HQE et déploie des Systèmes d’Information 
bâtimentaires ouverts et flexibles qui restent encore des références dans le tertiaire et 
l’industrie.

En 2016, il accompagne un éditeur d’une plateforme d’analyse prédictive (IA), développe 
les écosystèmes pour renforcer la position de la start-up. Il signe les premières affaires 
sur le secteur de l’immobilier et du Facility Management.

Fort de sa trivalence (TIC, IA et bâtiment), il lance Smart-EnergeIA pour accompagner les 
professionnels de l’immobilier dans leur révolution numérique et leur permettre de 
transformer les données des parcs immobiliers en Assets valorisables.

Ses principales références sont  :

• des sièges sociaux, des immeubles de bureau, des bâtiments industriels, des centres 
d’innovation

• des établissements de santé, des centres aquatiques, des établissements d’Education.
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