
ἐνέργεια (energeia) est un terme grec trouvé 8 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit 
en français par efficacité, force, pouvoir,....

La valeur dans l’immobilier se déplace 
vers la maîtrise des données pour 

répondre aux attentes des 
propriétaires et des utilisateurs. 



Contexte Général
Le Bâtiment intelligent apparait comme l’avenir du secteur de l’immobilier.
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La Proposition de valeur
Adopter les démarches innovantes pour concevoir ou rénover le 
bâtiment qui restera un actif pendant des dizaines d’années

“FROM VISION TO CLIENT REALITY”
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L’offre de service
Accompagner les professionnels de l’immobilier dans la valorisation de  leurs données

Business

Digital Innovation

ROIProcessus

Technologies

Système d’information du bâtiment 

Maquette numérique

Gestion, Exploitation, Maintenance

Conduite des opérations 
du Bâtiment Intelligent

Data Analytics

Pilotage de la Performance 
numérique du (des) bâtiment(s)

Externalisation des Services 
(Facility Management)

Data-Driven Performance and Services



Approche par les données 
d’exploitation

Des expériences significatives
Un éclairage sur la valeur apportée à l’immobilier par les technologies 
et l’analyse des données

Passage de la maintenance préventive  à la 
maintenance prédictive.

Approche orientée données issues d’une GTB 
existante associées à des  données exogènes 

(Météo, planning,..)

Optimisation combinant Énergie, Confort : 
- 20% sur la consommation d’énergie, - 10% 

sur les coûts d’exploitation

Mise en évidence de l’apport de l’Intelligence 
artificielle sur l’optimisation de l’exploitation

Recommandations sur l’optimisation de la 
collecte des données (IoT)

Implication et décision  du COMEX

Installation d’un bâtiment intelligent : efficacité, 
confort, esthétisme, sureté, sécurité , 

communication.

Intégration de système
Architecture technique

Conception/installation de la GTB (Electricité, 
Chauffage, Ventilation, Climatisation, Eau).

Gestion des éclairages, gestion de l’ Efficacité 
Energétique, Procédures de maintien en condition 

opérationnelle

Passation de témoin très contraignant du 
constructeur à l’exploitant sur des indicateurs de 

performance non définis en amont.

Processus traditionnelles de la conception d’un 
bâtiment intelligent à revoir

Approche par les besoins.
Identification dés la conception des données 

utiles à  une exploitation efficace

Installation d’un bâtiment automatisé.
Interconnexion avec les besoins de la 

collectivité locale.

Gestion automatisée de l’éclairage, des stores 
et de la température.

Optimisation des consommations 
énergétiques et anticipation des actions 

correctives

Régulation des flux en fonction des besoins 
des utilisateurs.

Qualité de vie des occupants et anticipation 
de leurs besoins

Approche innovante de la gestion 
d’un contrat de performance 

énergétique d’un bâtiment existant.

Construction d’un Bâtiment HQE 
orienté Services

Facility Management
Tier-1



Métiers
Installation / Exploitation/Maintenance des technologies 
Electrique & Thermique/IT/Sécurité Définition/suivi des 
indicateurs de performance

Méthodologie
Solution Selling
Approche Use Case/ Design Thinking
Intégration de systèmes
Gestion de projet en mode Agile
Modélisation/Algorithmique (IA)
Gestion de la performance/Tableaux de bord 

Technique/innovation
Architecture technique (IoT/Protocoles/Data Management/BIM)
Systèmes de contrôle/GTB
Maintenance & Efficacité énergétique prédictives

Expertises

Tél : +33 (0) 6 45 07 34 78
Email : Laurent.cavelius@essec.edu

Contact

Laurent CAVELIUS

Smart Building Senior Consultant

20 ans dans l’analyses des données et les infrastructures IT

10 ans dans le Bâtiment

ESSEC, Ingénieur INPG
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Rencontrons-nous!


