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Introduction	
Corentin	BRABANT	et	Martine	PAVOT	
Maille’Immo	

	
Bonjour	 et	 bienvenue	 pour	 ce	 troisième	 Action	 Tank	 de	 Maille’Immo	 sur	 le	 thème	 de	
l’intelligence	 artificielle	 et	 de	 la	blockchain,	 les	 précédents	 ayant	 traité	 du	BIM	GEM	et	 des	
communautés.			
	
Maille’Immo	 prépare	 les	 métiers	 de	 l’immobilier	 de	 demain	 en	 conjuguant	 innovation	
technologique	et	innovation	sociétale.		
	
Merci	 à	 nos	 partenaires	 et	 particulièrement	 au	 conseil	 scientifique	 d’avoir	 travaillé	 depuis	
plusieurs	mois	ces	sujets	pour	les	vulgariser	aujourd’hui.	
	
Ces	technologies	semblent	 lointaines,	mais	 il	existe	d’ores	et	déjà	de	nombreux	usages	dans	
nos	 métiers.	 Commençons	 par	 découvrir	 les	 origines	 et	 les	 définitions	 de	 l’intelligence	
artificielle	et	de	la	blockchain.	
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#	1	/	Inspiration	
Les	origines	de	la	blockchain	

Perrine	de	COËTLOGON	
Direction	de	l’innovation	pédagogique	de	l’université	de	Lille	

Ancienne	avocate,	j’anime	actuellement	un	groupe	de	travail	national	sur	la	blockchain	et	son	
intérêt	 pour	 l’open	 education,	 et	me	 suis	 passionnée	 pour	 ce	 sujet,	 au-delà	 de	 ses	 aspects	
juridiques.		
	
La	blockchain	et	les	registres	de	transactions	ne	datent	pas	d’hier.	Il	y	a	plus	de	5	000	ans,	les	
sumériens	 inventeurs	 de	 l’écriture	 consignent	 sur	 des	 tablettes	 de	 pierre	 la	 mémoire	 des	
échanges	de	marchandises.	 Ce	 sont	 les	 «	 codeurs	 »	de	 l’époque,	 des	 scribes	 lettrés,	 ou	des	
tiers	de	confiance	dirait-on	aujourd’hui.		
	
Révolutionner	 la	 tenue	 des	 registres,	 telle	 est	 la	 promesse	 de	 la	 blockchain.	 Ces	 registres	
(ledgers	en	anglais)	sont	désormais	inaltérables,	pérennes,	ouverts	et	facilement	consultables.	
Les	 crypto-monnaies	 en	 sont	 une	 des	 applications,	 particulièrement	 mise	 sous	 le	 feu	 des	
projecteurs.		
	
Qui	pourra	écrire	sur	ces	registres,	qui	pourra	les	lire	?	S’il	s’agit	de	personnes	de	confiance,	
alors	 les	 données	 seront	 authentiques	 et	 de	 qualité.	 La	 blockchain	 remet	 à	 l’honneur	 la	
distribution	de	données	de	pair	à	pair.	La	résistance	du	registre	réside	dans	l’enregistrement	
des	données	sur	tous	les	ordinateurs	du	réseau.		
	
Que	 vous	 soyez	 acteur	 public	 ou	privé,	 je	 vous	 invite	 aussi	 à	 la	 lecture	du	 Livre	blanc	 «	 Les	
technologies	blockchain	au	service	du	secteur	public	»1	sorti	récemment.	
	
Je	finirai	par	deux	cas	d’usage	concernant	l’université.	Le	premier	concerne	80	000	étudiants	
recevant	leur	diplôme	à	la	fois	numérique	et	certifié.	
	

Les	diplômes	et	certificats	de	diplôme	numériques	
	

	
	

                                                
 
1	Téléchargeable	sur	https://blockchain.univ-lille.fr	
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Le	second	est	une	certification	de	briques	de	compétences	acquises	au	cours	d’un	parcours	de	
formation.	
	

Les	open	badges,	cas	d’usage	#2	
	

	

Les	origines	de	l’IA	

Vincent	BARUE	
Directeur	associé	de	la	Foncière	numérique	

La	Foncière	numérique	offre	un	service	de	gestion	de	la	donnée	immobilière.	
	
Le	volume	et	la	complexité	de	la	donnée	sur	les	bâtiments	existant	et	à	venir	sont	colossaux.	
Chaque	mois,	 il	 se	construit	dans	 le	monde	une	ville	comme	New	York…	Or,	 il	y	a	urgence	à	
piloter	ces	milliards	de	mètres	carré	pour	agir	sur	l’impact	GES	du	secteur	et	sur	sa	durabilité	
en	général.		
	
A	partir	de	l’inventaire	des	villes	(CIM),	des	bâtiments	(BIM)	et	de	leurs	milliers	de	composants	
(RIM),	l’intelligence	artificielle	(IA)	optimise,	prédit,	projette,	détecte	les	défauts,	etc.		
	
Dans	les	années	60,	Alan	Turing	pose	les	principes	de	l’IA.	Depuis	les	années	90,	la	puissance	
de	calcul	autorise	une	multiplication	des	applications.		
	
On	distingue	traditionnellement	deux	approches	sur	l’intelligence	artificielle.		
	
La	première	fait	appel	à	des	systèmes	experts	et	à	des	représentations	symboliques	comprises	
par	 l’homme.	 C’est	 l’exemple	 de	 Deep	 Blue,	 l’ordinateur	 opposé	 au	 maître	 Kasparov	 aux	
échecs,	capable	de	balayer	200	millions	de	coups	possibles	à	la	seconde.		
	
La	seconde	 fait	appel	à	du	machine	 learning.	 L’apprentissage	à	partir	d’une	grande	quantité	
d’expériences	aboutit	à	des	actions	pas	toujours	comprises	de	bout	en	bout	par	l’homme.	C’est	
l’exemple	d’AlphaGo,	l’intelligence	artificielle	opposée	à	un	grand	joueur	du	jeu	de	go	et	ayant	
«	inventé	»	des	coups	jamais	joués	par	l’homme.	
	
Dans	le	secteur	du	bâtiment,	de	nombreuses	tâches	sont	d’ores	et	déjà	automatisables	pour	
gagner	en	productivité	et	optimiser	l’exploitation.	
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Figure	:	les	grands	usages	pour	les	bailleurs	
	

	
	
Sur	l’automatisation	de	lecture,	il	suffit	de	faire	lire	50	baux	à	la	machine	pour	qu’elle	puisse	
reconnaître	un	bail	-	à	95%	de	sécurité	-	au	milieu	de	centaines	de	documents	archivés.		
	
Sur	 l’optimisation,	 le	système	intelligent	génère	un	plan	d’actions	 idéal	à	partir	d’un	modèle	
business	et	d’un	modèle	de	contraintes	techniques.		
	
Sur	l’anticipation,	plus	la	donnée	est	fine,	et	plus	les	décisions	sont	précises.		
	
Le	 clustering	 consiste	 à	 rassembler	 des	 immeubles	 d’un	 patrimoine	 pour	 isoler	 les	 familles	
prioritaires	pour	l’action,	sur	la	réduction	de	la	consommation	énergétique	par	exemple.	
	
On	peut	aussi	aujourd’hui	produire	des	 rapports	mensuels	d’activité,	des	DPE,	et	même	des	
plans	interactifs.	A	partir	des	plans	et	de	scans,	la	machine	génère	une	maquette	numérique,	
de	façon	à	visualiser	les	objets	tridimensionnels	et	leurs	données	associées.		
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#	2	/	Respiration	
[Les	participants	sont	invités	à	répondre	en	petits	groupes	aux	deux	questions	suivantes	:		
>	Quelles	pourraient	 être	 selon	vous	 les	applications	 concrètes	de	 ces	 technologies	dans	 vos	
métiers	respectifs	?	
>	 Quels	 seraient	 les	 3	 cas	 d’usage	 les	 plus	 pertinents	 dans	 l’immobilier	 pour	 utiliser	 ces	
technologies	?]	
	
Martine	PAVOT	
A	 l’issue	 de	 vos	 travaux,	 se	 dégagent	 de	 nombreuses	 pistes	 de	 travail	 consolidées	 sur	 les	
questionnaires	en	ligne.		
Sur	la	question	des	applications,	les	mots-clés	anticipation,	gestion,	prévision,	fluidification	et	
prédiction	reviennent	régulièrement.	
A	propos	des	cas	d’usage,	vous	évoquez	l’élaboration	du	prévisionnel	de	travaux,	la	détection	
de	 dégâts,	 la	 modélisation…	 et	 bien	 d’autres	 auxquels	 Maille’Immo	 s’attellera	 dès	 le	 mois	
d’octobre	avec	vous.	Merci	pour	ces	premières	contributions.	
	

Extrait	des	contributions	des	travaux	en	groupes	
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#	3	Concrétisation	/	Table	ronde	n°1	
Culture	de	performance	énergétique	alimentée	par	l’IA	

Maxime	NAEYE	
Directeur	de	Dalkia	Nord	Ouest	

Depuis	 80	 ans,	 notre	 vocation	 consiste	 à	 accompagner	 nos	 clients	 dans	 la	maîtrise	 de	 leurs	
consommations	d’énergie	(6,7	TWh	économisés)	et	de	leurs	émissions	de	carbone	(4,3	millions	
de	tonnes	de	CO2	économisées).		
	
Nous	 sommes	 désormais	 passés	 à	 100%	 de	 télé-relève,	 et	 travaillons	 en	 temps	 réel.	 Nous	
voudrions	 aller	 plus	 loin	 au	 service	 des	 gestionnaires	 de	 patrimoine	 sur	 le	 management	
optimisé	de	 l’énergie	et	sur	 la	maintenance	prédictive.	Depuis	5	ans,	nous	avons	monté	une	
proposition	de	 services	en	ce	 sens	avec	Metron,	 spécialiste	du	big	data,	pour	 les	 industriels	
gros	consommateurs	d’énergie.		
	
L’IA	s’enrichit	des	données	cumulées	sur	les	installations,	pour	prédire	les	consommations,	à	
l’instar	de	cette	usine	de	Tereos	en	Normandie,	client	de	Dalkia.	Sur	le	tableau	de	bord,	nous	
identifions	les	écarts	par	rapport	au	scénario.	Nous	avons	par	exemple	optimisé	les	appels	de	
puissance	de	l’échangeur	de	Tereos,	source	d’un	écart	significatif	entre	la	prévision	et	la	réalité	
des	consommations.		
	
A	partir	de	notre	expérience	en	industrie,	nous	nous	tournons	vers	les	centres	hospitaliers,	les	
réseaux	de	chaleur	urbains,	et	le	patrimoine	bâti	en	général.	

Optimisation	du	moyen	de	transport	le	plus	usité	dans	le	monde	

Olivier	DURAND	VIEL	
Directeur	marketing	d’OTIS	

OTIS	 transporte	 2	 milliards	 de	 personnes	 chaque	 jour.	 Nous	 captons	 aujourd’hui	 de	
nombreuses	 données	 sur	 nos	 ascenseurs	 (machineries,	 consommations…).	Nous	 partageons	
ces	informations	avec	nos	techniciens,	les	prestataires,	les	clients.	Puis	nous	en	tirons	des	plans	
d’action.		
	
Les	 techniciens	ont	 via	 leur	application	 les	 informations	pour	 intervenir	préventivement	 sur	
tel	 ou	 tel	 organe	 de	 l’ascenseur	 présentant	 des	 signaux	 d’alerte.	 L’objectif	 est	 bien	 sûr	 de	
réduire	les	pannes	futures.		
	
Nos	clients	exploitants	bénéficient	de	l’information	en	temps	réel	et	lisent	le	trafic	par	étage,	
la	comparaison	de	trafic.	Le	cycle	de	vie	est	de	20	ans.	Si	l’on	mesure	que	l’un	des	ascenseurs	
est	utilisé	à	30%	de	plus	que	son	voisin,	on	peut	 imaginer	que	des	 interventions	auront	 lieu	
avant	les	20	ans	pour	cette	machine.		
	
Nous	 travaillons	depuis	10	ans	sur	 l’intervention	à	distance.	Un	expert	OTIS	peut	prendre	 le	
contrôle	d’un	ascenseur	à	distance.	L’intelligence	artificielle	n’intervient	pas	directement	avec	
le	 client	 (besoin	 d’interface	 humaine),	 mais	 peut	 aider	 à	 optimiser	 la	 disponibilité	 de	
l’ascenseur.	
	
50%	 du	 parc	 entretenu	 n’est	 pas	 de	 fabrication	 OTIS.	 Or,	 les	 pièces	 détachées	 dans	 notre	
secteur	sont	innombrables	et	ne	sont	pas	référencées	comme	celles	de	la	voiture.	C’est	là	que	
l’on	peut	utiliser	des	technologies	comme	la	blockchain.	
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Carnet	numérique	du	bâtiment	

Antoine	PRIOUX	
Directeur	des	projets	stratégiques,	ISTA	France	

Le	 groupe	 ISTA	 est	 leader	 européen	 du	 comptage	 de	 l’eau	 et	 du	 chauffage	 dans	 l’habitat	
collectif,	avec	5	500	collaborateurs.	A	ce	titre,	son	rôle	est	crucial	sur	la	transition	énergétique.		
	
Un	des	leviers	de	maîtrise	de	consommation	énergétique	est	le	comportement.	Or,	grâce	à	30	
millions	de	capteurs	connectés	dans	les	logements	et	les	communs,	nous	savons	ce	qui	se	passe	
sur	 l’eau,	 l’énergie,	 la	 température,	 l’hygrométrie,	 le	confort…	Et	nous	pouvons	 transmettre	
cette	connaissance	aux	usagers.		

Alain	KLAT	
Responsable	innovation,	ISTA	France	

Nos	objets	connectés,	nos	visites	terrain,	le	service	clients	collectent	des	données	hétéroclites.	
Grâce	à	l’IA	et	au	machine	learning,	nous	traitons	cette	donnée.		
	
Une	 illustration	 :	 notre	 outil	 permet	de	 retrouver	 un	 code	de	bloc-porte	dans	nos	 bases	 de	
données,	 et	 même	 jusque	 dans	 une	 pièce	 jointe	 de	 courrier	 électronique	 transmis	 par	 un	
gestionnaire	de	patrimoine.	
	
Cet	 outil	 bénéficie	 aujourd’hui	 à	 plusieurs	 services.	 Parmi	 les	 cas	 d’usage,	 citons	 le	 carnet	
numérique	 du	 logement	 (historique	 d’interventions,	 connaissance	 de	 l’immeuble	 et	 des	
logements).	 Nous	 travaillons	 à	 l’intégration	 des	 données	 partenaires.	 OTIS	 pourrait	 aussi	
alimenter	ce	carnet	bientôt	réglementaire,	nous	y	travaillons	d’ores	et	déjà	d’ailleurs	dans	le	
cadre	de	Maille’Immo.	
	
Enfin,	nous	travaillons	sur	la	maintenance	prédictive,	et	la	modélisation	du	logement	de	type	
BIM.	
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#4	Concrétisation	/	Table	ronde	n°2	
Sécuriser	les	transferts	de	responsabilités	d’objets	

Thimothée	MAUCOUR	
MyLoby	

Nous	avons	créé	une	start-up	pour	sécuriser	les	transferts	de	responsabilité	d’objets,	d’un	lieu	
vers	une	personne,	entre	deux	personnes,	ou	d’une	personne	vers	un	lieu.	
	
La	blockchain	certifie	la	transaction.	
	
Avec	Sergic,	nous	avons	ainsi	travaillé	sur	le	transfert	des	clés.	Ces	clés	passent	parfois	entre	
les	 mains	 d’une	 femme	 de	 ménage,	 d’un	 bailleur,	 d’un	 photographe,	 d’un	 client,	 d’un	
prestataire…	Un	casse-tête	pour	savoir	où	elles	se	trouvent	à	tout	moment.		
	
Schématiquement,	 notre	 solution	 enregistre	 chaque	 transfert	 de	 clé	 dans	 un	 grand	 registre	
ouvert.	 Nous	 sommes	 donc	 utilisateurs	 d’une	 plate-forme	 de	 protocoles	 de	 registres	
décentralisés	(=	blockchain),	en	l’occurrence	Tezos,	mais	nous	ne	sommes	pas	concepteurs	de	
blockchain.		
	
Au	quotidien,	dans	 les	 immeubles,	nous	 traçons	 les	 clés	au	moyen	d’un	QR	code	affiché	sur	
une	armoire,	ou	alors	nous	installons	une	boîte	à	clé	connectée.	
	
Notre	solution	est	transposable	à	des	colis,	des	boîtes	à	outils,	des	ustensiles	de	jardinage,	des	
pierres	précieuses,	etc.	

Retour	d’expériences	IA	

Benoît	HEMELSDAEL	
Directeur	de	la	stratégie	SI,	Vilogia	

Il	y	a	4	ans,	nous	avions	lancé	une	démarche	de	design	thinking	sur	l’amélioration	client,	dont	
les	objets	connectés	sont	ressortis.	Plutôt	que	de	lancer	un	appel	d’offres,	nous	avons	organisé	
un	hackathon,	et	sélectionné	des	lauréats.		
	
Nous	avons	 lancé	pour	nos	propres	besoins	une	solution	de	call	bot	 s’appuyant	sur	 l’IA.	Nos	
télé-conseillers	reçoivent	en	effet	400	000	appels	par	an,	et	se	font	désormais	assister	par	ce	
bot.	 La	 solution	 préqualifie	 l’appel	 et	 automatise	 certaines	 actions.	 Par	 exemple,	 si	 une	
quittance	de	loyer	parvient	avec	retard,	un	message	personnalisé	est	laissé	automatiquement.		
	
Nous	tirons	quelques	enseignements	de	cette	expérience	:		

- Le	volume	de	données	doit	être	suffisant	
- La	source	de	données	est	déterminante	(l’audio	est	plus	précise	que	les	mails,	ce	qui	

était	contre-intuitif	au	départ	pour	nous)	
- Si	 l’erreur	 est	 humaine	 (sur	 nos	 process	 par	 exemple),	 la	 solution	 aussi	 (le	 télé-

conseiller	peut	contester	la	pré-qualification	et	bien	sûr	reprendre	la	main)	
- Les	API	et	l’infrastructure	doivent	être	adaptées	au	travail	en	temps	réel	
- La	 résistance	 au	 changement	 est	 réelle,	 puisque	 l’organisation	 de	 l’entreprise	 est	

interrogée	 (la	 distinction	 entre	 service	 commercial	 et	 service	 technique	 n’a	 pas	
vraiment	de	sens	pour	les	situations	clients	quotidiennes)	
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- L’implication	du	data	scientist	est	essentielle,	dans	notre	cas	il	s’est	immergé	des	mois	
durant	dans	le	travail	des	télé-conseillers	

	
Cette	 expérience	 augmentée	 pour	 nos	 clients	 ne	 nous	 apporte	 pas	 encore	 de	 gains	 de	
productivité,	mais	nous	aide	déjà	à	gérer	les	pics.	

Le	domaine	de	l’assurance	

Mohammed	BEL	BARAKA	
Sada	Assurances	

Sada	Assurances	est	la	référence	des	solutions	d’assurance	des	professionnels	de	l’immobilier.	
Nous	sommes	peu	connus	du	grand	public	mais	bien	connus	des	courtiers.	L’entreprise	est	n°3	
sur	l’assurance	de	logements	et	n°1	sur	l’assurance	impayés.		
	
La	blockchain	et	l’IA	vont	simplifier	le	secteur	de	l’assurance.	
	
Dans	l’assurance,	la	blockchain	faciliterait	les	échanges	inter	assureurs	et	diminuerait	le	coût	
des	différents	recommandés,	à	l’occasion	des	résiliations	par	exemple.	Autre	application	:	les	
smart	 contracts.	Ainsi,	 l’état	 des	 lieux	 en	 gestion	 locative	 serait	 automatisé,	 au	moment	de	
l’entrée	et	de	la	sortie	du	logement,	pour	mieux	gérer	la	garantie	détérioration	immobilière.	
	
Je	mets	au	conditionnel	ces	applications.	Les	changements	tardent,	tout	simplement	parce	que	
l’adaptation	de	l’arsenal	juridique	ne	suit	pas.		
	
L’intelligence	 artificielle	 augmente	 nos	 capacités	 humaines.	 Un	 souscripteur	 prend	
aujourd’hui	 30	minutes	 pour	 tarifer	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’assurance	 d’un	 immeuble.	 Il	 va	
vérifier	l’immeuble,	le	quartier,	la	distance	au	cours	d’eau,	les	nuisances	sonores,	la	qualité	du	
syndic,	 la	 qualité	 du	 courtier.	 Demain,	 le	 souscripteur	 pourrait	 se	 voir	 suggérer	 un	 tarif	 en	
quelques	secondes.		
	
Nous	cherchons	les	modèles	économiques	:	comment	financer	les	capteurs	si	 l’immeuble	est	
occupé	seulement	quelques	années	par	exemple	?	Des	capteurs	nous	permettant	de	réduire	
la	sinistralité	sur	 les	dégâts	des	eaux	auraient	un	très	gros	 intérêt	pour	nous.	Les	dégâts	des	
eaux	représentent	en	effet	60%	de	la	sinistralité.	
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#5	Echanges	
De	la	salle	
Comment	gérer	la	protection	des	données,	le	droit	à	l’oubli	?	
	
Mohammed	BEL	BARAKA	
Nous	 sommes	 en	 phase	 de	 test,	 et	 effectivement	 nous	 attendons	 que	 les	 outils	 juridiques	
s’actualisent.	
	
Perrine	de	COETLOGON	
Nos	 données	 sortent	 de	 l’API	 et	 sont	 cryptées	 et	 atomisées	 dans	 la	 blockchain.	 L’étudiant	
reçoit	son	lien	cliquable	sans	qu’aucun	prestataire	ne	puisse	accéder	à	ses	données.	En	même	
temps	que	nous	travaillons	sur	la	technologie,	nous	travaillons	sur	sa	conformité	vis-à-vis	du	
RGPD	ou	d’autres	réglementations.		
L’évolution	de	la	réglementation	prévoit	d’ailleurs	un	e-wallet	pour	contribuer	à	la	confiance	
en	ces	technologies.	
	
De	la	salle	(PaperWorks)	
Comment	le	métier	de	courtier	va-t-il	évoluer	?	
	
Mohammed	BEL	BARAKA	
A	eux	de	répondre	!	De	mon	point	de	vue,	la	raison	d’être	du	courtier,	c’est	le	conseil.	Il	devrait	
pouvoir	s’y	concentrer	en	diminuant	le	temps	administratif	grâce	aux	technologies.		
	
De	la	salle	
Quel	 est	 le	 niveau	 de	maturité	 des	 solutions	 de	 blockchain	 ?	 Sont-elles	 expérimentales	 ou	
industrielles	?	
	
Thimothée	MAUCOUR	
Nous	sommes	simplement	utilisateurs	de	la	blockchain.	C’est	du	«	back	»	pour	nous.	En	tout	
cas,	les	fournisseurs	de	blockchain	se	multiplient	et	le	service	est	banalisé.		
	
Perrine	DE	COETLOGON	
Effectivement,	 une	 infrastructure	 de	 blockchain	 représente	 à	 peine	 5%	 d’un	 service	 web	
donné.	Elle	est	invisible	dans	le	paysage	des	systèmes	d’information.		
	
De	la	salle	
Citons	le	projet	sur	les	containers.	
	
Perrine	de	COETLOGON	
Effectivement,	 le	 port	 de	 Rotterdam	 est	 actuellement	 accompagné	 sur	 la	 traçabilité	 des	
containers	 sur	 les	 mers.	 Les	 acteurs	 concernés,	 acceptant	 de	 revoir	 leurs	 standards	 de	
traçabilité,	représentent	40%	du	trafic	maritime	mondial…	
	
De	la	salle	
Entre	 l’IA	et	 l’algorythme	sophistiqué,	ne	 faut-il	pas	ajuster	 le	 curseur	?	 L’investissement	 IA	
n’est-il	pas	démesuré	dans	certains	cas	d’usage	?	
	
Maxime	MAEYE	
Ce	 point	 est	 crucial.	 Dans	 notre	 expérience	 industrielle,	 l’intelligence	 consiste	 à	 cultiver	 de	
nombreux	scénarios	pour	prédire	en	fonction	des	facteurs	influents.	C’est	la	différence	entre	
l’algorythme	et	l’IA.	
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De	la	salle	
Du	point	de	vue	du	client,	comment	avoir	une	vision	intégrée	du	bâtiment,	sans	être	noyé	dans	
une	multitude	de	jeux	de	données	mis	à	disposition	par	les	acteurs	de	la	filière	?	
	
Maxime	MAEYE	et	Corentin	BRABANT	
C’est	à	nous,	les	prestataires,	de	nous	inter-connecter	pour	éviter	cette	situation.	Le	chantier	
avance	 avec	 les	 partenaires	 de	 Maille’Immo.	 Il	 est	 urgent	 que	 les	 données	 soient	 inter-
opérables	entre	tous	les	acteurs,	et	la	blockchain	va	nous	y	aider.	
	
Benoît	HEMELSDAEL	
L’expérience	nous	a	montré	d’une	part	que	dans	nos	arbres	de	décision	(SVI),	nous	aurions	dû	
injecter	plus	de	données.	D’autre	part,	 il	 faut	associer	d’autres	données	pour	aller	plus	 loin.	
Isolément,	 un	 bailleur	 ou	 un	 gestionnaire	 ne	 saurait	 atteindre	 de	 bons	 résultats.	 Si	 nous	
travaillons	ensemble,	nous	disposerons	bientôt	de	plates-formes	de	données	communes.		
	
Corentin	BRABANT	et	Martine	PAVOT	
Intelligence	prédictive,	 intelligence	collaborative,	embarquement	des	collaborateurs…	:	pour	
achever	 cet	 Action	 Tank	 et	 prendre	 du	 recul	 sur	 ces	 défis,	 nous	 sommes	 ravis	 d’accueillir	
maintenant	Claude	Lenglet.	
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#6	Et	maintenant	?	
Martine	PAVOT	
Claude	 Lenglet	 a,	 entre	 autres,	 dirigé	 les	 actions	 R&D	 de	 Bouygues	 et	 était	 directeur	
scientifique	de	Rabot	Dutilleul.	 Il	est	 toujours	chef	de	projet	de	 la	3e	 révolution	 industrielle,	
après	 avoir	 lancé	 le	MasterPlan	 dans	 les	Hauts-de-France	 avec	 Jeremy	Rifkins	 en	 2013.	 Son	
ambition	pour	la	région	est	intacte	!		

Rev3,	un	rêve	devenu	réalité	

Claude	LENGLET	
Président	de	la	chaire	SBNODESG	(Smart	Buildings	as	Nodes	of	Smartgrids,	JUNIA)	

En	vous	écoutant	toute	cette	matinée,	je	me	rends	compte	qu’il	y	a	8	ans,	nous	ne	nous	étions	
pas	trompés	collectivement,	au	moment	de	lancer	le	MasterPlan.	Nous	avions	pris	en	compte	
l’importance	du	bâtiment	dans	la	transition	énergétique.		
	
Jeremy	Rifkins	m’a	ensuite	emmené	en	2016	à	Rotterdam	et	au	Luxembourg,	où	j’ai	entendu	
parler	pour	la	première	fois	de	blockchain.	Le	sujet	est	prioritaire	pour	Rev3,	car	la	distribution	
de	l’énergie	est	au	cœur	du	MasterPlan.		
	
La	chaire	SBNODESG,	elle,	favorise	l’émergence	de	bâtiments	producteurs	d’énergie,	équipés	
de	 smartgrids,	 et	 échangeant	 des	 données	 via	 des	 blockchain,	 à	 l’instar	 d’un	 bâtiment	 de	
l’université	catholique	de	Lille.	Toutes	les	universités	de	Lille	sont	d’ailleurs	rassemblées	dans	
UniRev3.	Récemment,	nous	avons	intégré	une	sociologue,	dont	l’éclairage	a	été	précieux	pour	
les	ingénieurs,	les	étudiants,	les	techniciens.		
	
Les	promesses	pour	2050	ne	m’intéressent	pas.	Vous	avez	montré	ce	matin	ce	que	l’on	pouvait	
faire	dès	aujourd’hui.	Se	lancer	est	toujours	un	pari.	Le	coût	et	la	complexité	ont	été	évoqués,	
mais	 la	 transition	 énergétique	 réclame	 une	 part	 de	 risque.	 Entre	 les	 catastrophistes	 pour	
lesquels	la	vie	sur	Terre	n’existera	plus	dans	20	ans	et	les	croyants	en	la	technologie,	il	y	a	une	
troisième	voie	consistant	à	mettre	dès	maintenant	des	technologies	au	service	des	hommes.	
	
Cette	troisième	voie	passera	par	la	formation	et	l’information.	Puisque	nous	sommes	plombés	
par	 les	 fake	news,	 la	 formation	est	 indispensable,	 pour	 les	 élus	 jusqu’aux	professionnels	 en	
passant	 par	 les	 notaires	 et	 les	 médecins.	 Heureusement	 les	 universités	 et	 les	 entreprises	
dialoguent	entre	elles.		
	
Travaillons	à	grande	échelle,	ne	parlons	plus	de	démonstrateurs	et	de	pilotes.	Massifions	les	
actions,	ne	serait-ce	qu’en	raison	des	volumes	de	données	nécessaires.		
	
Travaillons	 en	 transversalité.	 L’efficacité	 énergétique	 et	 l’urbanisme	 réclament	 de	 la	 co-
élaboration.	Il	n’y	a	aucun	sens	à	mettre	du	photovoltaïque	sur	une	passoire	thermique,	dans	
un	quartier	n’ayant	pas	muté	vers	les	nouvelles	mobilités.	La	transversalité	est	dans	l’ADN	de	
l’IA	et	de	la	blockchain,	et	Rev3	doit	intégrer	ces	technologies	dans	son	récit.		

Regard	de	membres	de	Maille’Immo	

Frédéric	SOUFLET	
Dirigeant	de	Moduo	Groupe	
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Moduo	 est	 un	 groupe	 d’ingénierie	 pluri-disciplinaire	 et	 indépendant	 de	 70	 collaborateurs,	
principalement	à	Lille	et	avec	une	 implantation	à	Marseille.	Nous	avons	rejoint	Maille’Immo	
en	janvier	2021,	j’en	profite	pour	remercier	Corentin	et	tous	les	membres	pour	leur	accueil.	
	
Il	ressort	de	nos	échanges	l’importance	de	l’accès	aux	données.	Pour	travailler	en	collaboratif,	
il	faut	parler	le	même	langage.	C’est	le	défi.		
	
Une	fois	les	systèmes	intelligents	installés,	fonctionnant	en	autonomie,	quelle	place	pour	nos	
équipes	?	Nous	devons	en	dégager	plus	de	valeur	ajoutée	humaine	et	plus	de	conseil	de	la	part	
des	collaborateurs.		
	
L’innovation	et	l’expérimentation	partagés	pour	la	création	de	valeur	:	c’est	bien	ce	que	l’on	a	
compris	de	Maille’Immo,	et	ça	démarre	maintenant	pour	nous.	

Anne	LAMOTTE-SCOHYERS	
Dirigeant	d’ISTA	

ISTA	 est	 une	 ETI	 européenne	 de	 plus	 de	 100	 ans,	 au	 passé	 industriel,	 opérant	 sa	 transition	
digitale	 et	 valorisant	 la	 donnée	 dans	 le	 domaine	 de	 l’environnement,	 du	 bâtiment,	 et	 de	
l’énergie.	La	donnée	fait	battre	nos	cœurs	!		
	
Rappelons	en	passant	que	la	seule	énergie	verte,	c’est	celle	que	l’on	ne	consomme	pas.	Notre	
fierté	est	d’aider	l’utilisateur	final	dans	la	réduction	de	son	empreinte	carbone.		
	
Notre	réseau	est	le	plus	gros	réseau	d’Europe	de	compteurs	communicants.	Nous	intervenons	
en	 logements	 habités.	 C’est	 notre	 capital	 industriel	 et	 commercial.	 La	 programmation	 à	
distance	 de	 nos	 compteurs	 (entamée	 avec	 Vilogia)	 est	 une	 réalité,	 la	 digitalisation	 de	 nos	
compteurs	est	largement	réalisée	(95%).	Cependant	nous	devons	encore	faire	des	efforts	sur	
les	silos	de	données.		
	
Nous	avons	embauché	grâce	à	Maille’Immo	5	personnes	sur	les	différents	stream.	En	mettant	
en	commun,	nous	augmentons	notre	intelligence	collective.	C’est	au	bénéfice	des	clients,	mais	
aussi	des	usagers	finaux,	et	donc	des	citoyens.	C’est	nos	enfants	et	 l’Europe	que	l’on	va	 leur	
laisser.		
	
Ce	 partage	 se	 fait	 dans	 la	 confiance.	 C’est	 le	 premier	 carburant	 vert	 du	 business.	 Merci	
Corentin	et	Maille’Immo	pour	cette	confiance.	J’ai	hâte	de	poursuivre	les	expérimentations.	

François	DUTILLEUL	
Président	de	Rabot	Dutilleul	

Rabot	Dutilleul	souhaite	être	un	acteur	global	de	la	chaîne	de	valeur	de	la	construction	et	de	
l’immobilier.	 Nous	 voulons	 aussi	 être	 les	 pionniers	 de	 la	 transformation	 de	 nos	 métiers	 :	
industrialisation	 des	 process	 de	 conception,	 de	 réalisation,	 jusqu’à	 l’utilisateur	 final,	 et	
digitalisation.	
	
Nous	voulons	progresser	ensemble	avec	 les	acteurs	de	 la	chaîne	de	valeur.	Les	 témoignages	
variés	de	la	matinée	sont	vraiment	 inspirants	et	donnent	envie	de	poursuivre	avec	tel	ou	tel	
acteur.	L’IA	et	la	blockchain	sont	des	défis	stratégiques,	à	relever	dans	une	aventure	humaine.	

Etienne	DEQUIREZ	
Dirigeant	de	Sergic	

Merci	d’abord	à	Martine	et	Corentin	d’avoir	préparé	pour	nous	cet	atelier.		
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J’adresse	tout	de	suite	un	message	à	Perrine	de	Coëtlogon	:	envoyez-moi	s’il	vous	plaît	votre	
schéma	de	gouvernance,	le	sujet	m’intéresse...	
	
Comment	allons-nous	échanger	nos	données	?	Sergic	a	besoin	des	data	de	l’ISTA,	notamment	
sur	les	copropriétés.	Mais	je	ne	vois	pas	comment	l’ISTA	fera	correctement	son	travail	si	elle	
n’a	pas	les	données	de	Sergic	!	Encore	une	fois,	l’avenir	est	à	la	coopération.	
	
La	liste	des	domaines	d’application	est	impressionnante	:	l’assurance,	la	sécurité,	le	comptage	
d’eau,	 l’énergie,	 les	contrats,	 les	mandats,	 la	gestion	des	clés,	 les	actes	de	propriété,	 l’accès	
aux	immeubles,	la	gestion	des	déchets	et	du	tri,	la	relation-client.	
	
J’entrevois	Sergic	collaborant	avec	Dalkia	collaborant	avec	l’ISTA	collaborant	avec	chacun	des	
membres	présents	ici	:	quel	défi	à	relever	!	
	
Claude	 Lenglet	 est	 assez	 idéaliste	 pour	 un	 ingénieur,	 et	 c’est	 tant	 mieux.	 J’ai	 apprécié	 sa	
synthèse	sur	les	deux	manières	de	réagir	:	«	nous	sommes	tous	foutus	»	ou	«	bougeons-nous	».	
A	ce	propos,	je	suis	fier	de	la	communauté	créée	à	travers	cette	association	Maille’Immo,	sans	
avoir	 le	 temps	d’entrer	dans	 le	détail	des	 succès.	En	 l’absence	d’enjeu	 financier	entre	nous,	
notre	 ambition	 est	 d’explorer	 les	 modalités	 du	 faire	 ensemble,	 au	 profit	 de	 nos	 entités	
économiques	respectives.	
	
Pour	conclure,	comme	 le	souligne	Claude	Lenglet,	nous	avons	notre	planning	pour	 les	4	000	
jours	restant	avant	l’effondrement	du	monde	!	
	
Corentin	BRABANT	
Et	 l’histoire	 commence	maintenant	 :	 le	 prochain	 comité	 scientifique	 fin	 octobre	 lancera	 les	
expérimentations	sur	l’IA	et	la	blockchain,	séance	au	cours	de	laquelle	nous	accueillerons	Areli,	
le	CD2E,	et	EDF,	ces	membres	ayant	rejoint	Maille’Immo	dernièrement.	 	
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