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Présentation de la structure : 

Deveko est une agence de communication spécialiste du secteur du bâtiment et de 

l’immobilier. Fort de la maîtrise des trois secteurs d'activités, que sont l'électricité, la 

rénovation énergétique et le diagnostic immobilier, Deveko apporte expertise et innovation à 

ses clients, acteurs du bâtiment et de l’immobilier.  

 

Deveko propose une plateforme numérique d’efficacité énergétique : deveko.solutions, 

reposant sur des moteurs de calculs pour la rénovation énergétique des logements 

 

Contribution publique ? OUI 

 

# ETAT DES LIEUX ET RETOUR D'EXPERIENCE 
notre plateforme d’efficacité énergétique intègre un carnet d’entretien numérique partagé et 

des moteurs de calcul : 

 Moteur simulation DPE 

 Moteur calcul DPE 

 Moteur recommandation travaux 

 Moteur d'ingénierie financière 

Elle est utilisée par nos partenaires pour : 

 fournir des solutions DPE aux diagnostiqueurs  

 préconiser et planifier des travaux  

 permettre aux particuliers de simuler des consommations énergétiques  

 permettre aux conseillers en rénovation de calculer des financements 

 

# PERSPECTIVES 
Les éléments suivants nous semblent nécessaires à la bonne gestion d'un bien immobilier : 

 une vision structurée des consommations d’énergies (tableau mensuel).  

 A terme, consommation d’énergies heure par heure (logement connecté). 

 A terme, autre fluides (eau, ordures, etc.) 

 les modes d’emploi des systèmes (chaudière, ECS, VMC, climatisation, etc.) 

 pour le logement individuel : historique des factures de travaux (bâti et systèmes) 

 pour la copropriété : historique des travaux commun issus des comptes rendus 

d'assemblée générale 

 

Les éléments suivants sont nécessaires à l’entretien du bien : 
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 le calendrier d’entretien des systèmes (chaudière, ECS, VMC, climatisation, etc.) 

 la description des équipements électroménagers (réfrigérateur, four, éclairage, 

multimédia, etc.), avec leurs dates achat & étiquettes énergie, afin d’arbitrer leur 

renouvellement 

 les descriptions des systèmes électriques (courant faible, courant fort, réseaux) 

 Les Dossier de Diagnostic Technique (DDT) 

 

Les éléments suivants sont nécessaires à l'amélioration du bien : 

 un simulateur d’efficacité énergétique type DPE  

 un moteur de préconisation de travaux  

 un moteur de calcul des aides de l’état (réduction impôts, prêt à taux zéro, etc.) 

 un “diagnostic de confort intérieur” (variation température, bruit, humidité intérieure) 

mesuré par un capteur, heure par heure, pendant un mois pour proposer des pistes 

d’amélioration 

 la comparaison de la consommation à celle d’un consommateur ayant un bien 

similaire 

 les bonnes pratiques de sobriété énergétique 

 le plans du bâti en 3D : si possible vectoriel, interactif, capable d’être enrichis pour 

visualiser les déficits énergétiques du bien/ de la copropriété 

 le partage avec les auditeurs (diagnostiqueur, bureau étude), les artisans/installateurs, 

les autres contacts (locataire, notaire, agent, etc.) 

 

Cordialement, 

 

Guillaume Plouin 
 


