Projet RENO’AQT à la COP21
Communiqué de Presse
Contexte
Excelerate Systems a été invité à participer à un événement organisée par
1
l’État français autour de la COP21, la Breakthrough Night au Grand Palais, le
4/10/2015. Cette soirée était destinée à réunir « l’écosystème national de
l’innovation pour mettre en avant des projets matures ou natifs, qui
participent activement à l’invention post-carbone et au changement de
notre société ». 121 entreprises ont ainsi été invitées à énoncer l’argument
(pitcher) de leur projet en les publiant sur une application de mise en réseau
durant un événement (« live networking ») et de cartes de visite numérique :
2
« SwapCard » .
Sur ces 121 projets, 25 ont été sélectionnés pour 2 mn de pitch sur la scène
du Grand Palais. Nous n’avons pas fait partie des sélectionnés mais nous
demeurons honorés et fiers d’avoir fait partie de ce panel. Ainsi, nous
proposons ici de détailler un peu plus le micro-pitch qui a été publié pour cet
événement avec un pitch plus complet.
COP21 Grand Palais

Vous trouverez ici un résumé (ci-dessous), puis le pitch en lui-même qui répond aux 4 questions « En quoi votre
projet contribue concrètement à l'enjeu du climat ? » (page 2), « Comment l'innovation s'incarne-t-elle dans
votre mission / projet ? », sa description en un tweet, et «Au regard ce cette conférence internationale qu’est la
COP21 (page 3), quel est l’enjeu du développement des entreprises françaises à l'international en 2015 ? », puis
une revue de presse, et enfin quelques photos de cette soirée (page 4).
Résumé de l’argument du projet Reno’Aqt (mini pitch)
Le projet Reno'Aqt est un programme de la Région Aquitaine pour la rénovation énergétique
du bâti public et privé, inclus dans le programme de transition écologique du « Contrat de plan
3
État-Région Aquitaine 2015-2020 » .
Reno’Aqt a pour ambition d’accélérer la transition écologique en la reliant à la transition
numérique, avec pour ambition d'accroître de manière exponentielle les rénovations
thermiques grâce à une nouvelle génération de plateforme collaborative construite avec les
4
technologies Big Data . Qui dit rénovation thermique, dit optimisation du bâti et donc
consommations d'énergies réduites, ceci est connu. L’innovation est ici la grande et
5
remarquable échelle à laquelle cette action va pouvoir se déployer grâce au big data .
6

La Fédération régionale Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin SOliHA (Solidaires pour
7
l'Habitat, Bordeaux), les entreprises Excelerate Systems (Bordeaux, Seattle, Mexico) et IF
8
Technologies (Landes) ont su convaincre la Région Aquitaine de la disruption et de
l'innovation qu'apportent les technologies du Big Data dans les usages collaboratifs,
essentiellement grâce à leurs puissances inédites d’agrégation de données et à leurs capacités
à faire émerger une nouvelle génération d’algorithmes.
Cette plateforme big data va :
1.
2.
3.
4.

9

Donner au Web 2.0 sa pleine puissance en développant des espaces numériques collaboratifs et contributif à une grande échelle
4
et de manière quasi instantanée .
Développer des moteurs de recommandations avec une finesse de granularité, et donc de personnalisation, inédite, pour
10
correspondre au plus près aux singularités, besoins, souhaits, contraintes et exigences de l’usager final .
En organisant des modes d’interaction durables entre tous les acteurs locaux d’une chaîne de production, de l’usager final au
producteur initial en passant par tous les intermédiaires privés, publics et associatifs, accéder à la finalité d’une communauté de
destin liée solidairement, à minima économiquement.
11
Aller vers une solution d’un internet de l’énergie , qu’il est logique d’envisager d’ici 20 ans grâce à une nouvelle génération
d’algorithmes et à l’intelligence artificielle qui s’appuieront sur les technologies big data, et ainsi réduire le recours aux énergies
fossiles.
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En quoi votre projet contribue
concrètement à l'enjeu du climat ?
Le projet Reno'Aqt est un programme de
la Région Aquitaine pour la rénovation
énergétique du bâti public et privé, inclus
dans le programme de transition
écologique du « Contrat de plan État3
Région Aquitaine 2015-2020 » .
Reno’Aqt a pour ambition d’accélérer la transition écologique en la reliant à la transition numérique, avec pour
ambition d'accroître de manière exponentielle les rénovations thermiques grâce à une nouvelle génération de
4
plateforme collaborative construite avec les technologies Big Data . Qui dit rénovation thermique, dit
optimisation du bâti et donc consommations d'énergies réduites, ceci est connu. L’innovation est ici la grande et
5
remarquable échelle à laquelle cette action va pouvoir se déployer grâce au big data .
6

En effet, la Fédération régionale Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin SOliHA (Solidaires pour l'Habitat,
7
8
Bordeaux), les entreprises Excelerate Systems (Bordeaux, Seattle, Mexico) et IF Technologies (Landes) ont su
convaincre la Région Aquitaine de la disruption et de l'innovation qu'apportent les technologies du Big Data dans
les usages collaboratifs, essentiellement grâce à leurs puissances inédites d’agrégation de données et à leurs
capacités à faire émerger une nouvelle génération d’algorithmes qui permettent de cibler au plus juste, au plus
près, de manière extrêmement personnalisée tant la granularité de l’analyse est fine, les attentes de tous les
acteurs de la chaîne de rénovation thermique, que ce soit et en premier lieu l’usager final qu’est le propriétaire
du bâti, en passant par le maître d’ouvrage qu’est l’artisan, jusqu’au maître d’œuvre qu’est la puissance
publique. Non seulement la contribution collaborative prend une nouvelle dimension grâce à la quasi
immédiateté et à une fluidité inédites qu’offrent ces nouvelles technologies, en capitalisant et en fabriquant des
nouveaux modes d’échanges, de connaissances, d’expertises, et d’actions, mais aussi en devenant des moteurs
10
de recommandations de plus en plus ajustés pour répondre aux besoins, aux exigences, et aux singularités de
chacun.
Il convient d’ajouter un troisième élément qui a trait à la pérennité et donc la finalité de ce dispositif, qui est que
cette plateforme big data permettra d’organiser de manière durable de nouveaux modes d’interaction entre les
acteurs économiques locaux, dans des circuits courts, favorisant ainsi une communauté de destin liée
solidairement, a minima en terme de développement économique.
Enfin, et c’est le quatrième point, le Big Data va non seulement permettre que les usages innovants de la
contribution se déploient à une échelle inconnue jusqu'alors, mais va aussi proposer de nouveaux services grâce
à l'analyse prédictive et à l'intelligence artificielle. Ainsi, ayant déjà accédé au mythe prométhéen de l'accès à la
connaissance pour tous avec Internet, mais aussi au mythe de Babel d’une connexion entre tous les humains qui
rend possible la collaboration à l’échelle planétaire, il est logique de penser que nous allons certainement
trouver le moyen de mutualiser l'énergie en temps réel, puisque nous ne savons pas la stocker, pour en
optimiser la consommation, et donc la production, à la manière dont Jeremy Rifkin l’énonce avec un « internet
11
de l’énergie » , et ainsi réduire le recours aux énergies fossiles. Il est fortement probable que cette recherche
de mutualisation de l’énergie aboutira à une solution avec l’aide de l’intelligence artificielle qui va elle-même se
déployer grâce aux technologies Big Data.

Comment l'innovation s'incarne-t-elle dans notre projet ?
La solution innovante consiste au développement d'une plateforme Big Data fondée sur la technologie open
source Hadoop. Cette technologie est mise en oeuvre par nous, Excelerate Systems, avec un package distribué
par la société Cloudera, la solution la plus légitime à notre sens car l’auteur de Hadoop est Doug Cutting qui a luimême voulu que cette technologie devienne accessible à tous en la rendant publique, gratuite, et donc en open
12
source. Doug Cutting est aujourd'hui architecte en chef à Cloudera et a été élu président de la fondation
Apache (la plus importante communauté mondiale décentralisée de publication de logiciels open source).
La mise en œuvre de cette plateforme a démarré en Septembre 2015 et la réception finale est prévue dans 2
ans.
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Cette COP21 et vous, en un tweet, soit 140 caractères maximum, comment la définiriez-vous?
#Cop21 #RenoAqt #Data4Climate Accélérer la transition écologiq en la reliant à la transition numériq & au travail
collaboratif à gde échelle

Au regard ce cette conférence internationale qu’est la COP21, quel est l’enjeu du
développement des entreprises françaises à l'international en 2015 ?
À Excelerate Systems, nous sommes convaincus que non seulement le développement international est un enjeu
stratégique pour répondre à de très fortes demandes d’innovation mais aussi une culture internationale forte
est nécessaire pour d’abord investir des nouveaux marchés de manière pertinente, et ensuite pour repérer des
innovations réellement disruptives.
À ce titre, le développement à l’international est inscrit dans notre code génétique et nous avons scellé notre
activité autour de la conviction forte que nous ne pourrions proposer une forte valeur ajoutée d’expertise en
matière de numérique que si nous étions réellement connectés à la planète entière. Notre approche peut
paraître tomber sous le sens quand on l’énonce mais si vous regardez autour de vous, vous constaterez qu’elle
est pourtant singulière. Elle consiste à approcher les marchés par affinité linguistique, avec des collaborateurs
linguistiquement natifs.
Ainsi, les 3 dirigeants d’Excelerate Systems sont respectivement natifs de 4 langues que sont l’anglais, l’espagnol,
le français et l’arabe, ce qui permet à l’entreprise d’être présente aux USA, en Amérique Centrale, en Amérique
du Sud, en Europe et bientôt l’Afrique.
Notre siège est à Seattle, Washington, USA, et nos implantations sont à Mexico, Bordeaux (France), Bogota
(Colombie) et Santiago du Chili.
Grâce à nos implantations, nous aidons aussi des entreprises françaises à s’ouvrir et se développer à
l’international.
Réciproquement, nous incitons les entreprises étrangères à investir sur le territoire français et nous aidons à ce
titre l’État français quand nous le pouvons. Ainsi, notre CEO, M. David Bennett est membre de la commission
"Go global - Think France" créée par l'Etat au sein de « Business France », pour inciter les entreprises étrangères,
notamment américaines, à investir et à s'implanter en France. Il est d'ailleurs allé à ce titre accompagner notre
ambassadeur français aux USA, M. Gérard Araud, au siège de Microsoft à Seattle.

Revue de Presse
•
•
•
•
•

Objectif Aquitaine – La Tribune du 16/01/2015 : http://objectifaquitaine.latribune.fr/en-bref/2015-0116/avec-reno-aqt-la-region-veut-renover-moins-cher.html
Site de la Région Aquitainbe – 16/01/2015 : http://www.aquitaine.fr/actions/innovation-etemploi/economies-d-energie-la-region-vous-aide
Le Moniteur - 19/01/2015 : http://www.lemoniteur.fr/article/la-region-aquitaine-avance-les-aides-a-larenovation-energetique-27262846
Aqui.fr du 09/03/2015 : http://www.aqui.fr/environnements/renovation-energetique-de-l-habitat-unecartte-pour-les-proprietaires-aquitains-les-plus-modestes,11383.html
Cabinet Nomadéïs du 22/07/2015 : http://www.nomadeis.com/2015/07/renovation-thermique-deslogements-nomadeis-et-soliha-vont-accompagner-pendant-3-ans-le-deploiement-du-programmereno%E2%80%99aqt-lance-par-la-region-aquitaine%E2%80%A6/
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Quelques Photos et Verbatims1 de la Soirée

Rond-Point Avenue Matignon – Avenue Montaigne près du Grand Palais

Entrée du Grand Palais

Entrée du Grand Palais

Intérieur du Grand Palais
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Grand Palais

Grand Palais

Grand Palais

Grand Palais

Pitch des 25 projets sélectionnés sur 121 publiés

Débat Henri Verdier, Laurence Monnoyer-Smith,
Gilles Berhault

Pitch des 25 projets sélectionnés sur 121 publiés

Henri Verdier : « Va-t-on-chercher loyalement l’expression
de la multitude ou l’espionner pour voler sa data ? »
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Laurence Monnoyer-Smith : « En terme d’économie
circulaire, les technologies numériques ont
beaucoup de progrès à faire »

Logo French-Tech Cop21

«La ville de £Fès au Maroc tire 30% de l’énergie
de son éclairage à partir de ses déchets »
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1

http://www.breakthroughnight.fr/ . Cf Verbatims dans les vidéos publiées.

2

Notre pitch est visible ici : https://app.swapcard.com/events/720

3

Contrat de plan État – Région Aquitaine 2015-2020 du 31/07/2015, pages 78, 79, 95 ® http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/A-la-Une/Le-Contrat-de-planEtat-Region-Aquitaine-2015-2020-est-signe
4

Les Echos du 25/05/2012 : « ‘’Big Data’’ : un mode de travail collaboratif et agile qui accélère l’évolution des entreprises » ®
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/05/25/cercle_47273.htm
5

France Stratégie du 12/11/2013 : « Analyse des big data. Quels usages, quels défis ? » ® http://www.strategie.gouv.fr/publications/analyse-big-data-usagesdefis
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6

https://www.soliha.fr/notre-reseau/

7

http://exceleratesystems.com/

8

http://www.iftechnologies.net/

9

« Web 2.0 = Réalisation du mythe prométhéen de l'accès à la connaissance pour tous,
+ Réalisation du mythe de Babel d’une connexion entre tous les humains qui rend possible la collaboration à l’échelle planétaire »
[Pierre Georges – Chef de projet Open Data & Web, Excelerate Systems]

10

Le Monde du 02/12/2015 : « (..) Avec le big data, la réponse s’adapte au demandeur, à son profil, à son histoire personnelle. Pour la première fois dans
l’histoire, des produits, des services, donc des des marchés adaptés à chacun d’entre nous vont être créés. » [Michael I. Jordan, professeur d’informatique à
l’université de Berkeley depuis 1998 après avoir été au Massachussets Institute of Technology (MIT). Docteur en science cognitive, auteur de travaux pionniers
et majeurs en apprentissage statistique (machine learning) qui s’appliquent au langage ou à la génétique] ®
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/12/01/michael-jordan-une-approche-transversale-est-primordiale-pour-saisir-le-mondeactuel_4821327_1650684.html
11

Libération du 24/02/2013 ® http://www.liberation.fr/futurs/2013/02/24/jeremy-rifkin-creer-un-internet-de-l-energie_884213

12

§
§

Cf article wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Cutting
Cf photo en toute fin de ce document

Restitué par Pierre Georges, chef de projet Open Data & Web, Excelerate Systems France

Doug Cutting et Pierre Georges
Big Data Paris 2015

Grand Palais 4/12/2015
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