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Accenta développe des solutions de stockage d’énergies renouvelables qui
permettent de maximiser la décarbonation des bâtiments. La technologie
permet de capter la chaleur émise par les climatiseurs des bâtiments l’été,
de la stocker sous forme d’électricité sous terre et de la faire ressortir l’hiver
pour chauffer les immeubles.
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Cible de réduction des 
consommations énergétiques en 
2030 (avec des cibles -50% en 2040 et 
-60% en 2050)

Bâtiments (ou groupes) > 1000 m2

-40%

● 09/2021 :  obligation de communiquer 

un plan stratégique qui visent la cible des 

60 % en 2050 (sans obligation de réaliser la 

cible dans les 10 ans à venir → plan à mettre à jour 

en fonction de la déclaration des résultats des 

bâtiments par usage)

● 11/2021 : obligation de déclarer, chaque 

année, le niveau de consommation par 

usage sur la plateforme Ademe : OPERAT

Décret Tertiaire

Seuil de puissance du 
générateur chaud → obligation 
de mettre en place GTB 
intelligente

290 kW

● Pour tous les autres bâtiments, au plus 

tard en 2025

● Objectifs : tracer les consommations par 

type d’usage à une fréquence horaire / 

asservir le réglage énergétique en 

fonction

BACS

Une réponse aux enjeux réglementaires : 
Dé-carbonation et Efficacité Energétique à l’aide du l’IA

Bâti neuf  : 07/2020 

Bâti existant : dès remplacement du 

générateur

Tertiaire Tertiaire Tertiaire et résidentiel

Cible de réduction des émissions 
CO2 par rapport à la RT2012

-80%

● Cibles de -10% à -30% sur les 

consommations énergétiques

● Le coefficient Cep,nr : devient 

l’indicateur principal dimensionnant pour 

la RE2020

RE 2020 et SNBC

Bâtiments neufs

Réduire les consommations 

énergétiques CVC des bâtiments jusqu’à -

70% et les émissions de CO2 jusqu’à -90% 

de manière rentable et garantie, grâce à 

l’IA, au Machine Learning et à la Data 

Science.

Notre Mission 



Les offres  Accenta modulaires à plusieurs étages
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Smartbuilding des 

parcs diffus 

Bâtiment bas 

carbone et 

écoquartier

• Tracer la consommation de son parc pour respecter les nouvelles 
règles du décret tertiaire

• Equiper son parc d’une GTB pour optimiser sa consommation avec 
des gains jusqu’à de 25 % et respecter le décret GTB

• P2-P3+ : Aiden investi pour vous et s’engage à baisser de votre budget 
énergie de X% (-5%)

• Changer pour un système énergétique bas carbone pour être en 
règle avec le décret tertiaire (-60% ef), valoriser votre patrimoine 
et nourrir votre politique RSE

• Solution clé en mains avec performance garantie
(CREM, CPE, MGP)

• Aiden investi pour vous pour décarboner votre parc
(CREM-F , Marché de partenariat)



Des performances à la hauteur des enjeux

6

Smartbuilding Bâtiment bas carbone

Gains énergétiques

Gains CO2

Jusqu’à -70%

Jusqu’à -90%

Gains CO2

Gains énergétiques

Eco quartier

Jusqu’à -70%

Jusqu’à -90%

Gains CO2

Jusqu’à -40%

Jusqu’à -40%



Solution Accenta Bas Carbone : Stockaeg (géo)thermique inter-saisonnier

Le principe est le suivant :

• En été quand les besoins de refroidissement sont importants, la chaleur fatale de climatisation est stockée dans le sous-
sol au moyen de sondes géothermiques.

• En hiver, ces calories sont récupérées dans le sol par transfert thermique grâce aux sondes et sont valorisées pour 
chauffer le bâtiment.
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La solution de chaufferie bas carbone sur un système de stockage d’énergie thermique inter saisonnier reposant sur un 
champ de sondes géothermiques.



Pilotage numérique prédictif et contrôle-commande de l’ensemble : besoins, 
production, stockage et consommation
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1 - Anticipation des besoins des bâtiments

4 - Gestion des ENR-R

L’intelligence artificielle, avec les données fournies et les besoins réels du bâtiment, est 

capable de prévoir de façon très précise les besoins des prochaines heures et des prochains 

jours.

2 - Optimisation du stockage thermique

Le système Accenta un  plan de stockage pour obtimiser les productions thermo-dynamiques.

Il sera défini après l’hiver, et actualisé tout au long de la période de « chauffe » (mi-saisons et 

l’été).

3 - Optimisation des productions thermiques

Il s’agit d’intégrer les prévisions de production ENR disponible dans les plans d’injection et 

de soutirage, afin de pouvoir maximiser le recours à la production du site. 

Production d’ENR

photovoltaïque solaire 

thermique chaleur fatale

Prévision du besoin 

électrique du bâtiment
Consommation 

électrique du bâtiment

T° extérieure,

Rayonnement solaire,

Humidité, Vent

Heure de la journée,

Jour de la semaine,

Jours fériés, 

vacances scolaires, 

…

Besoins réels 36h, 7jApprentissage 

automatique 

supervisé

il s’agit d’optimiser le soutirage de la chaleur depuis les unités de stockage afin de fournir le 

bâtiment avec une anticipation des besoins pour lisser les productions.

Optimisation du 

soutirage grâce une 

intelligence artificielle 

ou des lois de gestion 

très bien conçues

Loadbalancing air –

eau

Optimisation TFP

Stockage 

thermique

Plan d’injection 

annuelle de chaleur

Plan de performance 

SCOP SEER

(mois par mois)

Plan micro 

(jour par jour)

Apprentissage 

automatique 

supervisé



Smart Building : Hypervision d’un parc de plus de 400 
bâtiments 
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Depuis 2017

Entre 10 et 40 %
Economies d’énergie

40 %
Economies CO2

24/7
Monitoring et Pilotage énergétique

Bâtiments communaux

(Roubaix - 59)

40 000 m2

80 bâtiments communaux (à terme 410)

Piscine musée -
Roubaix

Depuis 2016

80 %
Economies d’énergie

91 %
Economies CO2

70%
Economies P1

Siège social

(Toulouse - 31)

36 000 m2

3 bâtiments bureaux

Airbus

Bas Carbone : stockage géothermique inter-saisonnier

Références
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Highlight press/partnership



Un modèle de financement garantissant la performance par la JV : aiden.
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Gain Net

Gain
Performance

Coût 
d’énergie

Coûts 
Exploitation

Avant le contrat

Coûts 
Exploitation

Durant le contrat

Coût 
d’énergie

Coût Performance

Coût Invest

Coûts 
Exploitation

Après le contrat

Coût 
d’énergie

Gain Net

Gain Net Client (hors coût de la performance)

Durant le contrat Après le contrat

Financement
Aiden

% Gain Performance

100% Gain 
Performance

Financement
Client

% Gain Performance

Facture*

aiden.
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Levée de fonds, marché et prévisions 

2021+

Surface 

4,0 m m²

Commandes 

24 m€

Surface 

Prévisions

2019

2021

Accenta lève 10 millions d’euros

• Collectivités et Ministères

• Logistique et Transport

• Commerce, Grande distribution 

• Universités, Hôpitaux, Tourisme

• Industrie

Marché



Investisseurs, Partenaires, Equipe et Awards
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14,7 M€
levés depuis 2019

Investisseurs Partenaires R&D

Pierre TREMOLIERES
CEO & CO-FONDATEUR

Ecole des Gobelins
HEC

Marine DOQUET-
CHASSAING
COO & CO-FONDATRICE

Agro ParisTech
MBA London Business School

Philippe BRUAND
CTO & CO-FONDATEUR

SupInfo

Maher CHEBBO
CRO

Ingénieur ENSIAME
PhD Ecole des Mines de Paris

Etienne DE ROCQUIGNY
CHIEF OF SCIENCE

Ecole Polytechnique
ENSTA
Imperial College London

Proptech de 
l'année

Solar Impulse 
Foundation

Grand plan 
d'investissement 

d'avenir

Programme 
d'investissements

d'Avenir - BPI France 

Ministère de 
l'enseignement

supérieur

APRED 2017

French Tech 2017 sous 
la tutelle du 1er 

Ministre

Label Greentech
Innovation
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accenta.la des Buildings ?


