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Rami ABOU EID, PhD président de Kipsum:

Docteur en énergétique, Mines ParisTech (2014)

7 ans d’expérience chez ALSTOM 

Philippe CHEVALIER, directeur général de Kipsum:

Ingénieur diplômé, Ecole centrale de Paris (2004)

7 ans d’expérience chez PSA 

8 ans d’expérience chez ALSTOM

Bruno VALLET, PhD CTO de Kipsum:

Diplômé de l’Ecole polytechnique et de Télécom-ParisTech et ingénieur du corps des mines. 

Docteur en informatique

15 ans d’expérience à l’INRIA et à l’IGN

• Kipsum est spécialisé dans l’efficacité énergétique des systèmes : Smart building, Smart city. Nous 
sommes 3 associés, membres de la SBA, de Captronic, du catalyseur POLD et du programme Re 
industry

Qui sommes nous?



Chez l’utilisateur

Installations: des capteurs connectés (températures des

pièces, eau chaude, présence, humidité, ...), des compteurs

d’énergie connectés (électrique, gaz, …) et des actionneurs

connectés (prises, vannes de radiateurs, contacteurs, …)

Les données sont envoyées à 

un serveur cloud
Chez kipsum

Un Diagnostic en utilisant les données et les algorithmes de

Machine learning et d’optimisation:

★ Qualités de chaque pièce du bâtiment (infiltrations,

déperditions, inertie thermique, …),

★ Rendement des équipements (chaudière, …)

★ le comportement et préférences des occupants.

Action pour minimiser la consommation en conservant le

confort (utilisant les connaissances acquises du diagnostic):

★ prise en main du control des équipements du bâtiment

(Chaudière, ballon d’eau chaude, radiateur électrique,

…).

★ Préconisation de travaux de maîtrise de l’énergie

(vitres, isolation, pont thermique, étanchéité,

modernisation, ...)

Renvoi des rapports des 

analyses et des économies 

réalisées à l’utilisateur via 

application web/mobile

Renvoi de la commande aux 

actionneurs connectés

Nos solutions



Diagnostics

Capacité d’évaluation dynamique

et compréhensive des 

performances du bâtiment et de 

ses équipements

Personnalisation

Apprentissage personnalisé du 

comportement,  des habitudes et 

des préférences des occupants

Modélisation 

physique

modèles numériques capable de 

reproduire avec grande précision

le comportement du bâtiment

Préconisation

Capacité de proposer les solutions 

de travaux de maîtrise de 

l’énergie les plus viables

économiquement et 

énergétiquement

Commande 

optimale

minimisation de la consommation -

30% en prenant contrôle des 

équipements sans impact sur le 

confort

Le produit le plus performant et le plus complet du marché

Compatibilité 

universelle

Compatible avec un habitat de N 

pièces et avec tout type 

d’équipements

Avantage concurrentiels



Ils nous ont déjà fait confiance
• Suite à 1 ½ an d’existence nous comptons déjà de nombreux clients

• Notre première exercice 2018 et début 2019 nous a permis de dégager 
les bénéfices nécessaires à notre industrialisation



Comparaison de la consommation
avant et après la modification -21%

Impact sur la consommation énergétique
Mesure :

Fev et Mars 2018: 146 MWh

Fev et Mars 2019: 91,7 MWh

Correction à iso rigueur d’hivers

Février et mars 2019 ont été plus doux que Février et 

mars 2018.

Après correction, ramené avec les températures de 

2018, on serait à 

115MWh vs 146Mwh soit 21% de gains

bénéfice environnemental annuel : 

Sur l’école de la Malmaison : 21% de la 

consommation annuelle représente 71MWh/An

Au niveau Européen 1Kwh c’est équivalent à 0,44kg 

de CO2. 

70MWh c’est l’équivalent de 30tonnes de CO2


