Paris, le 5 janvier 2016

SUEZ V ENTURES, LE FONDS DE CAPITAL RISQUE DE SUEZ, SOUTIENT INTENT TECHNOLOGIES
DANS LE DEVELOPPEMENT DE SON LOGICIEL DEDIE AU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES BATIMENTS

SUEZ Ventures accompagne le développement d’Intent Technologies au travers d’une augmentation de capital
de 3 millions d’Euros réalisée avec Nord Capital Partenaires, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier.
Les fondateurs et les actionnaires historiques restent majoritaires après l’opération.
Basée à Lille, la jeune entreprise créée en 2011 a développé un logiciel destiné aux professionnels du bâtiment
(gestionnaires de parcs immobiliers, prestataires de services, fabricants d’équipements) dénommé
IntentPlatform. Ce logiciel permet de réunir, au sein d’une même plateforme, l’ensemble des professionnels
et résidents, services et équipements d’un bâtiment, et ainsi faciliter l’exploitation et le partage des données
et l’apport de services personnalisés.
Les bâtiments sont au cœur des enjeux du changement climatique
Les bâtiments représentent près de 40% de la consommation mondiale d’énergie et environ 25% des
émissions globales de CO2. Economiser les ressources et améliorer la performance énergétique des
bâtiments, résidentiels et tertiaires, est un puissant levier pour lutter contre le changement climatique. C’est
un enjeu majeur pour tous les acteurs – propriétaires, gestionnaires et occupants d’immeubles - qui doivent
être en mesure de comprendre et maîtriser leurs consommations (eau, énergie, chauffage). La mise à
disposition de solutions technologiques connectées permettra de les accompagner dans cette démarche tout
en les sensibilisant à la nécessité de préserver les ressources.
Le bâtiment intelligent : un levier pour rendre les bâtiments plus performants
IntentPlatform permet aux acteurs du bâtiment de connaître en temps réel les données de fonctionnement
des équipements (chaudières, compteurs d’eau…), d’être alertés en cas de consommations anormales ou de
pannes, de partager ces informations avec les résidents et les équipes internes de proximité (gardiens), et de
mobiliser les prestataires de services concernés. Dans un objectif d’amélioration de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments, IntentPlatform est utilisé pour impliquer les professionnels
et résidents dans l’atteinte d’objectifs de performance ambitieux et concrets, notamment grâce à l’accès et
au suivi quotidien des consommations d’eau, d’énergie et de chauffage.
SUEZ propose aujourd’hui, au travers de sa filiale Smart Building, des services techniques et logiciels de
comptage intelligent de l'eau, de l'énergie et du chauffage à plus de 700 000 logements et 15 000 bâtiments
tertiaires en France, et souhaite continuer à accompagner toutes les parties prenantes – gestionnaires de
parcs immobiliers, entreprises, usagers – dans la maîtrise de leurs consommations en s’appuyant sur les
possibilités offertes par IntentPlatform.

SUEZ
Siège social – Tour CB21 – 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France – Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez-environnement.fr
SAS au capital de 3 323 457 083 euros – Siren 410 118 608 RCS NANTERRE – TVA FR 76410 118 608

Benjamin Ulrich, Directeur Général d’Intent Technologies a précisé : « L’industrie du bâtiment et du
logement a plus que jamais besoin d’être accompagnée dans sa mutation numérique. Et le potentiel est
immense avec l’arrivée de l’habitat 4.0. Cette levée de fonds nous permet de faire émerger en Europe un
champion de la maîtrise des données du bâtiment ayant une longueur d’avance sur les géants du secteur
numérique. »
Eric Landais, Directeur Général de SUEZ Ventures a déclaré : « La maîtrise des consommations au sein

des bâtiments est un élément essentiel pour concevoir des villes durables. Cet investissement dans Intent
Technologies vise à accompagner le déploiement d’IntentPlatform sur le marché du bâtiment et apporter de
nouveaux services à forte valeur ajoutée à l’ensemble des professionnels du bâtiment et des résidents. Le fort
potentiel d’application de cette solution à d’autres marchés, comme la gestion de la performance de sites
industriels, nous permettra de proposer à nos clients une gamme de services élargie pour une gestion
maîtrisée des ressources. »

A propos d’Intent Technologies
Créée en 2011, Intent Technologies a développé la première plateforme permettant l’échange temps réel standardisé des
données et services produits par les équipements et les prestataires de services de l’écosystème de l’habitat. Dans un
marché en pleine révolution, IntentPlatform permet d’accélérer les stratégies des acteurs du marché pour une plus
grande efficacité et développer de nouveaux services pour les professionnels et particuliers.
À propos de SUEZ et SUEZ Ventures
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation rapide de la population mondiale,
l'urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est
indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable,
65 millions en services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise
14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d'énergie renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ
est présent sur les cinq continents et est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources.
En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros.
Créé en 2010, SUEZ Ventures (ex Blue Orange) est le fonds d’investissement corporate de SUEZ pour les nouvelles
technologies de l’eau et des déchets. Doté de 50 millions d’euros sur 10 ans, SUEZ Ventures accompagne le développement
commercial et industriel de jeunes entreprises porteuses de technologies innovantes. Il intervient en investisseur et
partenaire industriel sur la base d’une participation au capital. SUEZ Ventures s’appuie également sur les programmes
de R&D du Groupe.
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