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29%, c’est la hausse annuelle et exceptionnelle des prix de l’énergie mesurée 
en mars 2022 par l’INSEE. Gaz et électricité ont flambé. Chaque foyer dépense 
en moyenne près de 1.000€ par an d’électricité, consommation et abonnement 
compris et presque autant pour le gaz. 

Plus jeune, Henri de Noblens a vécu dans un appartement équipé de chauffage 
collectif, le contraignant à ouvrir ses fenêtres en période hivernale pour faire baisser 
le thermomètre. Une ineptie, d’autant plus incompréhensible aujourd’hui, à l’heure 
où tout le monde ne parle que de sobriété énergétique. 

I. Du constat au concept 

Dans une récente étude, l’ADEME dévoile que le marché de la rénovation énergétique 
a presque doublé entre 2006 et 2019, passant de 15 à plus de 30 milliards d’euros, 
dont la part majeure porte sur la rénovation des bâtiments, à hauteur de 19 milliards 
d’euros[1]. 

[1] Étude publiée par l’Ademe sur le marché de la rénovation énergétique
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I. Du constat au concept 
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En termes d’emploi, les chiffres sont également à la hausse (+3%)[2]. Cela ne va pas 
s’arrêter là à la suite de la crise du Covid-19. En effet, le marché de la rénovation 
énergétique connaît une situation financière favorable avec le « plan de relance » 
décidé par le Gouvernement qui a débloqué une enveloppe de 6,7 milliards d’euros 
pour la période 2021/2022[3]. Elle est répartie sur plusieurs projets comme la 
rénovation de logements privés, publics...

 [2] Évaluation du marché de la rénovation énergétique des logements     [3] Rénovation énergétique pour répondre aux enjeux climatiques



Pour Henri de Noblens, c’est une évidence, si on veut réduire la consommation 
d’énergie dans les bâtiments et massifier la transition énergétique, il faut mesurer 
et utiliser les données qui sont mises à nos dispositions par les compteurs 
communicants et les capteurs qui équipent les bâtiments. 
Il est aussi convaincu que ce sont les professionnels de l’énergie qui sont au centre 
du déploiement de la transition énergétique, que c’est à eux en premier lieu qu’il 
faut donner des outils. 

Alors, quand il rencontre Mathieu Anderhalt chargé des questions d’adaptation au 
changement climatique chez EDF, ils décident de monter ensemble Homeys pour 
permettre à tous les pro de l’énergie de s’emparer des données énergétiques pour 
réduire les émissions de gaz à effet serre, traquer les économies d’énergie dans tous 
les bâtiments et aussi évaluer l’efficacité réelle sur la consommation des actions 
des actions menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

I. Du constat au concept 

Baisser le chauffage d’un degré, c’est 7% d’économie de gagné.
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Les données jouent un rôle clef dans la transition 
énergétique en cours en permettant de mieux cibler 
les bâtiments sur lesquels agir, de mieux diagnostiquer 
le besoin et surtout de mieux évaluer l’efficacité des 
actions entreprises grâce au suivi des consommations 
après travaux.

Henri de Noblens, 
co-fondateur de Homeys



Fondée en 2018 par Henri de Noblens et Mathieu Anderhalt, Homeys se donne 
pour mission d’aider les professionnels de l’énergie à accéder aux données 
énergétiques des bâtiments (maisons, immeubles, appartements) et à les analyser 
pour accélérer la dynamique de sobriété des bâtiments et leur décarbonation 
des bâtiments.

La start-up démarre avec un outil clef en main permettant le suivi de température 
d’ambiance dans les immeubles résidentiels équipés de chauffage collectif. Le 
logiciel de collecte et d’analyse de données, commercialisé en SaaS, est d’abord 
proposé aux bailleurs sociaux et aux exploitants chauffagistes qui s’en emparent. 
En 2020, avec une nouvelle fonctionnalité liée à l’analyse des données de 
consommation énergétique, Homeys complète son offre avec un outil de 
diagnostic. 

L’ADN de Homeys est de créer une communauté de clients professionnels qui 
utilisent sa solution au quotidien pour mieux servir leurs clients en mettant au 
service de la réduction de la facture énergétique et de la transition énergétique, les 
dernières technologies de collecte et d’analyse de données. 

Homeys, c’est 4 valeurs  :

Entraide

Simplicité

Engagement

Ambition

II. L’ADN de Homeys
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II. L’ADN de Homeys

Homeys a reçu plusieurs récompenses et label depuis son lancement en 2018 :

• Labellisé Greentech par le Ministère de la transition écologique en 2019
• Lauréat du concours d’innovation de l’ADEME et de la BPI en 2020
• Lauréat du concours Renov’up dans la catégorie digitale en 2021

L’expert en data des bâtiments  travaille actuellement 
avec plus de 80 clients professionnels à travers la France.
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Nous souhaitons faciliter la transition 
écologique en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre dans les bâtiments. Nous 
voulons permettre à tous les professionnels 
de l’énergie d’accéder aux données des 
compteurs communicants de leurs clients 
pour leur donner de meilleurs conseils et 
permettre un meilleur suivi de l’impact de 
leurs actions.

Henri de Noblens, 
co-fondateur de Homeys



Homeys propose deux typologies d’offres :
 
• Monitoring
La start-up a développé une plateforme SaaS ayant la capacité de se connecter à 
de nombreuses données d’un bâtiment (électricité, gaz, température, hygrométrie, 
CO2, etc. ) puis de les analyser et ce de manière automatique. Les bâtiments suivis 
par les pro sur Homeys vont de la maison particulière à la médiathèque d’une 
collectivité en passant par l’immeuble résidentiel. Cette première offre s’adresse 
principalement aux bailleurs sociaux, exploitants chauffagistes et aux bureaux 
d’études qui cherchent à suivre des installations de chauffage à distance.
 
Le professionnel utilisant l’outil va renseigner le numéro du compteur de gaz, des 
capteurs de température, d’hygrométrie et parfois de CO2. Il sera alors en mesure 
de suivre à distance et en temps réel l’ensemble des données du bâtiment  : 
consommation, température, hygrométrie, CO2…
A partir de là, il peut créer des alertes de dépassements, être prévenu en cas 
de dérive et ainsi répondre aux éventuelles réclamations. Pour lui, c’est aussi 
l’opportunité de vendre de nouveaux services à ses clients.
 
• Diagnostic
Cet outil logiciel SaaS permet aux professionnels de collecter et d’analyser à 
distance l’ensemble des données énergétiques historiques de leurs clients avant 
la réalisation d’une installation. Ils gagnent alors du temps dans leurs analyses 
et peuvent s’appuyer sur des données fiables et objectives, tout en digitalisant 
l’expérience client. 
 
Initialement conçue pour les installateurs de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques (avant de mettre une borne, les professionnels doivent réaliser une 
étude pour s’assurer que la puissance électrique est suffisante), Homeys a élargi le 
marché aux  installateurs de tous types (bornes de véhicule électrique, panneaux 
solaires, pompes à chaleur), aux professionnels de la rénovation énergétique ainsi 
qu’aux courtiers énergie.

III. Comment ça marche ?
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III. Comment ça marche ?

Pourquoi choisir Homeys ?
L’avantage principal de la start-up se situe dans la simplicité d’implémentation 
des solutions et leur faible coût par rapport aux autres solutions existantes sur 
le marché. Ainsi, les clients sont onboardés de manière ultra simplifiée sur l’outil 
et peuvent naviguer en toute autonomie. Homeys se différencie fortement de ses 
concurrents grâce à un parcours client ultra simplifié et entièrement autonome. 
 
En permettant à ses clients pro de l’énergie de digitaliser leur approche, l’expert en 
data réduit leurs coûts, limite le nombre de déplacements sur site et leur permet 
de réaliser automatiquement des analyses souvent chronophages. 

Business Model
Avec sa plateforme développée en SaaS, Homeys propose un système 
d’abonnement à son logiciel :

• L’outil diagnostic est disponible à partir de 99 euros HT / mois avec une formule 
illimité qui permet à un utilisateur professionnel de collecter et d’analyser les 
données d’autant de clients qu’il souhaite
• L’outil monitoring est disponible à partir de 149 euros HT / mois avec une 
formule de base qui permet de collecter et d’analyser jusqu’à 250 compteurs 
d’électricité ou de gaz avec une mise à jour en temps réel

En plus de son logiciel, Homeys propose deux prestations d’étude clef en main : 
• L’optimisation du TURPE sur des parcs de compteurs d’électricité : réduction 
de la facture énergétique d’un parc sans changement de fournisseur, en 
optimisant la formule contractuelle
• L’évaluation de l’efficacité réelle des travaux de rénovation énergétique : une 
analyse avant / après travaux des données de consommation énergétique pour 
calculer les économies réelles produites par des travaux de rénovation. L’ANAH 
et France Stratégie utilisent cet outil pour évaluer l’efficacité du dispositif 
MaPrimeREnov sur la réduction des émissions de CO2 - 8 -



Homeys est actuellement composée d’une équipe de quinze personnes, 
principalement dans les fonctions techniques, commerciales, marketing et produit.

IV. L’équipe
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IV. L’équipe
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Henri DE NOBLENS 
 
Cofondateur et CEO : Diplômé d’un 
Master en ingénierie de l’École Centrale de 
Paris en 2009 et d’un master en recherche 
opérationnelle de l’Université de Columbia 
(USA) Henri de Noblens commence sa 
carrière au Boston Consulting Group en tant 
que Consultant, où il y reste un peu plus de 
3 ans. En 2015, il rejoint l’entreprise Saint-
Gobain pendant 3 ans où il est responsable 
de la stratégie et des opérations de M&A 
pour l’Afrique sub-saharienne.

Mathieu ANDERHALT

Cofondateur et CTO : Diplômé d’un Master 
en Economies et Statistiques de l’Ensae 
ParisTech en 2012, Mathieu Anderhalt 
commence sa carrière chez EDF sur les 
stratégies d’adaptation au changement 
climatique. En septembre 2016, il fonde 
Données Brutes, une société de conseil en 
Data Science spécialisée dans les questions 
énergétiques et environnementales.



V. Chiffres clés
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+ de 80 0005080

compteurs d’électricité 
ou de gaz analysés

bailleurs sociaux 
clients

clients 
professionnels

+ de 100%+ de 60

 de croissance 
par an

modèles d’objets 
connectés gérés dans 

l’application

650.000 € 35 millions4 ans

levés en série A en 2020 
auprès de Sonergia et 

Saint-Gobain

de foyers équipés 
de compteurs Linky

de R&D pour 
développer les 

algorithmes Homeys



VI. Les partenaires
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Fort de son succès sur un appel d’offre important l’Eurométropole de Strasbourg 
en septembre 2022, Homeys ouvre son offre Monitoring aux collectivités ayant 
besoin elles aussi de faire baisser les factures d’énergie inhérentes à leurs 
bâtiments publics (écoles, gymnases, médiathèques, mairies...) dans un contexte 
de forte hausse de la facture d’énergie et de pression accrue sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

La start-up adresse également de nouveaux segments pour son offre diagnostic 
avec un module dédié aux professionnels de l’installation de bornes de recharge 
de véhicule électrique (IRVE), avant le lancement d’ici début 2023 d’une offre 
focalisée sur les professionnels du photovoltaïque, un segment en pleine expansion.
 

En 2023, Homeys cherche en outre à recruter 15 personnes, principalement des 
commerciaux et des développeurs.
À terme, la société souhaite devenir le référent de l’analyse de données énergétiques 
en France et étendre davantage son activité dans le monde de l’énergie et à 
l’étranger en ouvrant un second pays européen courant 2024.

VII. Perspectives de développement
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