
 

 

 
  

 

  

Vizcab réalise une nouvelle levée de fonds d’1,2 M€  

auprès de la Banque des Territoires et d’A/0 Proptech  

pour finaliser Filtr, sa plateforme de données environnementales des 

produits de la construction 

 
Lyon, le 15 juin 2021  

 

Vizcab développe des solutions numériques innovantes pour calculer l'empreinte carbone du 

secteur de la construction. La Banque des Territoires et A/O Proptech avaient déjà investi 1,6 M€ 

dans Vizcab, en juin 2020, pour accélérer son développement. Ils apportent aujourd’hui 1,2 M€ 

supplémentaires pour le lancement de Filtr, plateforme technologique facilitant la production et la 

promotion de données environnementales des produits de la construction. Vizcab est également 

lauréat du concours I-nov (Vague 6) de l’ADEME et du Secrétariat général pour l’investissement. 

 

Accélérer la maîtrise de l’impact carbone de la construction 

La réglementation environnementale 2020, dite RE 2020, va imposer dès janvier prochain au secteur 

du bâtiment l’obligation d’une comptabilité carbone pour les nouvelles constructions. Ainsi, les 

industriels de la construction, qui représentent 75 Md€ de chiffre d’affaires, vont devoir désormais 

évaluer leurs produits (fenêtres, isolants, etc…) pour posséder une déclaration environnementale et 

se positionner vis-à-vis de la RE 2020. L'effort est donc colossal pour les industriels qui expriment le 

besoin d’accélérer cette évaluation à un coût abordable. 

 

« La plateforme Filtr va permettre d’accélérer la production de bâtiments à faible impact 

environnemental et de contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation RE 2020 en 

fournissant aux acteurs du secteur de la construction les outils innovants nécessaires au calcul de 

l’empreinte carbone. Cet investissement complémentaire de la Banque des Territoires est réalisé dans 

le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts. Il s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement de 

la transition écologique au bénéfice de territoires plus durables et connectés » indique Géraldine 

Welter, directrice adjointe du département Transition Numérique de la Banque des Territoires. 

 

Un score pour évaluer la performance environnementale des matériaux de construction  

La plateforme Filtr va automatiser la génération des fiches de déclaration environnementale, et 

proposer un score pour apporter de la transparence sur l’impact environnemental des produits, à 

l’image du nutriscore pour le secteur alimentaire. 



 

 

C’est un outil précieux pour les ingénieurs, architectes et maîtres d’ouvrage qui doivent piloter le 

budget carbone de leurs projets de construction : comprendre l’impact des matériaux mis en œuvre 

pour avoir la bonne adéquation coût/performance/impact.  

 

Thomas Jusselme, Co-CEO de Vizcab, indique « Aujourd’hui on ne connait même pas 1 ‰ de l’impact 

environnemental des produits de construction que l'on utilise. Filtr sera la première solution 

technologique du marché pour massifier la production de déclarations environnementales, créer un 

score pour donner de la transparence sur l'impact des produits, et enfin assurer le référencement de 

ces produits au sein d’une même plateforme. » 

 

Une pépite de la Greentech  

Aujourd'hui Vizcab compte plus de 1000 utilisateurs de ses solutions technologiques. Créée en 2015, 

la startup basée à Lyon emploie 17 personnes et travaille avec des entreprises emblématiques du 

secteur telles que Icade, Egis, Green Soluce, Qualitel, Apave, Nexity, ou encore Vinci. En Avril 2021, 

Vizcab a été lauréat du programme Scale Up Excellence de la French Tech. 

 

Issue d’une technologie développée au sein de l’EPFL Fribourg (Ecole polytechnique fédérale de 

Lausanne) et du groupe Building 2050 par Thomas Jusselme, Vizcab est une plateforme SaaS qui 

permet aux acteurs de la construction et de l’immobilier de catalyser leur transition carbone à l’échelle 

des différentes phases d’un projet grâce à la science des données. 

 

« Sans données précises, il est délicat de réduire l’empreinte carbone de l’immobilier », a déclaré 

Othmane Zrikem, CDO chez A/O PropTech. « Ignorer l’empreinte carbone provenant des matériaux de 

construction d'un bâtiment revient à ignorer jusqu'à 40 % de ses émissions totales. La plateforme Filtr 

de Vizcab a le potentiel de transformer notre approche du calcul carbone dans la construction : en 

déterminant avec précision l'impact environnemental de chaque produit de construction dans le cadre 

d'une évaluation du cycle de vie complet, cela permet aux architectes, ingénieurs, promoteurs et autres 

parties prenante de réduire les émissions de carbone aux bons endroits. Chez A/O PropTech, nous nous 

engageons à soutenir les entreprises qui utilisent des innovations issues de la data science et du génie 

des matériaux pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes donc fiers de soutenir Vizcab 

dans sa mission pour faire cela précisément. » 

  

Pour toute demande d’interviews, visuels et informations complémentaires : 

Contacts RP  

KALIMA RP 

Tygénia El Khattabi - tygenia@kalima-rp.fr - 06 19 91 40 03 

Chloe Martin - chloe@kalima-rp.fr - 06 70 02 83 73 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts 

Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  

 

 

A propos de Vizcab  

Soutenu par le programme Investissements d’Avenir et Climate-KIC, Vizcab (ex- Combo Solutions) est une spin-
off de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne qui utilise les data sciences pour catalyser la transition 
carbone du bâtiment.  

Notre ambition : devenir le partenaire numéro 1 des acteurs de l’immobilier et de la construction dans leurs 
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enjeux de maîtrise énergie-carbone en choisissant de rendre accessible et de multiplier le recours à l'analyse de 
cycle de vie. En alliant le meilleur des sciences de la donnée et un accompagnement opérationnel au plus proche 
du terrain, Vizcab contribue chaque jour à accélérer la trajectoire de neutralité carbone des acteurs de la 
construction.  

Vizcab.io Linkedin Medium Vidéo de présentation Vizcab  

A propos de la Banque des Territoires   

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre 
aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 36 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 
mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.   

banquedesterritoires.fr │ @BanqueDesTerr  

A propos d’A/O Proptech  

A/O PropTech est le plus grand fonds de Venture Capital en Europe dédié à la transformation de l'immobilier 
(250M€) via la technologie et la Data Science. A/O PropTech soutient notamment les entreprises technologiques 
proposant des solutions innovantes à fort impact environnemental dans l’immobilier et la construction.  

aoproptech.com   

 


