


Remplissez le formulaire en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH

Votre candidature en 2 étapes 
(Date limite : lundi 7 juin à 12H00)

Remplissez les slides suivantes avec les 

détails de votre initiative.

Fichier power point à renvoyer par mail à

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

ETAPE 1
Votre vision

ETAPE 2
Votre initiative

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH
mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org


R2C system

MyIoTBall

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : juin 2020

• Fiche pôle de compétitivité Finance Innovation, labellisation Immobilier : 
https://finance-innovation.org/book-labellises/projet-mydataball/ 

• Présentation détaillée du projet :
• plus de 40 milliards d’Iot vont être produites et installés de par le monde. Sachant 

que 80% des données transmises par ces mêmes IoT n’ont pas de valeur ajoutée 
pour la compréhension et le pilotage des activités (consommation énergétique, 
sécurités, gestion des bâtiments, des immeubles, des parcs, …), nous proposons :
 De limiter la production de données des IoT, juste l’information utile.

 De limiter le déploiement d’IoT à ceux hautement complémentaires

 D’optimiser l’existant pour les prises de décision pour une gestion optimisée.

 De mesurer l’exposition au risque Cyber des installations

 De monitorer l’ensemble des installations pour améliorer la maintenance et les risques de faille par 
la prédiction

Nous répondons non seulement aux enjeux de la sobriété numérique mais 
également à la sécurité des IoT



Votre problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous d’améliorer 
comme processus dans l’Immobilier ? 

• Nous produisons de manière industrielle des IA que nous injectons dans les 
IoT pour commander les envois des informations nécessaires et utiles pour 
les fonctions de gestion des bâtiments. Notre production permet de 
réduire de 80% l’énergie que les IoT émettent, soit entre 1 et 10 Watt par 
envoi soit toutes les minutes ou 5 minutes, pour un total d’économie entre 
500 KW et par IoT 5 000 KW par an par IoT. En outre, la combinaison des 
données des IoT existants permet d’augmenter sensiblement la visibilité et 
la gestion transversale des bâtiments dans le tertiaire (entreprises, 
universités, manufactures, …).

• Le dispositif permet de gérer la complémentarité des IoT et d’avoir une 
visibilité forte sur les comportements et usages des immeubles. 

• En outre, nous avons pu compléter des dispositifs d’IoT manquants en 
ayant des informations sur les corrélations de comportement dans les 
appartements et salles.



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet :

• La solution MyDataBall permet de mettre en place des monitoring de performance de 
consommation de fluides dans les bâtiments et d’émettre des conseils aux usagers quant à leur 
sur ou sous consommation (incitatif par la technique du benchmarking). Le coût énergétique 
pour la production des mesures est réduit et répond aux enjeux de sobriété numérique et bas 
carbone.

• Notre centre de production Niortais des IA sur IoT permet de produire en grande masse des IA 
pour tout type d’immobilier et peut s’étendre à toute démarche bas carbone. Notre production 
d’IA sur un parc d’immeubles peut se réaliser en 1 semaine.

• Lauréat de la Direction des Renseignements Militaires en juillet 2020, nous proposons de mesurer 
l’exposition aux risques cyber des installations et des bâtiments. Un score de vulnérabilité est 
produit au quotidien et des ciblages d’actions correctives sont proposés.

• Ainsi, notre technologie augmente la capacité des IoT à produire de la donnée utile et améliore 
le suivi et la gestion des bâtiments à moindre coût tout en éliminant le risque d’intrusion. 



Illustration du projet : production industrielle IA MyDataBall

1. IA sur chaque IoT (tout fluide, toutes mesures)

 Mesure estimée et maintenance prédictive 

 L’information non envoyée

 Mesure erronée & silence : stop envoi.

 Risque Cyber

2. IA sur ensemble d’IoT (gateway, appartement, 
maison, immeuble)

 Détection de changement

 Conseils et suggestions de correction comportementale

 Pilotage et monitoring des risques fluides

 Risque Cyber

1) Monitoring RISK fluides

2) Ciblage RISK prédictif

3) Dashboard et message optimisés

4) Installation exposition risque Cyber



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)

https://www.youtube.com/watch?v=7KMO1GcjflM

https://www.youtube.com/watch?v=vY8flsw4OBE&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7KMO1GcjflM
https://www.youtube.com/watch?v=vY8flsw4OBE&feature=emb_logo


Contacts

Stéphane Chauvin

CEO MyDataBall
+33 6 79 86 42 01

stephane.chauvin@mydataball.com

Patrick Seifert

Senior Advisor
+33 6 60 71 94 17

patrick.seifert@mydataball.com

Arnaud Vermeren

Senior Partner
+33 7 87 86 90 61 

arnaud.vermeren@mydataball.com



Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,

vous pouvez nous contacter a cette adresse : 

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

