
 

 

 

DEEPKI, LEADER DE L’ESG DANS LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER, ANNONCE SON LANCEMENT 

AU ROYAUME-UNI 

Sa plateforme SaaS basée sur la Data Intelligence améliore les performances ESG et 

accroît la valeur des patrimoines  

Une nouvelle étude souligne l'importance croissante de l'ESG dans les décisions 

d'investissement 

 

Londres, le 25 octobre 2021 

Deepki, société de nouvelles technologies qui accompagne les acteurs de l’immobilier dans leur 

transition zéro carbone grâce à la data intelligence, est lancée aujourd’hui au Royaume-Uni. Sa 

solution SaaS, basée sur l’exploitation des données de ses clients, permet d’améliorer la 

performance ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) de leur patrimoine et de réduire 

drastiquement leur empreinte environnementale.  

 

La plateforme SaaS collaborative de Deepki permet aux clients de collecter leurs données ESG, 

d'obtenir une vue d'ensemble de leur portefeuille, d'évaluer leur performance, d'établir un plan 

d'action, et de partager des rapports avec les principales parties prenantes, facilitant ainsi leur 

transition vers le Zéro Carbone tout en augmentant la valeur de leur patrimoine. La plateforme 

est accompagnée par une équipe d’experts en carbone et en ESG qui travaillent avec les clients, 

de la collecte et l'analyse des données à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie ESG.  

 

Fondée en 2014, l'histoire de Deepki commence avec la conviction des Fondateurs que 

l’immobilier durable est possible à grande échelle grâce à l’exploitation des données pour définir 

et mettre en œuvre des stratégies ESG. Avec plus de 150 employés et actif dans plus de 38 pays 

avec des bureaux dans cinq capitales européennes, Deepki est le leader européen des solutions 

ESG et de la data intelligence pour la transition environnementale des acteurs de l'immobilier, 

avec la gestion de plus de 400 millions de m² et des clients tels que SwissLife Asset Managers, 



 

 

Generali Real Estate et KLEPIERRE. À ce jour, Deepki a détecté plus de 180k teqCO₂ d’économies 

d’émissions à travers sa base de clients.   

 

Deepki vise maintenant à étendre son succès européen au Royaume-Uni, où il existe déjà une 

forte demande pour ses solutions. La montée en puissance de l'ESG est soulignée par une 

nouvelle étude* menée par Deepki auprès d’investisseurs institutionnels et de professionnels de 

l'immobilier au Royaume-Uni. L’étude met en évidence l'importance des critères ESG lors de 

d'investissements dans l'immobilier commercial. Un tiers des personnes interrogées déclare que 

les enjeux ESG de l'immobilier sont extrêmement importants dans le processus de décision et 

57% affirment qu'ils sont assez importants.   

 

En outre, 81% des personnes interrogées s'attendent à ce que les enjeux ESG de l'immobilier 

deviennent encore plus importants d’ici à trois ans. Ce résultat souligne à quel point l'engagement 

à lutter contre le changement climatique et à démontrer les mesures prises pour atteindre le Zéro 

Carbone est devenu essentiel. 

 

Le bureau de Londres sera dirigé par Katie Whipp, qui a une grande expérience du secteur de 

l’immobilier et qui a occupé des postes à responsabilité chez de grands noms de l’industrie comme 

CBRE et Cluttons. 

 

Vincent Bryant, Président et Co-fondateur de Deepki, déclare sur l’arrivée de Deepki au Royaume-

Uni : "C’est une étape clé dans l’expansion rapide de notre entreprise, et cela démontre également 

l'importance croissante de l'ESG et de la transition du secteur de l'immobilier vers le Zéro Carbone 

au Royaume-Uni, soutenue par les investisseurs institutionnels et les propriétaires d'actifs." 

 

Katie Whipp, Directrice de Deepki UK, ajoute : "La décarbonisation 

de l'immobilier au Royaume-Uni est désormais une nécessité, et non 

seulement une aspiration. En l'absence de trajectoires bien définies 

vers le Zéro Carbone, les propriétaires d'actifs verront leurs 

patrimoines perdre de la valeur et auront du mal à attirer des 

investisseurs ou des occupants. Deepki propose une solution 

complète et pertinente à l'ensemble des acteurs de l’immobilier. Nous collectons les données, 



 

 

nous les analysons et fournissons l'expertise nécessaire pour accompagner les propriétaires à 

prendre les mesures appropriées pour effectuer leur transition vers le Zéro Carbone." 

 

Pour plus d'informations sur les services de Deepki, visitez : www.deepki.com. 

 

Notes aux rédacteurs 

Recherche menée par Pureprofile, pour le compte de Deepki, auprès de 100 investisseurs 

institutionnels et de professionnels de l'immobilier commercial en octobre 2021. 

 

A propos de Deepki 

Fondée en 2014, Deepki a développé une solution SaaS pour accompagner les acteurs de 

l’immobilier dans leur transition Zero Carbone grâce à la data intelligence. La solution est basée 

sur l’exploitation des données de ses clients pour améliorer la performance ESG 

(Environnementale, Sociale et de Gouvernance) de leur patrimoine et maximiser la valeur de leurs 

actifs. La société opère dans 38 pays, compte 150 collaborateurs dans 5 bureaux (Paris, Londres, 

Berlin, Milan et Madrid), et aide des entreprises de premier plan, telles que Generali Real Estate, 

Allianz Real Estate, SwissLife Asset Managers et le gouvernement français, à rendre leur 

patrimoine immobilier plus vertueux à grande échelle. 


