
 

 

DEEPKI ANNONCE LA NOMINATION DE CLAUDIA SCARCELLA 

 AU POSTE DE COUNTRY MANAGER EN ITALIE 

 

Milan, le 13 décembre 2021 

 

Fondée en 2014, Deepki est une société de nouvelles technologies qui accompagne les acteurs 

de l’immobilier dans leur transition zéro carbone grâce à la data intelligence.  

Deepki annonce aujourd’hui l’arrivée de Claudia Scarcella au poste de Country Manager de sa 

filiale italienne. Forte d'une expérience de trente ans dans la stratégie, le conseil et spécialisée 

dans le management de gestion immobilière, Claudia pilotera la filiale italienne de Deepki dans le 

but d'accroître la sensibilisation autour des questions ESG et d'aider ses clients à atteindre leurs 

objectifs de transition environnementale. 

Grâce à sa plateforme SaaS, à ses capacités de collecte de données et à son expertise approfondie 

dans les domaines de l'immobilier et de l'ESG, Deepki mobilise les parties prenantes, en les 

accompagnant depuis la collecte et l'analyse de données jusqu'à la mise en œuvre de stratégies 

ESG complètes, dans le but d'accélérer la transition environnementale du secteur immobilier vers 

le zéro carbone et la durabilité.  

Deepki offre une combinaison unique de technologie et d'expertise, qu'elle exploite pour créer et 

mettre en œuvre un catalogue complet de stratégies ESG afin d'obtenir un impact positif à grande 

échelle. Ces stratégies vont de la consommation d'énergie, d'eau et de déchets aux questions 

sociales. 

Vincent Bryant, co-fondateur et Président de Deepki, déclare :  

 

"Nous sommes très heureux d'accueillir Claudia Scarcella chez Deepki. Son expérience dans le 

secteur de l'immobilier et à l'international sera un atout pour le développement et la consolidation 

de Deepki en Italie. Notre objectif est de rendre l'immobilier italien plus vertueux et de contribuer 

activement à la réduction des émissions de CO₂ dans le secteur." 

 

Claudia Scarcella, Country Manager de Deepki Italie ajoute: 

 

"Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Deepki en tant que country manager de l'Italie. Je partage 

pleinement l'ambition de l'entreprise qui est de rendre l'immobilier plus durable. Les valeurs de 

Deepki sont alignées avec les miennes, et je suis fière de participer à la lutte contre le 

réchauffement climatique." 

 

 



 

 

 

À propos de Claudia Scarcella 

 

Forte d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans, Claudia a 

occupé des postes de direction au sein de multinationales couvrant 

divers secteurs et marchés, en Italie, en Europe, en Afrique du nord et 

également aux États-Unis. Avant de rejoindre Deepki, Claudia occupait 

le poste de Country Manager de RICS en Italie; une référence mondiale 

dans le secteur de l'immobilier. Elle est diplômée en gestion 

d’entreprise de l’université de Californie de San Diego. 

 

 

À propos de Deepki 

 

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

l’immobilier dans leur transition zéro 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, Swiss Life Asset Managers et le gouvernement français, à rendre leur 

patrimoine immobilier plus vertueux à grande échelle. 

 
 

 

 


