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Energie IP lève 3 millions € 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de son accélération commerciale et technologique, l’équipe d’ENERGIE IP est fière d’annoncer une 
levée de fonds de 3M€. 
 
Grégory Besson-Moreau CEO explique : « Nous en sommes convaincus, l’immobilier de demain sera connecté, 
évolutif techniquement, éco-conçu et à consommation énergétique nulle ». 
 
Nos objectifs passés ont été atteints, avec plus de 50 000 m² de bureaux équipés de notre solution ; nous souhaitons 
désormais accélérer notre déploiement en France et à l’international. Cette augmentation de capital nous 
permettra également de nous ouvrir à de nouveaux marchés à fort potentiel, tels que les logements connectés ou 
la réhabilitation légère d’immobilier de bureaux, afin de faciliter l’accès aux services et aux équipements en 
adéquation avec les nouvelles technologies disponibles. 
 
Nos deux partenaires, DEMETER pionnier de l’investissement dans la transition écologique, et NEXITY, plateforme 
de services immobiliers, nous accompagnent dans cette nouvelle phase de croissance. Nous nous félicitons de ce 
partenariat et des synergies à venir, qui permettront à Energie IP un objectif simple, s’imposer comme le leader de 
l’immobilier connecté. 
 
 
La solution Energie IP 
 
Energie IP commercialise une solution connectée de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) plus flexible et 
universelle en utilisant les dernières évolutions de la technologie PoE (Power over Ethernet). Notre solution 
contrôle, alimente et génère de la data pour les appareils tels que les éclairages LED, les stores, la climatisation et 
les divers objets connectés (IoT). Notre solution d’avant-garde permet de communiquer avec des robots et 
équipements intelligents ou de développer des plateformes de géolocalisation à l’intelligence artificielle.  



 
 
« Des bâtiments à empreinte énergétique réduite, avec des données libres et disponibles aux services de tous ». 
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ENERGIE IP est une entreprise française spécialisée dans la conception et la réalisation des systèmes de 
Gestion Technique des Bâtiments (GTB). Une solution innovante, basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). 
Une nouvelle technologie permettant le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, 
capteurs et des équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).  
ENERGIE IP rend le bâtiment nativement intelligent, connecté et évolutif grâce à une unique infrastructure 
pour la gestion de la data et de l’alimentation électrique des équipements. La maintenance est simplifiée de 
sorte qu’elle puisse se faire à distance. L’objectif est d’optimiser le niveau de confort des utilisateurs en 
proposant une solution évolutive, sûre et écologique pour les bureaux d’aujourd’hui et de demain. 

  
 
Accompagner toutes les vies immobilières, c'est l'ambition de Nexity 
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et 
d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos 
clients et répondre à toutes leurs préoccupations. 
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés 
- sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, 
nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de 
toute la société. 
 
 

 Demeter est un acteur majeur européen du capital investissement pour la transition énergétique et 
écologique. Ses fonds investissent de €1m à €30m pour accompagner les entreprises du secteur à tous les 
stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. 
L’équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid, et Münster et gère €1 
milliard. L’équipe a réalisé 180 investissements en 14 ans. Le fonds Demeter 6 Amorçage, actionnaire de 
Energie-IP, est dédié au financement en amorçage de sociétés technologiques innovantes. Ce fonds, doté de 
46 M€, a été levé avec le soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA) géré par Bpifrance Investissement dans 
le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. 

 
 

Energie IP 
https://www.energie-ip.com/ 
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