
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 1 octobre 2021 

 
 

advizeo lève 5 millions d’euros 
auprès de Bpifrance et Crédit Mutuel Equity 

 
 
advizeo, société de la Greentech, issue du groupe setec, spécialisée dans l’optimisation énergétique des 
bâtiments, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Bpifrance et de Crédit Mutuel Equity. 
Avec cette première levée de fonds, advizeo souhaite étoffer son offre de services pour accélérer la transition 
énergétique de l’immobilier en France puis à l’international. 
 
Forte d’une approche novatrice du management de l’énergie, advizeo a conquis plus de 170 clients depuis sa création 
en 2015, parmi lesquels figurent, outre de grandes foncières immobilières, l’un des leaders mondiaux de la grande 
distribution et le premier opérateur de télécommunications français. 
 
Editrice d’une solution logicielle SaaS, la société met la datascience et le savoir-faire de ses Energy Managers au service 
de l’efficacité énergétique des bâtiments. Elle facilite ainsi la réduction des consommations d’énergie de grands 
patrimoines immobiliers et contribue à réduire leur empreinte environnementale. 
 
advizeo gère aujourd’hui une consommation totale de plus de 4 TWh représentant près d’1% de la consommation 
française et évalue à 300 GWh les économies d’énergie réalisées chez ses clients en 2020, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle des habitants de la ville de Brest (68 000 foyers). 
 
En 2020, advizeo a réalisé 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et prévoit de dépasser les 6 millions d’euros en 2021. 
La société compte 65 collaborateurs et a connu une progression de son chiffre d’affaires de plus de 30% par an sur les 
trois dernières années. 
 
Dans un contexte où les entreprises et les collectivités agissent pour réduire leur empreinte carbone, les perspectives 
de croissance d’advizeo sont en outre renforcées par un nouveau cadre réglementaire. Le dispositif appelé « Eco-énergie 
tertiaire », entré en vigueur en 2020, oblige les acteurs tertiaires à réaliser 40% d’économies d’énergie d’ici 2030 pour 
les bâtiments de plus de 1000 m². advizeo accompagne ces acteurs et leur fournit les solutions pour répondre 
efficacement à ces obligations. 
 
Le groupe d’ingénierie setec, dont est issu advizeo et qui reste actionnaire de référence, a permis, durant les 6 dernières 
années, de financer et d’accompagner la structuration et le développement d’advizeo. Crédit Mutuel Equity, filiale de 
capital-investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'une des plus importantes institutions financières en France, 
et Bpifrance, via son fonds dédié à la transition énergétique et écologique (FIEE), apporteront une nouvelle vision 
complémentaire afin d’accompagner les phases de développement et de croissance. 
 

« Nous avons pour objectif N°1 de devenir le leader de l’Energy Management en France. Grâce au groupe setec, nous 

avons eu les meilleures chances de réussite. Cette première levée de fonds est un véritable coup d’accélérateur à notre 
croissance et notre objectif reste inchangé depuis la naissance d’advizeo il y a 6 ans : faire bouger les lignes de l’efficac ité 
énergétique pour réduire l’empreinte environnementale d’un maximum de bâtiments tertiaires publics et privés grâce au 

management de l’énergie. » Cyril Sailly, Fondateur et Dirigeant d’advizeo. 

 

« Le fonds FIEE a l’ambition de soutenir les PME françaises de la transition énergétique et écologique. advizeo nous 

semble être un acteur important à accompagner grâce à une approche intéressante avec une offre simple et efficace 
dans un marché de plus en plus demandeur. Nous sommes heureux de réaliser cet investissement aux côtés de Crédit 

Mutuel Equity, de setec, et de devenir un partenaire de long terme. » Aurélien Hue, Directeur d'Investissements chez 

Bpifrance. 
 

https://www.advizeo.io/
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/investissement/investissement-expertise/ecotech
https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/index.html


« Au-delà de la très belle croissance historique de la société, nous avons été séduits par l’équipe dirigeante et la capacité 

unique d’advizeo de proposer un logiciel de management de l’énergie très performant, tout en offrant du conseil à haute 
valeur ajoutée grâce à ses Energy Managers mis à la disposition de ses clients. Compte tenu de son niveau de 
structuration actuel, nous pensons qu’advizeo va rapidement quitter son statut de start-up. Crédit Mutuel Equity a donc 
décidé de proposer un accompagnement hybride à la société, via l’expertise complémentaire de ses équipes de venture 
capital et de capital développement. Intervenant en fonds propres, nous pourrons également nous adapter au timing de 
développement d’advizeo et soutenir la société dans la durée et dans la mise en œuvre de son plan de développement 
ambitieux au service des enjeux RSE de toutes les entreprises. » Jean-Baptiste Champeau et Guillaume Dhee, 
Directeurs de Participations chez Crédit Mutuel Equity. 

 

« advizeo est né chez setec de l’idée qu’il fallait réinventer les pratiques de l’efficacité énergétique du bâtiment en nous 

appuyant sur des outils encore inaccessibles il y a dix ans : l’internet des objets et le traitement automatique d’une grande 
quantité de données. Ce qui a permis à l’idée de s’épanouir aussi vite c’est, en dehors du talent et de l’énergie de ses 
jeunes promoteurs, la proposition de valeur qui a séduit nos clients historiques et nombre de nouveaux clients : donner 
en temps réel une information claire et intelligible des consommations de son patrimoine, apporter un conseil en efficacité 
énergétique qui mixte la très grande expérience des ingénieurs de la setec et la puissance apportée par une donnée 
abondante et peu chère. C’est une solution pour un monde plus sobre, moins carboné issue de notre intelligence 

collective. Un exemple de notre démarche “Ingénieurs & Citoyens”. » Michel Kahan, Président du groupe setec.  

 
 
 
A propos d’advizeo 
advizeo est née en 2015 d’une démarche d’intrapreneuriat au sein du groupe d’ingénierie setec. Elle propose aux entreprises e t 
collectivités des services innovants qui les aident à réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments. Editrice d’une 
plateforme logicielle SaaS, advizeo s’appuie sur la datascience pour « massifier » l’Energy Management et proposer un 
accompagnement personnalisé à ses clients. La société est implantée à Paris, Lyon et Vitrolles, compte 65 collaborateurs, plus de 
170 clients et un important réseau de partenaires qui contribuent à faire bouger les lignes de l’efficacité énergétique. En 2020, advizeo 
a réalisé 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 30% depuis les 3 dernières années. Plus d’informations : Blog 
advizeo – Dossier de presse 
 

Contacts presse advizeo - Agence Amalthea 
Murielle Mazau - Tél. : 04 26 78 27 16 - mmazau@amalthea.fr & Sophie Rousset - Tél. : 01 76 21 67 53 - srousset@amalthea.fr 

 
A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à 
chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets 
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 
aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’informations sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 

Contact presse Bpifrance 
Sarah Madani - Tél. : 01 42 47 96 89 - sarah.madani@bpifrance.fr  
 
A propos de Crédit Mutuel Equity 
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital 
Développement, Capital Transmission et Capital Innovation. Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les 
stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires 
pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs 
convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son 
projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel 
Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien 
en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA. 
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu  
 

Contact presse Crédit Mutuel Equity 
Véronique Richez-Lerouge - Tél. : 06 14 63 90 00 - v.richez-lerouge@reso-media.com  
 
A propos de setec 
Setec se positionne comme un des leaders mondiaux de l’ingénierie grâce à son excellence technique. Avec 3200 collaborateurs 
dans le monde intervenant dans de nombreux secteurs, du transport à l’eau, du bâtiment à l’efficacité énergétique, des infrastructures 
numériques aux installations industrielles, le groupe setec multiplie les références. 
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