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Boostez vos rénovations



Problématique

Complexité des projets pour 
les ménages

Offre d’accompagnement peu 
structurée

Suivi des politiques publiques 
difficile

Une forte demande de travaux énergétiques et pourtant pas de massification.



Une plateforme de travail collaborative02
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Notre produit

UN LOGICIEL D’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE 

Ergonomie 

Productivité accrue

Réglementaire



Notre service
UNE NOUVELLE FAÇON DE 
TRAVAILLER

Des demandes qualifiées 

Une commission transparente

Un accompagnement complet

Une application innovante 



Les bénéfices 
POUR NOS UTILISATEURS DE CASBÂ 

+ Performant : allez droit au but et éviter les doubles saisies inutiles

+ Intuitif : des outils pensés pour vous faciliter la vie 

+ Attractif : démarquez vous de vos concurrents avec des rendus de qualité

+ Serein : augmentez votre chiffre d’affaires 

+ Confortable : goûtez à notre gestion client, vous ne pourrez plus vous en passer 

POUR LES UTILISATEURS EXTERNES

+ Sûr : évitez les erreurs et consulter l’historique du logement

+ Efficace : gagnez du temps en vous connectant au carnet Casbâ



Casbâ
depuis 
ses 
débuts

Création de MonArtiz : service complet pour la rénovation 
énergétique 2018

2019

2020

Début des développements: 1ère version d’un module d’audit 
énergétique dédié aux artisans pour un audit en 20 min

Phase de test sur le terrain avec près de 35 chantiers réalisés 
par 20 entreprises pour un chantier moyen de 20 000€

Mise en place de partenariats nationaux avec des apporteurs 
d’affaires 

2021 MonArtiz devient Casbâ avec intégration du carnet 
numérique du bâtiment d’Energies Demain et de Pouget 
Consultants 



What’s next ? 
CÔTÉ LOGICIEL 

Passage à la méthode 3CL 2021 pour respecter les nouvelles réglementations publiques 

Module DPE permet la réalisation de DPE en un temps record 

API in / out garantit à tous d’utiliser pleinement les données du carnet numérique

Autres modules : suivez-nous pour en savoir plus 

CÔTÉ TRAVAUX 
Recrutement de partenaires pour la réalisation de travaux et d’audits énergétiques

Plateforme pour trouver vos nouveaux clients
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