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L’assistant des projets de rénovation



Le parc immobilier français est 
à l’origine de 43% des 
déperditions d’énergie. 

C’est le 1er facteur de 
dégradation de l’habitat et de 
dévalorisation de la pierre.

Eco-rénover,
c’est urgent !
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20 millions de logement d’ici 2050

14 milliards d’euros de travaux par an

Marché

Source : FFB
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Mais Eco-Rénover c’est compliqué…

- Des nouvelles contraintes 
réglementaires 

- Combien de devis sans suite ?

- Des primes complexes à obtenir 

- Des acteurs qui nuisent à l’image 
du secteur

… Pour le professionnel
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Mais Eco-Rénover c’est compliqué…

- Des difficultés pour trouver un 
artisan fiable

- Des prix très variables 

- La crainte des malfaçons

- La crainte sur la réalité de 
l’obtention des crédits d’impôts / 
prime

…. Pour le maitre d’ouvrage

€

€

€



6

Nos 2 maxi valeurs
Efficacité et Confiance

Pourquoi perdre plus de temps ? Pourquoi se faire mal voir ?

Une efficacité
redoutable

La confiance
retrouvée

Combien de devis sans réponse, 
d’informations floues, de chantiers 
annulés ou encore de paperasse 
pour la demande de primes énergie ? 

La productivité du secteur est 
médiocre.  + 1% en 30 ans. 

Maxeem concentre tout ce qui
est utile au Pro au même endroit, ici, 
pour le rendre plus performant

15 milliards de malfaçons enregistrées 
chaque année, des logements devenus 
insalubres avec des habitants mécontents, 
Des chantiers peu valorisés.

L’image du secteur du bâtiment est peu 
reluisante et cela peut vous faire souffrir ?

Maxeem redore le blason du secteur !



Nous nous engageons et 
nous mettons toute notre connaissance 
et notre force technologique au service 
d’une transition énergétique
plus performante. 

Maxeem, le super assistant des chantiers 
d’éco-rénovation.

Entre agitation 
et inaction
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Pour les professionnels du bâtiment et de l’immobilier, Maxeem rend le 
développement commercial plus simple et plus profitable

Notre mission
Assister les professionnels dans le développement de leur activité

La 1ère plateforme digitale spécialisée dans la rénovation 
énergétique qui permet aux professionnels…

…d’évaluer le potentiel des chantiers (données terrain et bâtiment)
…d’obtenir des primes énergie pour leurs clients bénéficiaires
…de mesurer leurs performances d’éco-rénovation
…d’être motivés à mener parfaitement chaque chantier
…d’être mis en relation avec des professionnels du bâtiment
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Cibles & Clients
Toutes les parties prenantes de l’immobilier et du bâtiment mobilisées pour viser + 20 millions de 
logement rénovés d’ici 2050

Pros artisans

Réseaux

Besoins : avoir des outils 
performants pour le financement 
des travaux / prospection

Besoins : suivre la performance des acteurs 
qui les composent, avoir des outils 
performants pour le financement des 
travaux / prospection

Négoces, industriels
Besoins : prospection, remontée de 
données sur les chantiers réalisés

Pros de l’immobilier / 
Gestionnaire de bien
Besoins : prospection, connaissance 
patrimoniale, valorisation des biens
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Notre proposition de valeur

1 2 3

Des services
ultra-pratiques 

pour le pro

La confiance avec le 
Bénéficiaire

Le suivi de 
chaque dossier

• Prospection & Prévisite
chantier

• Simulateur travaux

• Annuaire RGE

• Calculette primes & 
dépôt 

• Contact & implication du 
bénéficiaire pour le succès 
du chantier

• Valorisation solutions de 
financement (CEE, 
MaPrimeRénov, …)

• Accompagnement 
personnalisé du Pro
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Prospection et Recherches

Grâce à la recherche 
interactive de biens !

Détecter de nouveaux chantiers, découvrir d’autres biens potentiels à rénover
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La pré-visite chantier

Visualiser et partager en un clic, 
toutes les infos sur le bien, 
le chantier et son environnement

Pour anticiper toute la faisabilité et l’accessibilité d’un chantier !
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• Smart Diag

• Pré Chiffrage Travaux

Grâce à nos simulateurs

Le conseil en avant-vente
Pour expliquer, identifier et sécuriser le budget réel du client



Sourcer et contacter 
Les meilleurs PRO RGE

Grâce au référencement géolocalisé 
des professionnels RGE et aux données 
essentielles sur chacun, 
Maxeem permet : 

• D’identifier et entrer en contact 
avec les meilleurs Pros

• De fournir les informations financières 
de l’artisan Informations financières
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Mieux transformer

Pour connaître précisément le montant définitif 
des primes et sécuriser leur versement sous 
30 jours à dossier complété

Grâce à une estimation ultra rapide et 
un partenaire financier de choc : 
le groupe Avia-Picoty
(1,5 Milliards d’euros de CA)

En proposant un financement garanti



Une équipe au Max aux côtés des Pros !



erci.

11 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes

Etienne Lestrade
etienne@maxeem.fr – 06 28 34 50 00

https://www.facebook.com/MaxeemCEE/
mailto:etienne@maxeem.fr

