SFERENO récompensé par l’Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI)

Le 11 septembre dernier, l’un des projets de la start-up alsacienne SFERENO a
été primé dans le cadre de l’AMI. Développé en partenariat avec ÉS, le projet de
SFERENO vise à créer une plateforme numérique de services dédiés pour aider les
propriétaires dans leurs travaux de rénovation énergétique. Un projet innovant et
ambitieux qui capitalise sur l’expertise des logiciels SFERENO web et pro, et sur
l’expérience d’ÉS dans l’accompagne ment des particulie rs pour l’amélioration de la
performance énergétique de leur logement. Un projet créateur de valeur ajoutée et
générateur d’emplois sur le territoire.
Créée en 2007, SFERENO est une start-up alsacienne spécialisée dans la création de logiciels
et de services d’accompagnement dans le domaine de la rénovation énergétique. Elle intègre
un cabinet conseil en rénovation énergétique du bâti, AONABA, qui bénéficie de la
qualification OPQIBI avec la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

SFERENO et ÉS : un partenariat gagnant-gagnant pour la performance
énergétique des particuliers
Depuis 2005, ÉS, premier fournisseur régional multi-énergies, propose à ses clients des offres
de services d’expertise et d’accompagne me nt sur-mesure pour soutenir leurs efforts de
maîtrise énergétique, ainsi qu’une aide financière pour faciliter les travaux de rénovation.

En juin 2015, SFERENO et ÉS ont choisi d’associer leurs domaines d’expertise à travers une
convention de partenariat ayant pour objectif de promouvoir, faciliter et augmenter la
réalisation de travaux de rénovation de qualité.

Une innovation pour les acteurs de la rénovation
De ce rapprochement entre savoir-faire numérique et expérience dans le domaine de l’écoefficacité énergétique est né le projet de Plateforme numérique de la rénovation dans
l’habitat alsacien. Il s’agit de la première plateforme à proposer un ensemble de services
intégrant les besoins de chaque acteur de la rénovation, propriétaire et artisans, de façon à
proposer un accompagnement global pour la réalisation d’une rénovation de qualité.
Porté par un niveau d’expertise élevé et des ambitions à la hauteur des objectifs de la
transition énergétique, désormais appuyé par la reconnaissance et l’aide financière de la
Région, cette plateforme numérique de la rénovation dans l’habitat alsacien a vocation à
devenir une référence nationale, voire européenne.

