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Jeune Entreprise Innovante
ü Créée en Octobre 2019 (projet scientifique lancé en 2016)

ü Spin off de Mines Saint-Etienne (École de l’Institut Mines Télécom)

ü Valorise les actifs de la recherche (dépôts brevet – logiciel – savoir-faire)

Une équipe pluridisciplinaire d’experts

Pôle Dev / Admin Système 
(front, back, UX, UI, web, SIG) 

(XP > 20 ans)

Pôle Data + R&D
Data analyst, scientist, mathématicien

(XP  > 20 ans)

Pôle Expert
(XP > 12 ans)

Pôle Projet / Commercial
(XP > 12 ans)

Qui sommes nous ?

11 personnes
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Améliorer la connaissance des acteurs de l’habitat 
pour l’atteinte des objectifs climatiques, 
énergétiques et sociaux des territoires 

Notre objectif 
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Notre savoir-faire

DATA INTELLIGENCE
Contextualiser la donnée : gagner en qualité, finesse et richesse d’information pour 
améliorer la connaissance

STORYTELLING
Développement d’outil de data visualisation : faciliter les métiers, rendre les 
données actionnables et pédagogiques

EXPERTISE
Accompagnement des processus organisationnels et opérationnels 
(précarité énergétique, massification des rénovations, résilience des territoires face 
aux vagues de chaleur)
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Jeune Entreprise Innovante

Nos valeurs 
Un sens éthique assuré  
Nous considérons le RGPD comme un socle, c’est pourquoi nous nous appliquons à employer les données à
bon escient. Nous commercialisons nos données uniquement pour une utilisation en faveur du
développement durable, de la rénovation énergétique et de la résilience des territoires.

Fiabilité et qualité opérationnelle 
Nos ingénieurs, analystes en données et mathématiciens ont pour objectif de créer des modèles de
prédiction avec un niveau de fiabilité supérieur à 80% et ces processus sont optimisés en continu, renforcés
et validé sur le terrain. Nos développeurs traduisent ce travail sur le traitement des données à travers un
géo service opérationnel, rapide et interactif.

Etablir des relations de confiance et d’échanges 
Notre volonté est d’accompagner nos utilisateurs dans la prise en main de nos outils mais également de 
faire évoluer nos interfaces en fonction des besoins. Pour cela nous suivons vos projets de A à Z (collecte des 
données, procédures juridiques,  gestion du RGPD, etc) pour vous accompagner au quotidien. 
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Partenaires / Références

Nous développons avec Ils utilisent nos solutionsNous déployons pour



DATA INTELLIGENCE - Nos offres
Contextualiser la donnée : gagner en qualité, finesse et richesse d’information pour améliorer la connaissance
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La R&D au cœur de notre métier

Synergie privé-public autour de
l’innovation avec des actions de R&D
conjointes à l’École Nationale Supérieure
des Mines de Saint-Étienne.

R&D sur les thèmes énergie et bâtiment :
efficacité énergétique, îlots de chaleur
urbains, rafraîchissement urbain, etc.

Création d'outils de géostatistiques
performants, de modèles physiques de
détection et d'algorithmes d'intelligence
artificielle.

Veille technologique continue dans la
data pour appuyer nos projets sur les
dernières données disponibles.

U.R.B.S se positionne en tant que fournisseur de données
Notre mission : compléter et fiabiliser l’information, et produire de nouveaux indicateurs pertinents



9

DATA INTELLIGENCE 3 catalogues de données actionnables

Identification, standardisation, croisement,  reconstitution, fiabilisation et géolocalisation des données territoriales

Connaissance du parc de logements

Collectif / Individuel
Privé / Social / Public

+ 100 attributs 
multi-thématiques

Localisation 
à l’adresse

Caractérisation des Îlots de Chaleur 
Urbains (ICU)

Classification 
géoclimatique

Simulation numérique 
à fine échelle

Cartographie des 
températures (capteurs)

Caractérisation de la végétation

Ca
no

pe

Taux et type de 
végétation

Détection des arbres 
(individuellement)

Caractérisation des 
essences



IMOPE

MERIMEEFILOSOFI
QPV
ZSP

DVFRNIC DPE ENEDIS
GRDF

RPLSFichiers Fonciers
1767BISCOM

LOVAC

BAN

LHI, FSL
CRM PTRE

BDTOPO
MNS
MNT

Données nationales : Croisement géométrique, sémantique, spatiale

D
on

né
es

 lo
ca

le
s

Données utilisateurs 
(remontées directes)

Inondation
Séisme

…

BASE DE DONNÉES COMPLÈTE DE L’HABITAT
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SIRIUS DATA INTELLIGENCE

Local Climate Zones (LCZ)
17 classes climatiques locales pour caractériser le territoire, 

précision : entre 100 et 500 mètres

Modélisation ICU
Modélisation de la température de l’air

Précision : 5m

ICU par capteur
Interpolation de données 
mesurées en temps réel

3 solutions adaptées aux besoins des territoires et pouvant être couplées
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CANOPE DATA INTELLIGENCE

Taux et type de végétation
Information disponible au pixel 

et à la parcelle

Une caractérisation de la végétation basée sur les dernières technologies  de deep learning, machine learning et 
computer vision

Individualisation des individus 
et des essences d’arbres

Information disponible pour chaque 
arbre détecté sur le territoire

ET / OU
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STORYTELLING – Nos offres
Faciliter les métiers, rendre les données actionnables et pédagogiques par le développement d’outils intuitifs 



STORY TELLING Des solutions numériques (référencées par la DINUM) 

Observatoire des données du territoire
Outil Web SIG intuitif, ergonomique et collaboratif

Ø Saisie de l’information par les opérateurs terrain

Ø Scenarii de massification

Ø Suivi des indicateurs dans le temps
Ø Fiches pédagogiques



Quels avantages DATA INTELLIGENCE & STORY TELLING

Base de données améliorées 
(format géographique) Solution Web SIG

Ø Propriété de la collectivité

Ø Gain de temps pour les SIG

Ø Compatible avec les outils métiers (QGIS, ArcGIS, …)

Ø Réutilisable pour différents projets

Ø Couplage avec d’autres données (transport, mobilité, …)

Ø Données accessibles et manipulable par tous

Ø Mise à jour des données par les utilisateurs
Ø Partage des informations 

Ø Soutien aux différents métiers
Ø Accessible aux prestataires

Ø Complémentaire aux outils SIG (QGIS, ArcGIS, …)

+
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Cas d’applications Des usages variés et complémentaires

Ø Déploiement de Veilles Observatoires

Ø Mise en œuvre des PIG

Ø Création et mise à jour des PLH et PLUi
Ø Soutien aux politiques de rénovation énergétique : SPPEH, EIE, PTRE, SARE …

Ø Soutien aux politiques de lutte contre la précarité énergétique, la vacance, le logement indigne …
Ø Soutien aux Plans Climat/TEPOS/SCOT

Ø Soutien aux CRTE, Petite Ville de Demain

Ø Aide à la gestion des espaces verts et à la connaissance du végétal
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Facilitateur de la transition énergétique, 
solidaire et numérique des territoires

contact@urbs.fr


