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DIGGLOO, la startup BtoB de l’immobilier durable 
Accompagner la mutation énergétique de l’immobilier
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DIGGLOO : Agir pour un immobilier durable

Contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments, s’engager dans une démarche
durable avec les acteurs privés et publics et proposer un véritable outil de prospective, tel
est l’objectif de DIGGLOO, premier bureau d’études 2.0 dédié à l’expertise immobilière
responsable.

Lancée en 2017 par Olivier Ducelier, un spécialiste du secteur, cette start-up B2B se singularise
par la globalité de son offre et la qualité de ses services. Innovante, elle a développé deux
logiciels spécifiques qui lui permettent de délivrer une analyse complète de l'état du bâtiment,
un état détaillé des coûts des travaux à prévoir ainsi qu'une proposition de financement et
d'aides possibles : le Diagnostic Technique Global (DTG) pour les copropriétés ; le Diagnostic
de Rénovation Energétique (DRE) pour le patrimoine public. Sa devise : « Anticipons le futur et
préparons ensemble l’avenir ».

Le Gouvernement a lancé en avril 2018 le Plan de Rénovation énergétique des bâtiments, qui
s’inscrit dans les objectifs du Plan climat fixant comme cap la neutralité carbone à l’horizon
2050. Cet objectif devrait se traduire par la rénovation de 500 000 logements par an jusqu’en
2050 et la rénovation de toutes les passoires thermiques occupées par des personnes aux
revenus modestes d’ici 2025. Conciliant réglementation et besoins du marché, DIGGLOO a mis
en œuvre des solutions novatrices pour contribuer à relever ce défi.



Une offre globale,
des prestations sur-mesure

A l’heure de la transition énergétique, DIGGLOOmarque un temps d’avance. Deux années de
réflexion ont été nécessaires à la création de cette société d’expertise immobilière qui
accompagne copropriétés, bailleurs sociaux et collectivités dans la mise en œuvre des
bonnes pratiques. Sa vocation ? Optimiser la gestion et la rénovation énergétique des
immeubles. Son originalité ? Apporter une réponse globale et personnalisée à chacun de ses
interlocuteurs via une offre complète de services regroupant l'ensemble des diagnostics,
conseils et audits immobiliers.

Dans un secteur en constante évolution, DIGGLOO bouscule la donne. Pour la première fois,
un bureau d’études composé d’une équipe pluridisciplinaire réunissant ingénieurs,
économistes du bâtiment, architectes, thermiciens..., propose une approche globale avec
des prestations sur-mesure à l’échelle nationale.

Novatrice, la start-up a développé un logiciel spécifique qui lui permet de réaliser un check-
up impartial de l’immeuble, d'avoir une vision claire et complète de son état général, des
travaux à mener et des mesures d’amélioration à apporter. Initialement dévolu au Diagnostic
Technique Global pour les copropriétés, ce logiciel s’est enrichi, début 2018, d’une seconde
version avec le Diagnostic de Rénovation Energétique, prenant en compte les critères
d’usage, d’équipements et de consommation d’énergie inhérents aux bâtiments publics.

Véritable outil de prospective, cette prestation unique reprend en détail, photos à l'appui,
tous les points clés et le chiffrage de l'audit. En complément, chaque client bénéficie d’un
accès sécurisé à une plateforme personnalisée.



L’innovation au service de la rénovation énergétique

A la pointe des nouvelles technologies, DIGGLOO conjugue numérique et relation humaine
au service de la performance énergétique.

Chaque rapport d’audit se présente comme un outil de gestion dont la lisibilité et la clarté
permettent d’adapter rapidement et concrètement les actions futures, qu’il s’agisse de
planifier l’exécution des travaux nécessaires, d’en évaluer le coût et le financement tout en
modulant leur réalisation pour rendre les bâtiments moins énergivores. DIGGLOO complète
son accompagnement par des missions de conseils, se donnant pour ambition de livrer un
service clé en main.

Non seulement pionnier à travers la création de logiciels dédiés, ce cabinet d’expertise
innove aussi en ayant recours à l’usage du drone pour réaliser les diagnostics. L’inspection
par cet automate permet de détecter d’éventuels désordres techniques ou architecturaux
ainsi que des prises de vues thermographiques à des endroits difficilement accessibles,
offrant ainsi une vision la plus juste et le plus exhaustive possible de l’état extérieur de
l’immeuble. Son efficacité se double d’un attrait économique puisqu’il permet d’alléger le
recours aux nacelles ou aux échafaudages.

En adoptant pour positionnement celui d’une approche globale de la rénovation énergétique
mise en œuvre par des professionnels fiables et certifiés, DIGGLOO s’engage sur des valeurs
de qualité et de performance. Un atout important pour les 8,4 millions de logements régis
sous le statut de la copropriété en France et les quelque 227 000 bâtiments publics
concernés.



LES 3 SOLUTIONS 
DE DIGGLOO







Le DTG - Diagnostic Technique Global pour les copropriétés
Depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en application de la loi ALUR, le Diagnostic Technique Global (DTG) joue un rôle essentiel dans la
conservation des immeubles. Rendu obligatoire dans trois cas de figure, il intervient au moment de la création d'une copropriété, lorsque
celle-ci compte plus de 10 ans ou lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité. Cet audit complet précise l’état général
d’un immeuble et permet de réaliser une projection sur les dix années à venir des éventuels travaux nécessaires à sa conservation et à son
entretien, contribuant ainsi au plan de rénovation énergétique mis en œuvre par le gouvernement.

"Après la multitude d'obligations auxquelles ont été soumises les copropriétés, le DTG deviendra l'outil indispensable pour une gestion
optimisée", déclare Olivier Ducelier. S’appuyant sur ce nouveau dispositif, fer de lance de son activité, DIGGLOO intervient sur toute la France
et se veut l’interlocuteur privilégié des acteurs de la copropriété en leur proposant un service clé en main. "Les copropriétés représentent,
aujourd'hui, près du quart des logements en France. Elles ont toute légitimité pour impulser une nouvelle dynamique de rénovation de
l'habitat."

Le Diagnostic technique Global, outil de gestion et de prospective pour les copropriétés
Le Diagnostic Technique Global est au cœur du projet DIGGLOO, d’où l’appellation de la société. Cet outil, aujourd'hui incontournable, permet
de de planifier l’exécution des travaux nécessaires à la conservation ou à l'amélioration de l'immeuble sur les 10 prochaines années, d’en
évaluer le coût et le financement tout en modulant leur réalisation pour que le parc immobilier devienne moins énergivore.

Selon l'ADEME, 80 % des ménages sont attachés à un meilleur confort. L'établissement d'un DTG, garant d'une rénovation opérée dans les
règles de l'art, contribue non seulement à la réalisation d'économies d'énergie, mais aussi à une meilleure qualité de l'habitat et, partant, à la
valorisation du patrimoine.

Enjeu d’une démarche durable, il participe des engagements de DIGGLOO. La société entend contribuer à la qualité environnementale en
priorisant, à travers ses missions, l'amélioration de l'habitat et l'anticipation des besoins futurs de ses clients.

L’expertise DIGGLOO au service des copropriétés
Clairs et détaillés, les rapports de DIGGLOO sont assortis de conseils et de propositions des d’aides d’Etat possibles qui vont au-delà des
objectifs fixés par le décret. Un véritable atout pour les syndics, les notaires et les copropriétaires.



Le DTG - Diagnostic Technique Global pour les copropriétés
Un audit global comprenant :

q Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs, 

q Une intervention d’un drone pour les parties inaccessibles,

q Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et règlementaires,

q Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble, 

q -un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble ou un audit énergétique (si le chauffage est collectif)

q Une évaluation la plus précise possible du coût des travaux et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, en 
précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

q Lors de la présence d’un ou de désordres importants, des préconisations de compléments d’investigations par des spécialistes seront 
prescrites.

q Une analyse du budget de la copropriété permet une projection de financement pour réaliser les travaux.

q Des suggestions de rénovations qui améliorent la performance énergétique de l’immeuble sont mentionnées et qui peuvent vous faire 
bénéficier d’aides d’Etat.

Avec DIGGLOO, le mot Global prend tout son sens
Les copropriétés en quelques chiffres
u 8,4 millions de logements en copropriété en France
- Dont 38 % construits entre 1949 et 1974

Ces logements représentent environ le ¼ des logements français.
Selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique, les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 45% de la consommation du pays
en énergie, et sont à l'origine d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre.
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COPRO.D by DIGGLOO
Une mission de conseil et d'accompagnement des promoteurs dans la mise en place de copropriété durable

En parallèle de sa double expertise immobilière en direction des copropriétés et des collectivités, DIGGLOO a développé, à la demande des
pouvoirs publics, une mission d'accompagnement des promoteurs dans la conception des nouveaux immeubles. C'est ainsi qu'à l'instar du
Grand Paris, l'un des premiers acteurs à mettre en place ce dispositif, différentes collectivités font appel à ses compétences pour analyser les
projets et proposer, le cas échéant, des mesures d'amélioration énergétique. L'objectif ? Contribuer à la construction de copropriétés durables,
optimiser leur gestion et prévenir une insalubrité éventuelle qui serait à leur charge.

A ce titre, l'intervention de DIGGLOO est double : elle participe, en amont, à la conception du projet dans l'objectif d'optimiser les coûts de
gestion des futures copropriétés ; elle complète sa mission, en aval, par un accompagnement sur 3 ans des nouveaux copropriétaires afin de
parfaire la maîtrise des coûts de fonctionnement et l’optimisation patrimoniale.

Cet accompagnement des futurs copropriétaires se matérialise de la façon suivante :

q Organisation de deux réunions semestrielles les 2 premières années et d'une réunion annuelle la 3ème année

q Création d’un livret du copropriétaire responsable

q Etude et optimisation des charges au fil de l’eau

q Création en ligne d’un réseau social pour les occupants de l’immeuble
§ Push d’informations
§ Signalement et suivi d’incidents
§ Manuel de l’immeuble
§ Echanges avec le gestionnaire
§ Messagerie et forum

Cette démarche inédite œuvre en transversal pour la co-construction de copropriétés pérennes en donnant tous les atouts aux futurs primo-
accédants pour valoriser leur patrimoine et éviter, comme par le passé, de voir le paysage urbain terni par des copropriétés qui se dégradent.







Le Diagnostic de Rénovation Energétique pour les collectivités
Après s’être spécialisée, dès l’origine, dans la réalisation du Diagnostic Technique Global (DTG) pour les copropriétés, DIGGLOO a mis en œuvre,

début 2018, le Diagnostic de Rénovation Energétique (DRE). Exclusivement dédiée au patrimoine public, cette seconde prestation intègre aussi

les notions d’usage, d’équipements et de consommation d’énergie propres à ce type de bâtiments.

Dans le cadre de la transition énergétique, le plan d'investissement du gouvernement a récemment donné la priorité à la rénovation des

bâtiments publics : écoles, hôpitaux, équipements culturels et sportifs… A ce titre, 1,8 milliards d’euros seront investis sur 5 ans pour accélérer

la rénovation du parc immobilier de l’Etat. Les collectivités territoriales pourront, quant à elles, bénéficier de 3 milliards d’euros de prêts de la

part de la Caisse des Dépôts sur le quinquennat. Au cœur de ce marché porteur, DIGGLOO fait figure de précurseur en lançant le Diagnostic de

Rénovation Energétique.

Le Diagnostic de Rénovation Energétique, outil d'aide à la décision pour les collectivités
Avec 280 millions de m², le parc tertiaire des collectivités locales, qui totalise à lui seul 76 % de leurs dépenses énergétiques, représente un

enjeu majeur pour la rénovation énergétique. En proposant aux élus et gestionnaires de bâtiments publics un diagnostic dédié, DIGGLOO leur

donne l’opportunité de bâtir une stratégie immobilière durable et de mettre en œuvre une politique de développement économique, sociale et

environnementale fructueuse pour leur territoire.

Un rapport de synthèse permet d’apprécier la qualité du bâtiment, de juger de la pertinence des travaux recommandés et, le cas échéant,
d’obtenir des dotations de l’Etat dans le cadre du plan quinquennal.
" Au-delà du simple audit, notre mission est d'accompagner les collectivités dans leur choix final, souligne Olivier Ducelier. Nous avons innové en
lançant le Diagnostic de Rénovation Energétique. Ce dernier se veut aussi un outil d'aide à la décision. Les bilans que nous délivrons, au vu de
l'état des bâtiments et des dépenses à engager, permettent aux gestionnaires d'opter pour l'une de ces trois options : rénover, reconstruire ou
céder."

L’expertise DIGGLOO au service des collectivités
Le Diagnostic de Rénovation Energétique a une double vocation : identifier les travaux nécessaires à l’optimisation des performances

énergétiques des bâtiments et vous donne les formaliser les appels d’offres pour leur réalisation.

http://www.certinergy.com/lexique/renovation-energetique/


Le Diagnostic de Rénovation Energétique pour les collectivités
Un audit complet comprenant :

q Un descriptif, complet  étude architecturale du bâtiment, complétée par une étude thermique

q Une enquête auprès des occupants afin d’apprécier le confort thermique, l’utilisation et la gestion des équipements,

q Une évaluation des quantités annuelles d’énergie consommées et des dépenses annuelles correspondantes,

q La mention du classement énergétique,

q Le calcul des émissions de gaz à effet de serre,

q Des préconisations visant à optimiser l’utilisation, l’exploitation et la gestion des équipements collectifs,

q Des propositions chiffrées sur les travaux nécessaires permettant d’améliorer la performance énergétique. 

q Une évaluation entre le montant des travaux nécessaires et les gains obtenus

q Un rapport sans concession sur la rénovation ou non du bâtiment en fonction de son usage.

Le patrimoine des collectivités territoriales en quelques chiffres.

uParc tertiaire 280 millions de m2 répartis comme suit :
• 50% pour les écoles, collèges, lycées ;
• 16% sport, culture et loisir ;
• 13% action sociale ;
• 10% bureaux ;
• 8% maisons de retraite.
Soit 227 000 bâtiments, dont 45 000 écoles et 30 000 édifices administratifs représentant 76% de la consommation énergétique des collectivités locales.



LES ENGAGEMENTS
DE DIGGLOO



Les engagements de DIGGLOO

Qualité
DIGGLOO réunit des spécialistes qualifiés et intervient à l'échelle nationale. Chaque prestation fait l'objet d'une étude et d'une réalisation
minutieuses, vérifiées et validées par nos soins. La qualité de nos services est le gage de votre confiance.

Clarté et transparence
Nos rapports sont de véritables outils de gestion. Leur lisibilité et leur présentation sont essentiels pour adapter vos actions. Au-delà d'une
simple prestation technique, notre objectif est de faciliter votre compréhension.

Impartialité
L'éthique est au cœur des préoccupations de DIGGLOO qui met le professionnalisme de ses équipes au service de vos besoins dans toutes ses
prestations.

Placer l'humain au cœur de notre activité
Pour DIGGLOO, l'outil numérique est au service de l'humain. La start-up privilégie l'écoute, le conseil, l'assistance technique et la relation
personnalisée avec chaque client en mettant à sa disposition un interlocuteur dédié.

Agir pour les actions de développement durable
DIGGLOO entend contribuer au développement durable et participer à la qualité environnementale à travers certaines missions. Sa priorité :
l'amélioration de l'habitat et l'anticipation des besoins futurs de ses clients.



UNE STARTUP
RECONNUE



Une startup à la reconnaissance nationale

DIGGLOO a été sélectionnée en juin 2018 par les pépites de la French Tech. Novatrice, sa démarche révolutionne l'approche de la rénovation 
énergétique grâce à des instruments de haute définition : logiciels dédiés, drone. 

En novembre 2018, DIGGLOO obtient le label « Powered by Paris Région » qui distingue les entreprises investies dans la transformation 
numérique et écologique.



INNOVATION





LE FONDATEUR
DE DIGGLOO



Olivier DUCELIER, fondateur de DIGGLOO

« Une plateforme n’exclut pas l’humain. La relation est essentielle dans l’accompagnement de nos clients. »

Olivier DUCELIER évolue depuis plus d'une quinzaine d'années comme directeur de développement de plusieurs PME en

expertises et diagnostics immobiliers.

Il est notamment le fondateur de DIGGLOO, une startup dédiée à la mutation énergétique de l’immobilier ancien.

Spécialiste de la copropriété, DIGGLOO innove dans la réalisation du DTG : elle a développé un logiciel d’audit d’immeuble

inédit, en systématisant l’intégration de l’inspection technique par drone. Les prises de vue du drone permettent de

générer un rapport original et exhaustif, véritable outil de prospective pour la gestion de la copropriété.

Olivier DUCELIER est l’auteur de l'ouvrage : « Diagnostics Immobiliers », paru en 2017 dans la collection ID Reflex’ -

Editions Arnaud Franel.

www.diggloo.com
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Annexe

Les mesures du gouvernement pour la rénovation énergétique de l'habitat / Novembre 2017

q Rénover 500 000 logements par an en mobilisant 14 milliards d’euros sur cinq ans, planifiés dans le cadre du Grand Plan d’investissement
annoncé par le premier ministre, Edouard Philippe ;

q Rénover 150 000 « passoires thermiques », les logements les plus énergivores, par an ;

q Agir sur le parc immobilier de l’Etat ;

q Massifier certains travaux « simples » (isolation des combles, changement d’équipement de chauffage, etc.) et faire baisser leur coût grâce
aux économies d’échelle dégagées ;

q Renouveler le diagnostic de performance énergétique (DPE) à la fin de 2018 pour le rendre plus fiable ;

q Améliorer, tout en en limitant le coût, le dispositif permettant aux entreprises d’être reconnues garantes de l’environnement (RGE).
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