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Fonction : Président
Descriptif organisation : Deepki est une entreprise innovante, créée il y a 5 ans par Emmanuel
Blanchet et Vincent Bryant, qui utilise les données existantes pour
rendre les parcs immobiliers et les infrastructures plus durables.
Avec aujourd'hui 67 personnes basées à Paris, Milan et Madrid,
Deepki compte plus de 100 clients.

Collège : Moyennes Entreprises
Numéro d’adhérent : 1743
Bio

Diplômé d'un Executive MBA à la London Business School et ingénieur INSA de Lyon, Vincent
Bryant est Président de Deepki. Durant ses 13 années d'expérience en Efﬁcacité Energétique,
Vincent a essentiellement développé de nouvelles offres ou activités en Efﬁcacité Energétique
au sein de grands groupes comme ENGIE.
En 2014, il crée Deepki avec Emmanuel Blanchet. Deepki est une entreprise innovante qui
exploite les données existantes de ses clients pour optimiser la gestion de leur parc immobilier
et accélérer les Transitions Énergétique et Digitale.

Son projet pour Cap Digital

L’impact des activités de l’humanité sur l’environnement remet en question les modèles de
développement qui jusqu’alors ont soutenu le progrès et la croissance. Le génie humain a libéré
des énergies considérables, améliorant pour nombre d’entre nous les niveaux de vie et offrant
de nouvelles opportunités.
Bien qu’à double tranchant, la technologie illustre bien ce génie de créativité et d’intelligence. La
technologie, et en particulier le digital, a son rôle à jouer pour apporter des solutions à ces
enjeux. Après l’informatisation, la révolution de l’internet, les sciences sur les données
constituent un nouvel eldorado très prometteur.
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Si ces technologies ne permettent que d’assurer une transition en douceur vers un autre modèle
de société et de consommation, elles auront déjà pleinement apporté leur pierre à l’édiﬁce.
Pourquoi ne pas essayer ?
La Transition énergétique et Environnementale n’est pas prise en considération à la hauteur de
ce qu’elle devrait. Ces enjeux ont toujours été pour moi au coeur de mon projet professionnel.
Je me suis très tôt engagé dans des initiatives pour lutter contre le changement climatique, via
notamment la voie associative.
D'ailleurs, à peine diplômé de l'INSA de Lyon en informatique en 2006, c'est dans le secteur de
l'Efﬁcacité Énergétique que j'ai connu mon premier emploi et ai souhaité mettre le digital au
service de la Transition Énergétique.
Dix ans plus tard, avec mon associé, Emmanuel BLANCHET, nous avions la volonté de mettre le
digital encore une fois au service de cet enjeu en créant une société. C’est imprégnés de ce
constat et de ce désir que nous avons décidé en 2014 de contribuer à massiﬁer les Transitions
énergétiques et Digitales et de lancer Deepki. Premier objectif : l’immobilier !
Je suis persuadé que Cap Digital a son rôle à jouer dans l'univers technologique et
Développement Durable français en insufflant du dynamisme et de la nouveauté. En catalysant
les sociétés à haut potentiel et la recherche "made in France" autour du Digital, le pôle peut
contribuer à accélérer les choses.
Je veux contribuer à accélérer ces Transitions en aidant à faire de Cap Digital LE pôle pour les
enjeux actuels et futurs. Outre la présence aux assemblées, ma participation aura pour vocation
de créer des liens entre les acteurs, d'apporter ma pierre à la vision de comment le Digital peut
accélérer le Développement Durable et, en lien étroit avec l'équipe permanente de Cap Digital,
d'apporter mon soutien aux nouveaux membres, comme j'ai pu en proﬁter par le passé au titre
de Président de Deepki.
J'y gagnerai personnellement la ﬁerté d'appartenir à un réseau d'excellence, de nouveaux
contacts pour mon éco-système personnel et celui de Deepki et surtout le sentiment de
contribuer à la TechForGood.
Vincent Bryant vous invite à découvrir son projet en video.
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