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Qui sommes nous ?

Jeune Entreprise Innovante

 Créée en Octobre 2019 (projet scientifique lancé en 2016)

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

 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)

11 personnes

www.urbs.fr



Notre objectif

Améliorer la connaissance des territoires et de l’habitat

pour l’atteinte des objectifs climatiques, énergétiques et sociaux

www.urbs.fr



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)

www.urbs.fr



Nos partenaires et références

Nous développons 

avec

Ils utilisent nos 

solutions

Nous déployons 

pour

www.urbs.fr



Data Intelligence

Des données actionnables : standardisation, géolocalisation, croisement, 

reconstitution, fiabilisation et documentation des données territoriales

Collectif / Individuel

Privé / Social / Public

+ 100 attributs 

multi-thématiques

Localisation 

à l’adresse

Classification 

géoclimatique

Simulation numérique 

à fine échelle

Cartographie des 

températures 

(capteurs)

C
a
p
e

Taux et type de 

végétation

Détection des arbres 

(individuellement)

Caractérisation des 

essences

www.urbs.fr

3 bases de données SIG compatibles

HABITAT

Connaissance du parc de 

logements

ICU

Caractérisation des Îlots de 

Chaleur Urbains

VÉGÉTAL

Caractérisation de la végétation



IMOPE : base de données complète de l’habitat

MERIMEEFILOSOFI

QPV

ZSP

DVFRNIC DPE ENEDIS
GRDF

RPLSFichiers Fonciers
1767BISCOM

LOVAC

BAN

LHI
FSL

CRM PTRE
IODAS

BDTOPO
MNS
MNT

Données nationales : Croisement géométrique, sémantique, spatiale

D
o

n
n

ée
s 

lo
ca

le
s

Données utilisateurs 
(remontées directes)

Inondation
Séisme

…

www.urbs.fr



IMOPE : observatoire opérationnel de l’habitat

Outil Web SIG intuitif, ergonomique et collaboratif

briques logiciels issues du monde libre (OpenLayers, GeoServer, NodeJS)

www.urbs.fr

Accès simplifié à l’information géographique

Mises à jour possibles par les opérateurs terrain

Scenarii de massification

Diagnostic des territoires

Suivi des indicateurs dans le temps

Fiches pédagogiques

référencé par la DINUM



Capitalisation, fiabilisation et qualification de la 
donnée par le terrain  

www.urbs.fr



Outil contributif et pédagogique

www.urbs.fr



Quels avantages ?

Base de données améliorées 

(format géographique)
Solution Web SIG

 Propriété de la collectivité

Gain de temps pour les SIG

Compatible avec les outils métiers (ArcGIS, QGIS)

Réutilisable pour différents projets

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

 Données accessibles et manipulable par tous

 Mise à jour des données par les utilisateurs

 Partage des informations 

 Soutien aux différents métiers

 Accessible aux prestataires

 Complémentaire aux outils SIG (type ArcGis, QGIS)

+

www.urbs.fr



Cas d’application

Des usages variés et complémentaires
 Déploiement de Veilles Observatoires

 Mise en œuvre des PIG

 Création et mise à jour des PLH et PLUi

 Soutien aux politiques de rénovation énergétique : SPPEH, EIE, PTRE, SARE …

 Soutien aux politiques de lutte contre la précarité énergétique, la vacance, le 

logement indigne …

 Soutien aux Plans Climat/TEPOS/SCOT

 Soutien aux CRTE, Petite Ville de Demain

 Aide à la gestion des espaces verts et à la connaissance du végétal

www.urbs.fr



Big data / recherche et développement

Appariement à l’adresse de bases de données hétérogènes

Adresses des fichiers fonciers / adresses de la base ADEME / adresses BAN

Algorithme de standardisation des adresses saisies manuellement.

Valeur du foncier

Prix, tendance du marché, actualisation des prix, écart au prix du marché.

Efficacité énergétique des bâtiments / Niveau de rénovation 

Exploitation de la base DPE ouverte par l’ADEME.

Démarrage d’une thèse CIFRE avec le soutien de l’ANRT et Mines Saint-Étienne

www.urbs.fr



Big data / recherche et développement
Juxtaposer prix de vente et DPE des logements (données prédites)

www.urbs.fr

année 1880

> 2200 €/m2
année 1966

< 1700 €/m2
Étiquette F Étiquette E



Big data / recherche et développement

www.urbs.fr



En savoir plusEn savoir plus

www.urbs.fr

contact@urbs.fr


