
DEEPKI, LEADER DE L’ESG DANS L’IMMOBILIER, RENFORCE SON ÉQUIPE
DIRIGEANTE AVEC LES NOMINATIONS DE :

● ÉLISE JACQUES COMME VP TRANSFORMATION ET FUSIONS & ACQUISITIONS
● ANASTASIA PETROVA COMME VP DES PARTENARIATS
● CHRISTOPHE TEMPLE COMME VP EXPÉRIENCE ET DESIGN

Paris, le 24 novembre 2022

Fondée en 2014, Deepki est une société de nouvelles technologies qui accompagne les acteurs de
l’immobilier dans leur transition zéro carbone grâce à la data intelligence. Sa solution SaaS, basée sur
l’exploitation des données de ses clients, permet d’améliorer la performance ESG (Environnementale,
Sociale et de Gouvernance) de leur patrimoine et de réduire drastiquement leur empreinte
environnementale.

Grâce à l’alliance de sa technologie et de son expertise, Deepki permet de concevoir des stratégies
efficaces sur toutes les dimensions de l’ESG : consommations d'énergie, d’eau et de déchets, impact
social et meilleures pratiques de gouvernance afin d'accélérer l’impact positif.

Pour accompagner sa croissance soutenue, Deepki annonce aujourd’hui l’arrivée de trois nouveaux
membres au comité de Direction :

● Élise Jacques, VP Transformation et Fusions & Acquisitions. Élise aura la charge de
soutenir l'amélioration de la performance commerciale et la croissance externe de l’entreprise.

● Anastasia Petrova, Directrice des Partenariats. Anastasia sera chargée de développer le
réseau de partenariats de confiance de Deepki, avec les acteurs clés du secteur.

● Christophe Temple, VP Expérience & Design. Christophe aura pour mission de se connecter
avec l’ensemble des départements de Deepki pour améliorer l’expérience client de Deepki grâce
au design.

Vincent Bryant, co-fondateur et Président de Deepki, déclare :

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination de Christophe, Élise et Anastasia
chez Deepki. Leurs expériences à des niveaux de responsabilité stratégique, dans des environnements
internationaux, seront précieuses pour l’entreprise. Avec ces arrivées, Deepki se donne pleinement
d’accompagner sa croissance. »

Élise Jacques, VP Transformation et Fusions & Acquisitions de Deepki, déclare :

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Deepki en tant que VP Transformation et Fusions & Acquisitions.
Deepki est une entreprise en hyper croissance qui a les moyens financiers de ses ambitions, alors que de
nombreuses opportunités s’ouvrent dans le secteur de l‘efficacité énergétique des bâtiments. »

Anastasia Petrova, Directrice des Partenariats de Deepki, déclare :

« Je suis honorée de rejoindre Deepki en tant que Directrice des partenariats. Impressionnée par
l’implantation de Deepki à l’international, je souhaite poursuivre la construction du réseau de partenaires
clés. »
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Christophe Temple, VP Expérience & Design de Deepki, déclare :

« Je suis très heureux d’intégrer les équipes de Deepki en tant que Directeur Expérience & Design. En
effet, rejoindre Deepki est une excellente opportunité de mettre mon expérience dans le design au
service d’un secteur immobilier plus vertueux, en délivrant la meilleure expérience utilisateur possible. »

*****

Biographie d’Élise Jacques

Élise Jacques (38 ans) a commencé sa carrière dans le secteur de l’énergie. Elle a
notamment travaillé pour Saipem pendant 5 ans en Afrique de l’Ouest. Elle a ensuite
rejoint JLL où elle a occupé le poste de directrice du développement commercial et
de l’Intelligence. Élise est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil de l'INSA
de Lyon et d’un master de l’école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers en
équipement offshore et naval. Elle est également diplômée d’un MBA de l’INSEAD.

Biographie d’Anastasia Petrova

Anastasia Petrova (44 ans) a plus de 20 ans d'expérience internationale au sein
d'entreprises de télécommunications, de banques et de développement de logiciels.
Elle a travaillé en Russie, en Europe de l'Est, en Finlande et au Royaume-Uni et a
géré des équipes internationales, de Vancouver à Singapour. Tout au long de sa
carrière, Anastasia a occupé des rôles opérationnels et stratégiques dans plusieurs
grandes entreprises, (Nokia Corporation, NatWest Group, Pitney Bowes Software,
Skrill et Quantexa). Anastasia est diplômée d’un Bachelor en Économie et Finance et
d’un master en psychologie de l’université de Vladivostok.

Biographie de Christophe Temple

Christophe Temple (43 ans) a débuté sa carrière dans le secteur du Design et de
l'Innovation. Au cours de son parcours, d'abord chez Altran puis chez frog,
Christophe a travaillé sur des programmes de transformation hautement
stratégiques dans les secteurs du commerce de détail, du transport, de la banque,
du service public et de l’énergie. Il est diplômé d’un master en sciences et génie des
matériaux de Penn State University et d’un master en design et innovation à
l’Université de technologie de Compiègne (UTC).

2



À propos de Deepki

Fondée en 2014, Deepki a développé une solution SaaS pour accompagner les acteurs de l’immobilier dans leur
transition zéro carbone grâce à la data intelligence. La solution est basée sur l’exploitation des données de ses
clients pour améliorer la performance ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) de leur patrimoine et
maximiser la valeur de leurs actifs. La société opère dans + de 39 pays, compte + de 180 collaborateurs dans 5
bureaux (Paris, Londres, Berlin, Milan et Madrid), et aide des entreprises de premier plan, telles que AEW, Generali
Real Estate, Primonial REIM, SwissLife Asset Managers et le gouvernement français, à rendre leur patrimoine
immobilier plus vertueux à grande échelle. En mars 2022, Deepki a annoncé lever 150 millions d’euros auprès de
Highland Europe et de One Peak Partners, afin de consolider son positionnement de leader mondial grâce à sa
technologie de pointe, de recruter plus de 600 nouveaux collaborateurs en 2022 et en 2023, de s’implanter aux
États-Unis, ainsi que d’effectuer des acquisitions stratégiques.

Pour plus d’informations sur les solutions de Deepki, rendez-vous sur deepki.com

Contact Médias – Primatice Conseil
Thomas de Climens : +33 6 78 12 97 95 / thomasdeclimens@primatice.com
Hughes Schmitt : +33 6 71 99 74 58 / huguesschmitt@primatice.com
Armand Rigaudy : +33 7 88 96 41 84 / armandrigaudy@primatice.com
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