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Choisissez les indicateurs dont vous avez besoin 
parmi les 6 milliards de données produites par namR.

Les opérationnels et les décideurs ont besoin d’améliorer la connaissance de leurs marchés 
pour proposer des offres pertinentes et innovantes à leurs clients publics et privés.

Une offre « freemium » permet à tout nouvel utilisateur de la plateforme d’avoir 
accès gratuitement à l’ensemble des indicateurs sur plusieurs villes françaises.

Son objectif est de faciliter l’utilisation de ces données uniques pour : 

Découvrer l’offre freemium : asknamr.com

Mobiliser instantanément les 250 attributs produits par namR sur 34 millions de bâtiments en France ;

Être, au quotidien, une source de données complémentaire à vos outils internes .

Les indicateurs :

asknamR est la 1ère plateforme française Data-as-a-Service qui décrit 
quantitativement et qualitativement les bâtiments, les territoires et l’environnement.

Ciblez vos opportunités business et accélérez la circulation des données entre vos nombreuses parties prenantes.

La catégorisation des bâtiments et de leur environnement est un enjeu majeur dans les 
études prospectives des délégataires de service public, aménageurs de territoire et 
bureaux d'ingénierie.
Enrichissez vos études, valorisez vos propositions en intégrant facilement des indicateurs uniques, produits par namR dans 
vos outils internes.

Un véritable outil d’aide à la décision pour cibler vos opportunités business et 
enrichir vos études

namR.com
contact@namr.com



Choisissez les indicateurs dont vous avez besoin 
parmi les 6 milliards de données produites par namR.

Caractéristiques techniques :

précise Chloé Clair, CEO de namR.

« asknamR propose à vos utilisateurs de trouver les meilleurs indicateurs 
pour améliorer vos modèles et prendre des décisions objectivées grâce aux 
données. »

250 indicateurs à forte valeur ajoutée, documentés et classés par thème ;
36 millions de bâtiments, 88 millions de parcelles géolocalisées ;
Des données fiables, mises à jour régulièrement ;
Une carte interactive des bâtiments sur l’ensemble du territoire français ;
Un module de filtrage intelligent par zone géographique, liste d’adresses, usage du bâtiment ;
Un export des données sous forme de fichiers (csv, xls,shp) par API ou par connecteurs ;
Aucune donnée personnelle ;
7 milliards de données produites par namR.
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