
Massifiez la rénovation énergétique de votre parc éducatif 
en optimisant vos investissements.

Il fédère au sein d’un seul et unique portail toutes les données consolidées, fiables de votre territoire pour :

Analyser l’établissement grâce aux outils d’intelligence artificielle : à partir d’images, de textes, de données structurées ;

Créer des données actionnables offrant une vue globale des caractéristiques du bâti ;

Cibler et pré-diagnostiquer les bâtiments à fort potentiel de rénovation énergétique : travaux à réaliser, investissements nécessaires, 
économies générées, financements disponibles, RoI, artisans certifiés RGE.

Exemples d’indicateurs :

Un véritable outil de connaissance du patrimoine scolaire pour enrichir vos 
plans d’investissement.

L’atteinte des objectifs fixés par le décret tertiaire est l’enjeu de ces prochaines 
décennies pour les collectivités.
Ciblez vos bâtiments à fort potentiel de rénovation énergétique avec un premier niveau de diagnostic.

Les responsables d’établissements scolaires souhaitent élaborer une trajectoire 
énergétique pour répondre au plan de rénovation énergétique des bâtiments.
Visualisez immédiatement les travaux à réaliser, les investissements nécessaires, les économies générées et les aides 
financières associées.

tRees est un véritable outil d’aide à la décision qui caractérise qualitativement et 
quantitativement votre parc immobilier.
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Massifiez la rénovation énergétique de votre parc éducatif 
en optimisant vos investissements.

Caractéristiques techniques :

précise Chloé Clair, CEO de namR.

« tRees est la réponse portée par namR qui a été agréée par le 
Ministère de la Transition écologique et l’ADEME pour la rénovation des 
établissements scolaires et la dynamisation de l’économie locale : 
responsables d’établissements scolaires, collectivités, élus, entreprises, 
enseignants et élèves. Tous contribuent à leur niveau à la transition 
écologique tout en œuvrant à dynamiser l’économie locale. »

Une application 100 % SaaS, facile et rapide à mettre en œuvre ;
Une carte interactive pour filtrer vos besoins selon 250 indicateurs à forte valeur ajoutée ;
Une exploitation optimale de la donnée via à la création de rapports et de tableaux de bord ;
Des thématiques larges et transverses classées par centre d’intérêt ;
Des données fiables et réalistes obtenues grâce à des algorithmes innovants basés sur l’intelligence artificielle ;
Une exhaustivité : 6460 établissements éducatifs pour 19734 bâtiments analysés ;
Aucune donnée personnelle.

2/2fiche produitnamR.com
contact@namr.com


