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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
RABOT DUTILLEUL ET EFFIPILOT SIGNENT 
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

François Dutilleul, Président de Rabot Dutilleul et Jean-Thibaut Gay, Président d’effiPilot, ont signé  
mardi 20 février 2018 une convention de partenariat destinée à structurer et renforcer leur collaboration.  
Objectif : développer ensemble des offres à forte valeur ajoutée pour leurs clients, afin de répondre aux 
enjeux de la performance énergétique du bâtiment en France. 

Spécialisée dans le pilotage de l’efficacité énergétique 
de bâtiments tertiaires, la start-up effiPilot basée à 
EuraTechnologies, est repérée en 2014 par Rabot 
Dutilleul. Le groupe de BTP accompagne alors 
effiPilot dans son développement sur le marché de la 
construction neuve et inclut les solutions de la start-
up dans plusieurs projets sur la métropole lilloise : 
Urbawood qui abrite le premier espace ADICODE® 
développé par le Groupe HEI ISA ISEN ; l’entrepôt de 
Décathlon à Lompret ou encore l’immeuble Le Doge, 
récemment inauguré à Euratechnologies. 

Aujourd’hui, les deux entreprises souhaitent 
structurer leur relation et développer ensemble 
des offres à forte valeur ajoutée pour leurs clients, 
qu’ils soient propriétaires, gérants, exploitants 
ou utilisateurs, de la conception à la mise en 
œuvre opérationnelle. Pour Rabot Dutilleul, 
c’est également l’occasion de faire évoluer son 

écosystème de partenaires et d’amorcer la création 
d’une plateforme de compétences. 

« Ce partenariat s’inscrit totalement dans la stratégie 
de notre Groupe. Il nous permet d’apporter à nos 
clients des solutions innovantes pour la performance 
énergétique de leurs bâtiments.», indique François 
Dutilleul, Président de Rabot Dutilleul. 

« Grâce à ce partenariat, nous allons accroître notre 
présence sur le marché à travers une utilisation 
plus systématique de nos solutions », déclare Jean-
Thibaut Gay, Président d’effiPilot. 

Signée le 20 février, la convention décrit l’ambition 
commune, les engagements de collaboration de 
chacun des partenaires ainsi que les champs de 
synergie possible et les modalités d’animation de ce 
partenariat.
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François Dutilleul et Jean-Thibaut Gay signent la convention de partenariat



A propos de Rabot Dutilleul

Groupe familial indépendant et international de promotion-construction, Rabot Dutilleul compte aujourd’hui 
parmi les 10 premiers acteurs français du BTP. 

Fondé en 1920, Rabot Dutilleul a développé des compétences dans des métiers complémentaires liés au monde 
de la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier. Il cultive des 
valeurs reposant sur la performance collective avec ses 1500 collaborateurs et sur l’établissement de relations 
pérennes avec ses partenaires. Présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne, Rabot Dutilleul est détenu 
à 85 % par la famille Dutilleul et à 15 % par ses collaborateurs.

A propos d’effiPilot

Éditeur de logiciel indépendant, effiPilot conçoit et met en oeuvre des solutions clé en main de pilotage de 
l’énergie des bâtiments d’entreprises et collectivités.

Créé en 2011, effiPilot a développé son expertise dans les deux domaines du digital (data, Intelligence Artificielle) 
et des bâtiments communicants. Basé à EuraTechnologies à Lille et travaillant en partenariat avec l’écosystème, 
effiPilot pilote l’énergie des bâtiments sur le territoire national (Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Angoulême, 
Nantes...). Les 15 collaborateurs sont au service de la planète, animés par la sobriété des bâtiments.
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