
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

UpFactor®, nouvel acteur de la Proptech, lève 2,5 M€ pour mettre la surélévation des bâtiments au service 
de la rénovation énergétique 

 

Paris, le 03 décembre 2019 - UpFactor®, l’un des pionniers du marché de la surélévation en France, lève 2,5 
M€ auprès de SOFIOUEST, FA DIESE, Paris Region Venture Fund (PRVF) géré par CapDecisif Management et 
la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). L’entreprise a su démontrer son savoir-faire et sa 
capacité à innover en développant UPFACTOR GEOSERVICES®, un outil SIG1 3D de détection du potentiel de 
surélévation des bâtiments. Cette levée de fonds servira à développer l’activité en région Ile-de-France et 
dans les grandes métropoles régionales, à poursuivre la R&D pour lancer de nouvelles fonctionnalités et 
produits, et à renforcer ses effectifs opérationnels et commerciaux. 

En seulement 2 ans, UpFactor® a analysé plus de 2 600 adresses pour ses clients bailleurs sociaux, foncières 
et copropriétés, générant plus de 63 projets d’une surface moyenne de 950m². 

Face à la crise du logement, l'extension horizontale des métropoles et les problèmes de mobilité qu'elle 
engendre atteint ses limites. La surélévation des bâtiments existants présente non seulement un potentiel 
significatif de création de logements en centre urbain mais constitue aussi une opportunité financière pour 
un patrimoine toujours plus coûteux à entretenir, surtout face aux enjeux de la rénovation énergétique. 

Pour des copropriétaires, foncières, bailleurs sociaux ou promoteurs, une surélévation est un parcours du 
combattant : confirmer un potentiel peut prendre des mois, voire des années pour un ensemble 
d'immeubles. Et ça ne s’arrête pas là, car obtenir un permis de construire est loin d'être une formalité. In 
fine, malgré un potentiel attractif, peu se lancent dans le financement de ces études dont le résultat reste 
incertain. 

C’est l’enjeu de UpFactor®, créée à Paris en juillet 2017 par Didier MIGNERY, pour accompagner les 
propriétaires dans leurs projets immobiliers de surélévation : de la détection à la réalisation grâce à la smart 
data. UpFactor® a développé, UPFACTOR GEOSERVICES®, capable de construire automatiquement une 
donnée jusqu’alors inédite : la mesure du foncier aérien. Cette technologie parvient à reconstituer en 3D la 
morphologie des bâtiments existants. Croisée avec la donnée réglementaire elle peut valider en un clic un 
potentiel de surélévation sur une adresse donnée. Grace à une identification rapide à grande échelle, un 
processus optimisé et un accompagnement sur mesure, le projet est accéléré, et devient une opportunité 
d’agir. 

Définissant un cercle vertueux, la surélévation permet de financer les travaux de rénovation énergétique des 
actifs immobiliers et copropriétés tout en proposant de nouveaux logements neufs au cœur des centres 
urbains pour préserver les espaces libres. Ancrée dans l’histoire du développement de Paris et des 
métropoles, la surélévation du bâti existant permet une densification douce agissant par touches, sans excès, 
en respectant la préservation patrimoniale et les formes urbaines. 

 
1 Système d’Information Géographique : Système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les 

types de données spatiales et géographiques. 



 

 

Sollicités en premier lieu en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes Auvergne, UpFactor® agrège maintenant 
les données des grandes métropoles régionales pour répondre à tous et démontrer que passé 
l’opportunisme, la surélévation est un véritable outil de fabrication urbaine au service de l’habitat partagé.  

En participant au développement de UpFactor, la Banque des Territoires souhaite promouvoir cette 
innovation favorisant le développement de nouveaux logements à empreinte écologique réduite tout en 
facilitant ce faisant le financement de la rénovation énergétique du patrimoine immobilier. Cet 
investissement s’inscrit dans le cadre de son soutien à des territoires plus attractifs, inclusifs, connectés et 
durables. 

 

A propos d’UpFactor® :  

UpFactor© est une entreprise fondée sur une expertise multi-métiers (conception, architecture, ingénierie, 

informatique et montage financier) qui vise à automatiser et industrialiser le processus de surélévation via une suite 

d'outils logiciels pour détecter et faciliter, grâce à la smart data, l’identification à grande échelle du potentiel 

immobilier et du foncier aérien en particulier. L'offre s'adresse aux foncières, aux copropriétés et aux bailleurs 

sociaux. 

 

 

 

 

A propos de Sofiouest : 

Sofiouest, société d’investissement et de participation faisant partie du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans 
des « late stage start-ups », des entreprises à fort potentiel ayant prouvé leur business model et souhaitant 
dynamiser leur croissance.  

Depuis 2016, Sofiouest a investi dans 10 sociétés : Klaxoon (solutions collaboratives d’entreprises), Oxatis (logiciel 
SaaS e-commerce), Inbox (logiciel de data marketing), Lengow (plateforme de connexion à des sites e-marchands), 
Sellsy (suite logicielle de pilotage de l’ensemble du cycle client) et S4M (plateforme de publicité sur mobile 
spécialisée Drive to Store), Ocus (plateforme de photo et video), Bruce (agence d’intérim digitale), Phenix 
(plateforme de valorisation des invendus et des déchets), Agorize (Logiciels de challenges open innovation) et 
CleverConnect (suites de solutions innovantes de recrutement). 

De plus, Sofiouest a participé au financement de Marke.org (plateforme d’engagement citoyen) et Bouge ta Boite 
(réseau business féminin). 

Au-delà de prises de participation dans des entreprises de croissance ou à impact, Sofiouest a investi dans quatre 
fonds: West Web Valley (fonds d’amorçage géré par Arkéa Capital), Ring Capital (fonds de croissance), Généo 
Capital Entrepreneur (société d’investissement « evergreen ») et Anaxago Society One (Fonds Commun de 
Placement à risque dédié au capital investissement immobilier) 

Sofiouest investit également dans l’immobilier d’entreprise avec le Groupe Mazureau. 

Contact : 01 44 71 80 15 ; contact@sofiouest.fr 

 

 

A propos de CapDecisif : 

CapDecisif est un fonds de Venture Capital indépendant. CapDecisif investit dans des sociétés à fort potentiel 
principalement dans les secteurs du numérique et de la santé. Depuis sa création en 2001, CapDecisif a soutenu 
et accompagné plus de 85 sociétés, tout en générant des retours constants pour ses investisseurs. En tant que 
partenaire de confiance, l’équipe de CapDecisif est appréciée des entrepreneurs pour ses connaissances 
sectorielles et son réseau d’affaires. Le Paris Region Venture Fund est géré par CapDecisif.  

 

mailto:contact@sofiouest.fr


 

 

 

 

A propos du Paris Region Venture Fund : 

Dans le cadre de sa politique de soutien à l’innovation, la Région Ile-de-France souhaite accompagner l’émergence 
des leaders de demain, dans les secteurs phares de l’économie francilienne à forts enjeux de compétitivité, tels 
que la ville durable et intelligente, le tourisme, l’agroalimentaire, le numérique, la cyber sécurité, la santé, 
l’aéronautique et le secteur de la mobilité. Elle fait le choix d’orienter prioritairement son soutien vers des projets 
porteurs de technologies de rupture qui façonneront les produits et services de demain. 

Pour porter cette ambition, la Région Ile-de-France a mis en place avec le soutien du FEDER un fonds 
d’investissement destiné à soutenir en fonds propres les jeunes entreprises innovantes franciliennes, le Paris 
Region Venture Fund. Avec des capacités d’investissement portées à 50M€ en 2017, le PRVF soutient la 
croissance et l’emploi avec la création moyenne de 30 emplois par participation et un taux de croissance du chiffre 
d’affaire de plus de 200% (source : EDATER). 

 

A propos de Fa Dièse : 

Les fonds Fa Dièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 30M€ ; ils rassemblent une quarantaine 

d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels dont la SCOR. Le succès de Fa 

Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-risqueurs ; elle allie le 

parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur le succès d’une relation 

entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement aux normes professionnelles dont la stratégie s’inscrit 

dans la durée depuis la phase d’amorçage. Depuis la création du premier fonds en 2001, Fa Dièse a engagé près 

de 25M€ dans une cinquantaine de sociétés issues de tous secteurs d’activité (numérique, technologie, sciences 

de la vie). 

Fa Dièse est membre de France Invest et du Club de Fonds d’Entrepreneurs.  

www.fadiese.fr 

  

A propos de la Banque des Territoires : 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 

de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

Contact presse : 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Isaline Ollivier : isaline.ollivier@caissedesdepots.fr – 01 58 50 23 07 
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