
Pionnière de la valorisation du potentiel géoénergétique des bâtiments, 
Geosophy a présenté un projet retenu par le Secrétariat général pour l’investissement, 

dans le cadre de la vague 8 du Concours d’innovation i-Nov. 

« Je suis très fière que le Secrétariat général pour l’investissement 
ait sélectionné Geosophy. La géo-énergie est un levier puissant pour 
accélérer la transition énergétique des bâtiments et notre projet a un 
véritable impact environnemental, sur le plan de la réduction des gaz 
à effet de serre comme sur la création d’emplois verts. Je me félicite 
de cette participation du Programme d’investissements d’avenir, 
qui est autant un choix technologique que politique. »

À PROPOS DE GEOSOPHY
Co-fondée en 2018 par Alice Chougnet, Geosophy a développé et breveté un logiciel 
d’évaluation des ressources énergétiques souterraines peu profondes et de valori-
sation immobilière : le premier moteur de recherche dédié à la géo-énergie.
www.geosophy.io
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L a participation du Programme d’Investissements 
d’Avenir, d’un montant de 449 572 €, a été attribuée 

pour financer le projet Eurosophy. 

Ce projet prévoit :
• L’extension à l’international de la plateforme SaaS 
   de Geosophy ;
• Le développement technologique des outils 
   de modélisation (sous-sol, bâtiment et immobilier) ;
• La quantification de la valeur verte immobilière ; 
• Un levier financier important pour les investisseurs 
   et professionnels de l’immobilier.

Geosophy a développé et breveté une plateforme 
SaaS permettant aux entreprises, aux foncières et aux 
bailleurs sociaux d’évaluer facilement leur potentiel 
géo-énergétique et de les assister dans la mise en place 
d’installations optimales et durables. Les propriétaires 
de bâtiments peuvent ainsi diviser par 5 leurs factures 
de chauffage et climatisation ainsi que leurs dépenses 
énergétiques, et de réduire l’empreinte carbone d’un 
bâtiment jusqu’à 90 %.

Alice CHOUGNET
Présidente

L’appel à projets Concours d’innovation 
i-Nov est un dispositif de soutien financé par 
le Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA). Ce programme est lui-même intégré 
au plan France 2030, piloté par le Secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI). Il vise 
à soutenir des projets innovants portés 
par des start-ups et des PME, à favoriser et 
accélérer l’émergence d’entreprises leaders 
dans leur domaine, pouvant prétendre à une 
envergure mondiale. Ce dispositif a pour 
vocation de sélectionner des projets d’in-
novation au potentiel particulièrement fort 
pour l’économie française.
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