
 

 

SFERENO Pro : la rénovation énergétique, source de 
pouvoir d’achat 

 

 
 
Créée en 2007, la société SFERENO SAS est historiquement un cabinet conseil 
spécialisé en efficacité énergétique, avec une expertise particulière qui porte sur la 
rénovation des bâtiments.  
Après avoir utilisé son expérience terrain pour développer un premier logiciel à 
destination des bureaux d’études thermiques (SFERENO Audit), SFERENO SAS 
décide en 2012 d’adresser une nouvelle cible d’utilisateurs en lançant la gamme de 
produits SFERENO Contacts. C’est ainsi que SFERENO Pro voit le jour et s'impose 
comme une précieuse aide à la vente pour les professionnels de la rénovation 
thermique des bâtiments. 
 
 
SFERENO Pro permet au professionnel de réaliser une 
évaluation énergétique d’un bâtiment, éventuellement en 
face d’un propriétaire, grâce à des interfaces particulièrement 
conviviales. Il peut ensuite visualiser en un écran le budget 
énergétique actuel du logement, la projection des économies 
réalisées après rénovation et donc le pouvoir d'achat 
supplémentaire dont le propriétaire disposera.  
 
Jean-Baptiste AUER, fondateur et président de SFERENO 
SAS, insiste :  
« Il est important de parler en terme de pouvoir d'achat 
supplémentaire et non de retour sur investissement. Car, en 
intégrant les aides fiscales, qui se cumulent, on peut 
aisément démontrer que le propriétaire est réellement 
gagnant et ce, dès la première année ! Mais ces calculs sont 
ardus à réaliser pour les professionnels, d’où l’importance 
qu’ils aient un logiciel performant à leur disposition. » 
 
 
 
 
 
 

 
En effet, le mille-feuille législatif, censé inciter les propriétaires à engager des travaux de 
rénovation énergétique reste complexe et l'éligibilité aux différents dispositifs fiscaux variable 
selon de nombreux critères : âge du bâtiment, localisation, caractéristiques techniques des 
travaux réalisés, revenu fiscal de référence, quotient familial… Tous ces éléments sont si 
difficiles à appréhender dans leur globalité que la grande majorité des professionnels 
présente un devis à un client, en indiquant le coût des travaux, éventuellement une 
perspective de retour sur investissement lié aux économies d'énergie réalisées. Ils 
mentionnent parfois l’éventuelle possibilité de bénéficier d’incitations fiscales, mais sans en 
préciser les modalités car trop complexes. Or les travaux de rénovation bénéficient de 
plusieurs dispositifs dont le cumul aboutit dans la très grande majorité des cas à une 
augmentation nette, et souvent immédiate, du pouvoir d'achat.  
Jean-Baptiste Auer confirme : « L'enjeu de la rénovation énergétique est écologique et 
environnemental, mais il faut être lucide, pour le propriétaire, l'enjeu est avant tout 
économique. » 
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https://www.sfereno.com/SFERENO-audit
https://www.sfereno.com/sfereno-pro


 

 

SFERENO Pro est une réponse fiable et à l'ergonomie intuitive qui se révèle un 
véritable accélérateur de business au service des professionnels de la rénovation 
énergétique. Disponible sur tablettes (iPad / Android / Windows), PC et Mac, fonctionnant 
avec ou sans connexion internet, SFERENO Pro intègre les technologies les plus modernes 
pour permettre à ses utilisateurs de concrétiser plus d’affaires sereinement. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
La philosophie de l'outil repose sur une très grande simplification d’éléments particulièrement 
complexes, reprenant la phrase de Léonard de Vinci qui écrivait « La simplicité est la 
sophistication extrême ». Les interfaces intuitives ne doivent néanmoins pas masquer les 
puissants algorithmes qui pilotent l'outil. 
 
Outil communicant, SFERENO Pro démontre en effet une évolutivité et une grande agilité, 
s'adaptant très rapidement aux nouvelles règles législatives et réglementaires de la 
profession. Ainsi, entre septembre 2014 et janvier 2015, trois phases fiscales ont nécessité 
de s'adapter très vite. Grâce à un système performant de mises à jour automatisées, qui ne 
requiert aucune action de la part de ses utilisateurs, SFERENO Pro leur apporte la garantie 
d’avoir toujours accès aux dernières évolutions. 
Ainsi dès parution du décret d'application d'une nouvelle loi, à l'instar des évolutions du CITE 
(Crédit d’impôt pour la transition énergétique), SFERENO analyse le texte de loi, crée les 
algorithmes de calculs correspondants, réalise tous les tests requis, intègre les modifications 
et met en production le logiciel pour les différentes plates-formes (iPad, Android, Windows, 
Mac Os). Pour la dernière loi de janvier 2015, moins de trois semaines ont été nécessaires 
entre la promulgation du décret d'application et la disponibilité du nouveau dispositif fiscal 
dans SFERENO Pro. 
Répondant aux exigences de la charte RGE (Reconnu garant de l'environnement), 
SFERENO Pro est un des quatre logiciels référencés par la qualification ECO Artisan et a 
été plébiscité par plusieurs autres institutions et entreprises. 
 
A noter que deux autres solutions logicielles complètent la gamme :  
 

 SFERENO Web : outil d’évaluation énergétique, de sensibilisation des internautes et 
de qualification de contacts. Il s’installe sur tous les sites internet d’acteurs de la 

Sfereno Pro : un algorithme évolutif et réactif 

Logiciels SFERENO Pro sur tablette @SFERENO 



 

 

rénovation énergétiques (fabricants, énergéticiens, distributeurs, artisans, collectivités 
territoriales) ; 
 

 SFERENO InShop : plate-forme interactive d’évaluation énergétique, à utiliser dans 
les halls d’exposition, foires, salons… 

 
 
Jean-Baptiste AUER conclut : « Si Aonaba, notre laboratoire d'idées a pu aussi bien 
avancer, c'est aussi grâce au pôle Fibres-Énergivie qui effectue un important travail de 
veille et se révèle un lieu de confrontation des idées et une plate-forme d'échange 
fructueuse. » 
 

 
Propos recueillis par Agathe BOZON 

 
 

Autres visuels du logiciel SFERENO Pro : 
 


