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Maxime Paillasson, 25 ans, responsable de 
développement de GA-MM.

Ingénieur INSA Lyon en génie énergétique et 
environnement, mastère spécialisé à l’EM LYON business 

school en entrepreneuriat.
 

Activité : 
Smart building. Optimisation de la gestion technique des bâtiments.  

Développeur et distributeur d’un logiciel « intelligent » pour 
l’analyse des données d’exploitation  

 
 
 Cela fait quelques semaines seulement que Maxime 

Paillasson est à Brest. Il a fini son mastère en mars de 

cette année à Lyon. 

 

« Je n’avais pas envie de devenir ingénieur» nous dit 

Maxime Paillasson en souriant. Pour l’ancien sportif de 

haut niveau qu’il est, l’entrepreneuriat est « une 

discipline complète », on y touche à tout, administration, 

comptabilité, communication… C’est Jacques Bourgain, le 

dirigeant de la société B.tib, un acteur de la GTB (gestion 

technique du bâtiment) depuis plus de 20 ans, qui le 

contacte pour créer une nouvelle entreprise.  

 

Ils vont proposer un logiciel d’analyse de données qui 

intègre de l’intelligence artificielle. « Dans les gros 

bâtiments il y a des systèmes de supervision - GTB 

(gestion technique du bâtiment) et GTC (gestion 

technique centralisée). Ces systèmes ont la capacité de 

recueillir des données grâce à des capteurs (sondes de 

température, de pression). Mais ils sont exposés aux 

dysfonctionnements, à des évolutions qui ne sont pas 

prises en compte par les GTB ou GTC, à une interaction 

insuffisante entre l’homme et la machine… Des clients 

potentiels nous ont fait un retour très positif sur notre 

produit. Ils ont qualifié ses performances de ’puissantes 

et impressionnantes’ » explique Maxime Paillasson. 

 
« Nous développons des applications sur le logiciel 

SkySpark, dont nous les distributeurs exclusifs, dans les 

pays francophones, hors Québec et au Maghreb. » 

Les associés de GA-MM sont au nombre de 5. « Ils 

apportent leurs compétences complémentaires, de 

l’expérience et de la jeunesse ! » : des spécialistes de 

l’exploitation du bâtiment, des spécialistes de la maîtrise 

de l’énergie, un autre en informatique et des expériences 

entrepreneuriales. Jacques Bourgain, Adel Mazhoudi, 

François Maréchal, Alexandre Jaborska et Maxime 

Paillasson souhaitent devenir des acteurs majeurs de la 

Gestion Active des Bâtiments 

 

Leur objectif est de créer de la valeur ajoutée à leur produit 

en s’orientant vers le smart building. 

 

 

Son offre :  

- Distributeur de SkySpark 

- Développement d’applications sur SkySpark : pour 

répondre à des besoins clients spécifiques et pour 

enrichir le produit. 

- Formation des utilisateurs  

 

Ses clients : 

- Entreprises de « Facility management » (par exemple 

Dalkia) 

- SSII (société de service informatique industrielle) qui 

veulent compléter leur offre 

- Services techniques de sites tertiaires ou industriels 


