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Nomination : Daniel Kaufman rejoint Verteego en tant que Responsable du Pôle Ville Durable 
 
 
A Paris, le mardi 2 septembre 2014 – Verteego, pionnier des logiciels de reporting des indicateurs extra-financiers dans 
le cloud, renforce le développement de son Pôle Ville Durable avec l’arrivée de Daniel Kaufman, architecte et expert en 
écologie urbaine, à la tête de ce dernier.  
 
Daniel Kaufman a rejoint l’équipe de Verteego en mai 2014 en qualité de Responsable du 
Pôle Ville Durable afin d’apporter son expertise des métiers des territoires aux équipes 
de Recherche & Développement de Verteego, de consolider, organiser et renforcer le 
développement des offres de systèmes d’information dans le cloud dédiées au 
traitement des enjeux de la performance globale des territoires, et d’assurer la direction 
des projets de mise en œuvre des solutions auprès des clients de Verteego participant 
aux écosystèmes de la Ville Durable.  
 
Architecte diplômé de l’Université de Buenos Aires, Daniel Kaufman, aujourd’hui âgé de 
55 ans, s’est intéressé très tôt aux préoccupations environnementales dans le domaine 
de l'Architecture, particulièrement à travers son expérience professionnelle en 
Allemagne. Depuis sa formation d'ingénierie en Environnement, il a développé une 
pratique professionnelle exclusivement dédiée à la Construction Durable qu’il a mise en 
œuvre pendant 11 années au sein de 2DKS, un cabinet de conseil écologie urbaine dont il fut membre fondateur et 
cogérant. Après la réalisation de la monographie "L'Urbanisme Durable et la ressource eau" avec Christian Binétruy (PUCA 
2002) et ses études en Urbanisme et Politique de la Ville au CNAM de Paris, Daniel Kaufman s'intéresse aux conditions de 
durabilité des territoires et de la ville. 
Son travail dans divers pays d'Europe et d'Amérique Latine ont permis à Daniel Kaufman de confronter les différentes 
approches et d’évaluer à leur juste valeur l’ensemble de ces expériences, afin de proposer des solutions innovantes et 
pertinentes. Ainsi, son expertise dans la HQE® fut complétée par sa participation régulière à de nombreux congrès et 
séminaires (Sustainable Building, Passivhaus-Tagungs, Université de Ferrara, Social Housing Bolzano, Ecocasa Regio, SuBA 
Chile,…) et par sa qualification comme assesor BREEAM (2012). 
L’action de Daniel Kaufman s'est articulée autour de la conception de territoires de vie menant conjointement le 
développement des aspects économiques, sociaux, écologiques et culturels, pensés au présent et au futur pour mieux 
répondre aux enjeux planétaires et territoriaux des années à venir. La question clef étant une vision crédible d’une société 
humaine à la fois florissante et capable de respecter les limites écologiques de la planète.  
 
Sous l’impulsion de Daniel Kaufman, le Pôle Ville Durable de Verteego s’est aujourd’hui défini pour vocation de et organisé 
pour donner l’opportunité aux collectivités locales, ainsi qu’à leurs partenaires administratifs, politiques et commerciaux 
de démontrer la concrétisation de leurs engagements et leur capacité à être acteur de la transition énergétique. Daniel 
Kaufman apporte aux équipes de Verteego, en Europe et à l’international – en particulier en Amérique Latine, en Chine et 
en Afrique – son expérience, son expertise et sa vision globale quant à l’intégration des facteurs sociaux, économique et 
culturels à l’échelle urbaine et territoriale.  
L’ambition stratégique de Verteego est, en s’appuyant sur l’écosystème de partenaires de l’entreprise (bureaux d’études, 
intégrateurs, experts, fournisseurs de technologies éco-innovantes,…), d’offrir des réponses globales s’appuyant sur les 
capacités innovantes de communication d’indicateurs de performance de la plateforme Verteego aux problèmes que 
posent les enjeux de la Ville Durable aux élus et dirigeants des territoires et de leurs parties prenantes publiques et 
privées. 
 

 

A propos de Verteego 

PME fondée en 2008 à Paris, Verteego est le pionnier des outils SaaS (Software-as-a-Service) de collecte, de traitement et 
de reporting des indicateurs extra financiers des organisations. Parmi les applications proposées : Reporting RSE/DD/QHSE 
(GRI, Agenda 21, PCET – SRCAE, CDP, Article 225 Loi Grenelle, Integrated Reporting, GHG Protocol,...), Traçabilité des 
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substances chimiques REACh dans la chaîne d'approvisionnement pour les distributeurs et l’industrie manufacturière, 
Comptabilité environnementale (produits, services, organisations et territoires), Suivi énergétique/fluides et carbone (ISO 
50001) des parcs de bâtiments et activités économiques publiques et privées, Dématérialisation du suivi des chantiers 
propres, Pilotage des matrices énergétiques, Open Data Factories. Les clients de Verteego sont des grandes entreprises et 
ETI internationales (Groupe Danone, Quiksilver, FM Logistic, Safran Snecma, Safran Messier-Bugatti-Dowty, Groupe Rabot 
Dutilleul, Konica Minolta, Le Bon Marché (Groupe LVMH), pour n’en citer que quelques-uns) ainsi que des administrations 
et collectivités territoriales (Communauté d’agglomération de Sarreguemines, Communauté d’agglomération de 
Val-et-Forêt, Ville de Fleury-Mérogis, Palais de l’Elysée, Ville de Lille,…). 
 
Fortement insérée dans les écosystèmes du numérique et du développement durable, Verteego est membre de Durapôle, 
de l’Association Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL) dont Verteego préside la Commission Performance Globale & 
RSE, du Club ADEME International, d’Opticsvalley, du Club Génération Responsable, du Comité 21, du pôle de 
compétitivité Advancity et du Syntec Numérique. Verteego participe également à la dynamique Vivapolis, qui réunit les 
acteurs du savoir-faire français autour de la Ville Durable à l’export. Verteego est enfin organizational stakeholder de la 
Global Reporting Initiative et member du groupe de travail Product & Supply Chain Footprinting au GHG Protocol. 
 
Verteego compte notamment comme actionnaires Kima Ventures, le fonds d’investissement de Xavier Niel managé par 
Jérémie Berrebi, et le groupe ASAP, un écosystème d’éditeurs de plateformes SaaS au cœur de la révolution numérique 
fondé et géré par le serial entrepreneur lillois et business angel du cloud computing Bruno Watine. 
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