
             Connecter les bâtiments

 avec et pour les usagers

Parce que les bâtiments occupent 
une place prépondérante dans le 
paysage urbain, ils sont impactés par 
les innovations de la ville intelligente. 
Des innovations technologiques qui 
sont engendrées par le numérique 
avec, en particulier, la généralisation 
d’objets et de services connectés : 
capteurs, caméras, thermostats 
et compteurs intelligents, 
domotique, télégestion, relevés 
automatisés, télésurveillance... Ces 
bouleversements au quotidien 
doivent se mener avec les habitants 
et les usagers des immeubles, et 
en leur faveur. Acteur de longue 
date du logement et de l’immobilier, 
le groupe Caisse des Dépôts 
investit, aux côtés des bailleurs, 
promoteurs et collectivités, dans 
des constructions connectées, avec 
des préoccupations sociales et 
environnementales accrues.

Voici nos solutions pour  
un territoire intelligent…  
dans ses bâtiments
 

PROPOSER DES BÂTIMENTS CONNECTÉS…

Concevoir des logements équipés d’infrastructures 
domotiques. 
En partenariat avec SFR et MaSmartHome, Icade propose 
des logements 100 % connectés,  

des logements disposant d’une infrastructure 
domotique évolutive pour plus de confort, de 
sécurité et d’économies.

 ebrahim.azari@icade.fr

Avec son dispositif « Logement intelligent », 
le groupe SNI développe la domotique au sein 
des logements de son patrimoine (en termes de 
commande, contrôle et supervision de l’habitat) et les 
connecte. 

L’objectif ? Augmenter le confort et la sécurité des 
logements, ainsi que la communication avec les résidents. 
Le groupe SNI met ainsi en place des outils interactifs de 
suivi des différentes consommations énergétiques des 
appartements, ce qui permet de sensibiliser les occupants 
à ces questions et de réduire leurs charges. Il installe aussi 
une domotique adaptée au vieillissement des résidents 
et des plateformes de services. Ces initiatives sont 
expérimentées par plusieurs entités du groupe SNI, par 
exemple la Sainte-Barbe (en Moselle) ou le Nouveau Logis 
Méridional (à Toulouse).

  nblanchard@groupesni.fr (logements connectés) 
gexinger@groupesni.fr (domotique)

OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES AUX 
HABITANTS ET USAGERS…

Le groupe SNI a créé un espace web locataire : 
une plateforme Web propose aux locataires des 
services numériques dédiés (paiement du loyer 
en ligne, demande d’intervention, suivi de leur 
dossier en temps réel...) ainsi que des informations 
le concernant, par exemple, des actualités sur sa 
résidence, le descriptif des charges, etc.

 jberthomes@groupesni.fr



FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI DES 
HABITANTS…

S’associer aux organismes de formation dans les 
quartiers prioritaires et accompagner la mobilité 
professionnelle. 
Pour accompagner les habitants des quartiers prioritaires 
dans leur recherche d’emploi, le groupe SNI et l’Afpa 
(Association pour la formation professionnelle des adultes)

ont signé une convention inédite, afin d’implanter 
des points d’accueil et d’information de l’Afpa au 
sein même des résidences du groupe SNI. 

Le groupe SNI lancera prochainement une plateforme 
numérique croisant l’offre locative du Groupe avec 
les offres de Pôle Emploi. Objectif : faciliter la mobilité 
professionnelle. Avec ce service, le logement ne constitue 
plus un obstacle au retour à l’emploi.   

 pfgouiffes@groupesni.fr

des Français sont équipés d’au moins un 
objet connecté, 8 % ont un appareil connecté 
lié à la maison. Parmi ceux qui n’en ont pas, 
13 % ont le projet de s’équiper d’un objet 
connecté d’ici à un an.
(Source Baromètre de la confiance dans le numérique 

Acsel, Caisse des Dépôts, La Poste – Édition 2016)
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Les start-up

MON P’TI VOISINAGE, du lien social entre voisins : ce réseau social de proximité facilite l’échange 
de services entre voisins (troc, covoiturage, achats groupés, jardins partagés, etc.). Autant de raisons 

d’économiser, de créer du lien et de s’entraider de façon pratique et humaine. Le réseau est partenaire du groupe 
SNI et soutenu par Bpifrance. En savoir plus : www.monptivoisinage.com

VOISINS VIGILANTS, un œil sur le quartier : cette plateforme numérique permet la création et l’animation de 
communautés de voisins, de déveloper le lien social, l’entraide et la sécurité du quartier. Cette entreprise est 
soutenue par la Caisse des Dépôts. En savoir plus : www.voisinsvigilants.org

INTENT TECHNOLOGIES, des données pour la gestion d’un bâtiment : cette plateforme numérique permet de 
constituer le carnet de bord électronique d’un bâtiment à partir de la collecte et de la standardisation des données 
de gestion de ce bâtiment, puis de l’exploitation de ces données. Elle compte 300 000 logements connectés. Intent 
Technologies est accompagné par Bpifrance. En savoir plus : www.intent-technologies.eu
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