Communiqué de presse

Angers, le 28 novembre 2016

Valoriser les objets connectés dans l’habitat social :
Qowisio à la rencontre des bailleurs sociaux du territoire nantais
Connecter des objets à Internet pour répondre à de nouveaux usages, c’est la mission accomplie par
Qowisio, opérateur national spécialisé dans l’internet des objets auprès des entreprises et collectivités.
Pour les bailleurs sociaux, l’objectif est multiple : apporter de la valeur ajoutée aux services proposés à
leurs usagers, optimiser leurs process, et valoriser leurs pratiques d’innovation. Pour expliquer son
activité et présenter ses solutions connectées, Qowisio rencontrera les bailleurs sociaux en France, et la
première étape s’arrête à Nantes.
Depuis 2015, Qowisio propose aux bailleurs sociaux d’équiper leurs infrastructures avec des capteurs, de
les connecter à son réseau et de récupérer les données émises sur des applications dédiées.
Pour exemple, le dernier retour d’expérience avec le bailleur social Angers Loire Habitat. Pour ce client,
Qowisio a d’abord équipé les appartements avec des capteurs de température, puis a également réalisé
des solutions connectées consistant à superviser les VMC et les trappes de désenfumage. A la clé, une
optimisation des performances énergétiques, des économies substantielles, sans oublier la valorisation du
bailleur social auprès de ses usagers.
Les bailleurs sociaux du territoire nantais sont concernés par ces mêmes problématiques. C’est pourquoi
Qowisio organise un petit-déjeuner afin d’aller à leur rencontre :

Le 01 décembre de 8h30 à 10h30
HOTEL MERCURE NANTES CENTRE GARE
50-51 quai Malakoff
44000 NANTES
Lors de cet événement avec les bailleurs sociaux du territoire, il s’agira de comprendre et mieux
appréhender l’internet des objets, mais également de sensibiliser autour des usages à cibler, du retour sur
investissement escompté et des solutions de déploiement envisagées dans l’habitat collectif. Un retour
d’expérience sera également livré.

A propos de Qowisio
Basé à Angers, Qowisio est un opérateur de réseau très bas-débit nouvelle génération qui accélère et facilite la
réalisation de solutions IoT en BtoB. Présente à l’international depuis 2009, la start-up possède une forte expérience
dans les réseaux sans fil à bas coûts et à faible consommation énergétique. En juin 2015, Qowisio a réalisé une levée
de fonds de 10M€ pour lancer un réseau public dédié à l’Internet des objets en France. Un an après, la start-up a
inauguré l’ouverture du réseau IoT français, et confirmé son développement international via la création d’une filiale à
Austin (USA). Qowisio est actionnaire et membre fondateur de la Cité de l’Objet Connecté et membre de la French
Tech (#IoTTech).
Siège : Angers
www.qowisio.com/iot-bailleurs-sociaux/
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