COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En 2017, Qowisio développe de nouvelles solutions connectées avec les bailleurs sociaux

Angers- le 30 janvier 2017 – Le développement des solutions connectées chez les bailleurs sociaux s’intensifie. Ces
réalisations apportent des réponses efficaces dans le cadre des multiples enjeux auxquels les acteurs de l’habitat doivent
faire face, parmi lesquels la gestion énergétique, la sécurité et le confort.
Pour y répondre, l’innovation est un facteur clé de succès. Depuis 2015, la société Qowisio développe et met en œuvre
une gamme de solutions connectées auprès des acteurs de l’habitat social et des gestionnaires de patrimoine immobilier.
Qowisio équipe les logements avec des solutions clés en mains intégrant le capteur, la connectivité et l’applicatif.
Par exemple, pour l’office public Angers Loire Habitat, Qowisio équipe les appartements avec des sondes d’ambiance
(capteurs de température et d’hygrométrie), et met également en œuvre des solutions connectées pour les VMC et les
trappes de désenfumage. Toutes ces réalisations incluent la connectivité au réseau et une application spécifique dédiée à
la remontée des informations.
Qowisio s’adresse en parallèle aux sous-traitants qui réalisent des missions de maintenance pour les bailleurs sociaux.
L’idée consiste à proposer une solution intégrée qui convienne à l’ensemble des acteurs.
A la clé pour les bailleurs sociaux: une optimisation des performances énergétiques, des économies substantielles, un
meilleur pilotage des équipements techniques, sans oublier la valorisation de leur image auprès des locataires et des
institutionnels.
En 2017, Qowisio intensifie ses efforts auprès de ces cibles. La société organisera au printemps prochain un tour de
France afin d’aller à la rencontre des gestionnaires de patrimoine dans plusieurs villes de France, et témoigner sur les
retours d’expérience.
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A propos de Qowisio : Qowisio est une société française spécialisée dans la réalisation de solutions d’objets connectés clés en mains.
Son objectif est d’accompagner et de faciliter la réalisation de solutions connectées auprès des entreprises et collectivités. Sa
spécificité consiste à proposer une offre intégrée incluant l’objet, la connectivité et l’applicatif dédié aux données. Présente à
l’international depuis 2009, l’entreprise 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 de son réseau sur le territoire national. Qowisio est actionnaire et membre
fondateur de la Cité de l’Objet Connecté et membre de la French Tech (#IoTTech). www.qowisio.com/iot-bailleurs-sociaux

