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Communiqué de presse 

Le 9 juin 2016 

 

 

Signature d’un partenariat entre Angers Loire Habitat et Qowisio 

Mercredi 8 juin 2016 
 

 

Ce partenariat est né de la volonté de Qowisio de développer son réseau très bas débit via 

l’installation d’antennes relais sur les toits d’immeubles d’Angers Loire Habitat. Pour le bailleur, il 

s’agit d’optimiser ses services.  

 

En effet, l’Office détient près de 13 000 logements dont plus de 90 % en habitat collectif, ce qui 

représente ainsi un parc d’équipements techniques très important. Depuis plusieurs années, l’Office 

porte une attention particulière à l’optimisation de ses installations et à leur suivi. Depuis 2006, les 

équipements techniques ont été dotés d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) sur toutes les 

chaufferies et les ascenseurs. Cependant, les petits équipements techniques n’ont pas bénéficié de 

ce dispositif. Pour ces équipements, le souhait était d’obtenir un dispositif plus simple permettant 

uniquement de récupérer les défauts de fonctionnement. Qowisio offre ainsi au bailleur des objets 

connectés répondant à ces besoins.  

 

La start-up propose une solution clef en main qui comprend la fabrication d’objets connectés, la 

transmission des données via son réseau très bas débit et la diffusion de l’information par les 

applications cloud disponibles sur le web ou smartphone, avec la possibilité de générer des alertes 

par SMS et par messages électroniques.  

 

Ce partenariat va ainsi donner lieu à la mise en œuvre d’un premier objet connecté : des sondes de 

températures et d’hygrométrie dans les logements chauffés collectivement. D’autres objets 

connectés sont à l’étude : information des compteurs d’eau avec détection de fuite, détection 

incendie… 

 

 

 

 

Cyrille Le Floch, Président de Qowisio, Hervé Guérin, Directeur général 

d’Angers Loire Habitat et Nicolas Poirier, Responsable du Département 

Maintenance et sécurité d’Angers Loire Habitat ont signé un partenariat, le 8 

juin dernier. 
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A propos de Qowisio 

 

Qowisio est une start-up basée à Angers. Opérateur de réseau très bas-débit nouvelle génération, 

elle accélère et facilite la réalisation de solutions IoT. 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. La start up est actionnaire et membre fondateur de la 

Cité de l’Objet Connecté et membre de la French Tech (#IoTTech). 

 

www.qowisio.com 

Présentation vidéo : http://bit.ly/1T7DvHJ 

@Qowisio 

 

 

 

 

A propos d’Angers Loire Habitat  

 

L’Office Public de l’Habitat rattaché depuis janvier 2012 à Angers Loire Métropole, gère près de 

13 400 logements locatifs sociaux sur 18 communes. L’Office propose des logements en locatif et en 

accession, mais également des locaux à vocation économique, services et commerces, en partenariat 

avec les communes ou une clientèle spécifique (étudiants, associations…). 100 millions d’euros sont 

investis chaque année dans l’économie locale.  

 

Roch BRANCOUR, Président d’Angers Loire Habitat 

Hervé GUERIN, Directeur général d’Angers Loire Habitat  

 

www.angers-loire-habitat.fr 
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Alice Martin, Angers Loire Habitat,  

alice.martin@angers-loire-habitat.fr  / 02 41 23 57 56 

 

Véronique Hillaire, Qowisio, 

Veronique.hillaire@qowisio.com / 06 88 36 56 20 

 

 


