Communiqué de presse
Angers, le 26 septembre 2016

PREMIÈRE EN FRANCE
_ CONGRES H’EXPO / USH _

Qowisio et Angers Loire Habitat signent une convention
pour le lancement d’un laboratoire des objets connectés « Habitat connecté innovation Lab »
Après avoir annoncé leur partenariat en juin dernier concernant la mise en œuvre et le déploiement de
solutions connectées (capteurs de température et sondes VMC) dans 600 logements de l’Office Public de
l’Habitat angevin, les deux acteurs Angers Loire Habitat et Qowisio poursuivent sur leur lancée.

A l’occasion du congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH) qui aura lieu du 27 au 29 septembre
prochain à Nantes, les partenaires annoncent le lancement d’un laboratoire expérimental. « Habitat connecté
innovation Lab » est destiné à développer les projets innovants, à tester et à réaliser des solutions d’objets
connectés en matière d’habitat collectif. Les objectifs de ce dispositif : accélérer l’identification et le
déploiement de solutions connectées innovantes pour un meilleur service au locataire et une meilleure
gestion du parc immobilier.
La création de ce projet répond aux multiples attentes des bailleurs sociaux dans le cadre de l’optimisation et
du suivi des équipements de leur patrimoine. Ces dernières ont été largement relayées lors de la dernière
conférence de presse du 08 septembre dernier destinée à présenter "Logement & habitat social: le monde
HLM se donne RDV en Pays de la Loire". A cette occasion, Angers Loire Habitat et Qowisio ont témoigné
de leur expérience terrain et de l’intérêt d’innover en matière de logement collectif.
Pour en savoir plus, nous vous convions à la signature de la convention :
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 à 14h30
Sur le stand de l’USH Pays-de-Loire
En présence de Cyrille Le Floch, président Qowisio, et Hervé Guérin, Directeur général d’Angers Loire Habitat

Pendant le congrès USH, Qowisio présentera ses solutions connectées dédiées aux bailleurs sociaux et
notamment ses solutions de supervision des VMC et des skydomes ainsi que ses capteurs de température
connectés. Retrouvez-nous Hall XXL, Allée T, Stand T02.

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
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 13 600 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 à 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
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