Le réseau des voisins au service de la ville intelligente : Ocea Smart Building (SUEZ
Environnement) et ma-residence.fr s’associent pour optimiser les consommations
A l’occasion du salon H’Expo qui s’est déroulé à Lille du 24 au 26 septembre, ma-residence.fr et Ocea
Smart Building ont signé un partenariat pour mettre en commun leurs compétences et expertises en
créant “le premier réseau social responsable de votre résidence”.
Le portail Habitant d'ISI Habitat® (Océa Smart Building) permet aux locataires de suivre et d'analyser
de manière simple et pédagogique leurs propres consommations énergétiques, afin de mieux réduire
leurs charges. Réseau social centré sur l’entraide entre voisins, ma-residence.fr apporte une plateforme d’échange et d’information locale aux habitants de l’immeuble et du quartier. En créant une
offre commune avec Océa Smart Building, le champion de l’entraide permet ainsi aux habitants
d’être mieux informés sur leurs consommations de fluide, de bénéficier des conseils d’Océa Smart
Building et du bailleur, enfin et surtout, d’interagir sur les comportements écoresponsables.
« ma-residence.fr propose des solutions innovantes pour que les locataires puissent partager entre
eux leurs consommations, les bonnes pratiques et qu’on soit véritablement dans une émulation pour
que tous les locataires d’un bâtiment puissent mieux consommer et réduire leurs charges », explique
Emmanuel Croc, Directeur Général d’Ocea Smart Building. « A partir du moment où l’information est
présentée dans un contexte social, elle devient plus facilement visible et accessible. Dans cet espace,
elle devient même collaborative et participative. », précise Charles Berdugo, Président Directeur
général de ma-residence.fr.
En plaçant l’humain et l’échange au cœur de la ville intelligente, ma-residence.fr et Océa Smart
Building donnent ainsi une dimension sociale et participative à ces informations techniques. Les
habitants s’approprient enfn les outils de mesure et les comportements favorisant les économies
d’énergie de demain.
Découvrez en images les contours de ce partenariat et n’hésitez pas à nous contacter pour davantage
d’informations : http://www.youtube.com/watch?v=uE62khJAttM
Contact ma-residence.fr :
Olaf Klargaard
Directeur des partenariats
Olaf.klargaard@ma-residence.fr
01 75 61 26 90
A propos d’Ocea Smart Building : Ocea Smart Building, filiale du groupe GDF-Suez), offre une solution pour piloter la
performance des immeubles de logement, de bureaux, commerciaux et publics. Son offre couvre l'ensemble de la chaîne de
valeur : depuis la télérelève des données multifluides, au système d'information de gestion patrimoniale et d'exploitation
des bâtiments, jusqu'au conseil personnalisé. En 2012, Ocea Smart Building représente : 470 collaborateurs et 2,1 millions
de points de comptage (eau, gaz, électricité, répartiteurs de frais de chauffage...) et 30 millions de m2 audités.
www.ocea-smart-building.fr
A propos de ma-residence.fr : Premier réseau social de proximité en France, ma-residence.fr est à la fois un réseau
convivial de solidarité entre voisins et une plate-forme d’information locale. En groupant les habitants, les associations et
les commerces, ma-residence.fr renforce le lien social dans les quartiers tout en offrant aux collectivités locales, aux acteurs
de l’immobilier et aux opérateurs de réseaux (énergie, communication, poste) une plate-forme de communication
interactive au cœur de la vie quotidienne des habitants.
www.ma-residence.fr

