Paris, le 12 juillet 2013
Communiqué de presse

Bouygues Telecom lance B.Domo, l’appli des premiers
immeubles intelligents de France
Les premiers habitants d’immeubles neufs situés à Cachan et Aubervilliers peuvent
désormais rester en contact avec leur maison et leur vie de quartier où qu’ils soient
grâce à B.Domo, l’appli de Bouygues Telecom pour l’habitat connecté.
Les occupants de deux immeubles construits par le groupe Bouygues peuvent, via l’appli
B.Domo de Bouygues Telecom, piloter leur chauffage à distance, connaître précisément
leur consommation énergétique, ou encore ouvrir et fermer leurs volets… d’où qu’ils se
trouvent, via internet ou leur Smartphone.
B.Domo dépasse le cadre de la gestion énergétique en intégrant une dimension de « lien
social » : non seulement les habitants restent connectés à leur maison, mais peuvent aussi
participer à la vie locale grâce au « réseau des voisins » de ma-residence.fr. L’appli leur
permet en effet d’échanger facilement conseils, bons plans, services, de se retrouver
autour de centres d’intérêts communs…
« B.Domo rassemble en une seule et même appli les services utiles de la maison assurés
par des partenaires experts de leurs sujets : Hager pour la partie énergétique, maresidence.fr pour la vie locale, Netatmo pour la météo et la qualité de l’air... B.Domo est
une application ouverte et évolutive qui permettra à terme d’autres usages comme la
sécurisation de son domicile » souligne Martin Kaiser, Directeur de la roadmap des
services chez Bouygues Telecom
Commercialisés par Sodearif, filiale du groupe Bouygues, et équipés des technologies
Hager, ces immeubles, situés à Aubervilliers et Cachan, anticipent le futur des normes
énergétiques et préfigurent l’habitat connecté de demain avec sa dimension 2.0.
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A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud),
Bouygues Telecom se démarque par ses innovations, au service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,9 million de
clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé
B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,4 million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a
lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures technologies au service de la vie numérique du foyer. Son réseau Mobile
couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s). Bouygues Telecom
déploie également un réseau national 4G, avec plus de 100 villes et un objectif de 40% de la population française
er
couverte au 1 octobre 2013. www.bouyguestelecom.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.

B.Domo : l’appli de Bouygues Telecom pour rester en contact avec sa maison, son quartier
Piloter son chauffage, maitriser
sa consommation d’énergie…

Participer à la vie sociale avec
le « réseau des voisins »

Rester en contact avec son quartier

