SMART LIVING
Démarquez vos projets immobiliers en les dotant d’une solution connectée
et évolutive d’habitat intelligent.

L’INTELLIGENCE AU CŒUR DE VOS LOGEMENTS
Dans un monde de plus en plus connecté où les habitudes de vie ne cessent
d’évoluer, les exigences et attentes quotidiennes envers notre logement
augmentent. Différencier votre projet en proposant de nouvelles solutions
et services aux habitants dans différents domaines tels que les économies
d’énergie, le confort ou la sécurité devient donc incontournable.
Romande Energie a développé pour vous une solution d’habitat connecté,
évolutive et modulaire donnant accès à des services personnalisés pour les
investisseurs, les gestionnaires et les habitants.

Interaction avec
de nombreux objets
connectés

Mesure, visualisation
et analyse des
ﬂux énergétiques

Accès à des services
de vie communautaire
et de mise en relation

Pilotage
thermique

INSTALLATION

ÉVOLUTION

SUPPORT

Mise en place d’une
solution de base
modulable selon les
besoins de votre projet.

Nouveaux services
innovants proposés
et accessibles à tout
moment.

Assistance technique
et conseil assurés
par nos soins.

SMART LIVING

LES AVANTAGES-CLÉS DE LA SOLUTION

INVESTISSEMENT
MAÎTRISÉ

DIMINUTION
DES COÛTS
DE GESTION

SERVICES
INNOVANTS
À PORTÉE
DE MAIN

Le Smart Living permet de proposer à vos habitants des fonctionnalités
selon la composition de leurs foyers, leurs rythmes de vie, des saisons,
mais surtout de leurs besoins.

AUGMENTER
l’attractivité de vos
projets à court terme
en vous apportant
de vrais éléments
différenciateurs.

DIMINUER
les coûts de gestion des
immeubles résidentiels en
simplifiant leur gestion au
quotidien.

RENFORCER
les atouts de votre parc
à moyen et long terme en
maîtrisant son évolution et
en fidélisant les habitants.

ENRICHIR
votre offre en proposant
une solution évolutive
et adaptée aux attentes
variées des habitants.

Utilisant des technologies fiables et sécurisées
pour répondre aux nouvelles attentes, nous
apportons ensemble de la valeur ajoutée à tous
les acteurs du marché immobilier.

SMART LIVING

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

ÉTUDE

1

Nous identifions vos besoins et
ceux de vos clients afin d’apporter
une solution sur mesure.

2

Nous vous soumettons une offre
modulable et adaptée à votre
investissement.

3

OFFRE

3 RAISONS DE CHOISIR LA SOLUTION
SMART LIVING
1. Vous apportez une plusvalue novatrice à votre projet
immobilier en maîtrisant votre
investissement.
2. Vous optez pour une solution
ouverte, compatible et évolutive.
3. Vous vous associez à un acteur
majeur et reconnu sur le marché
suisse.

MISE EN SERVICE
Nous nous chargeons de
l’installation et la configuration.

SUPPORT

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch
smartliving@romande-energie.ch
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Nous accompagnons les
utilisateurs dans la durée
en proposant de nouvelles
fonctionnalités selon l’évolution
de leurs besoins.

