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Présentation de Wizom

Wizom est une start-up innovante de Bouygues Construction, spécialisée dans la
réalisation de bâtiments connectés, propose une offre clé en main :

Etudes techniques, mises aux 
points, expertise

Préfabrication, réalisation de 
kits prêts à poser en 
production propre

Installation et mise en service 
d’objets connectés en 
production propre

Accompagnement, aide à la 
prise en main

Développement applicatif en 
marque blanche

Services, maintenance 
physique et télémaintenance



Présentation d’Immobilière 3F

dont 131 100 
en Ile-de-France

dont 3 500
en Ile-de-France

=> Numéro 1 du logement social en France, Immobilière 3F mène une activité soutenue de 
production neuve, en maîtrise d’ouvrage directe et par acquisitions en VEFA.



Description de l’opération

• 86 logements locatifs sociaux à VILLENEUVE-

SAINT-GEORGES (94)

• Maître d’ouvrage : Linkcity

• Acquéreur : Immobilière 3F

• Maître d’œuvre : Agence Makan Rafatdjou

• Entreprise : Bouygues Bâtiment IDF – HAS

• Livrée en mai 2019



Un logement connecté, pourquoi faire ?

Genèse de l’expérimentation

Expérimentation dans le cadre d’une acquisition
en VEFA :

• Signature CR : 28/07/2016
• Signature AA : 28/06/2017
• Livraison : 20/05/2019

 Proposition du maître d’ouvrage LINKCITY de mettre
en œuvre une offre d’équipements connectés,
acceptée par I3F

 Au départ, prestations en partie privatives
essentiellement

 Démarche qu’I3F a souhaité étendre à la gestion
technique du bâtiment, en intégrant de nouveau
équipements à l’échelle de la résidence en cours de
réalisation

Les attentes d’I3F

Alimenter la politique technique du groupe en cours de
définition

En mode projet :
 A partir de la signature de l’acte, sous forme de

comités de pilotage associant LINKCITY,
Bouygues Bâtiment IDF – HAS / Wizom et les
services concernés d’I3F

 Depuis la livraison le 20 mai dernier, sous
forme de comités de suivi

 Une démarche toujours en cours



Les fonctionnalités mises en œuvre 

1 – Des logements flexibles et évolutifs
Interrupteurs sans-fil et sans pile
Permettant d’adapter les logements aux besoins des usagers

2 – La sécurité des biens et des personnes
Capteur de fumée connecté
Détecteur d’inondation

3 – La maîtrise des consommations énergétiques
Capteur de consommation d’électricité
Sous-comptage pour les prises
Bouton « départ » qui éteint toutes les lumières et baisse la température

Prestations en logement autour de 3 axes :

 Tout en proposant des logements plus confortables, contrôlables par smartphone et à la voix.



Les fonctionnalités mises en œuvre 

1 - Maîtrise des consommations générales

Consommations électriques des parties communes
Consommation globale de chauffage et d’eau chaude
sanitaire

2 - Favoriser le lien social via un affichage dynamique

Informations pratiques (météo, transports en commun)
Fil d’actualité de la commune
Messages bailleur

3 - Gestion technique du bâtiment

Alarmes techniques du bâtiment
Alerte fuite d’eau

Affichage dynamique dans les halls

Un bâtiment qui s’intègre dans une démarche  :

Prestations en parties communes:



Premiers retours d’expérience
et points de vigilance

1. Réglementation sur les données personnelles :
Assurer la conformité au RGPD, d’autant plus complexe
lorsque les usages potentiels ne sont pas clairement définis

 Formulaire de recueil du consentement annexé
au bail

2. Connexion à Internet :
Mise en service de l’abonnement FAI pour le bâtiment

1. Nécessité d’anticiper la mise en service de la
ligne Internet dédiée

3. Acculturation et adhésion par les collaborateurs :
Favoriser l’acculturation et l’adhésion des parties prenantes
en interne.

1. Associer dès la genèse du projet les équipes de
gestion locative

4. Formation des utilisateurs:
Favoriser la prise en main de ces nouveaux outils par les
utilisateurs.

1. Des séances prévues à la rentrée avec les
locataires afin de faciliter la prise en main

5. Maintenance :
Anticiper les problématiques de maintenance dès la
conception

1. Un contrat de maintenance proposé par Wizom
permet de sécuriser I3F sur le coût d’entretien
du système connecté.

6. Evolution technologique rapide :
Complexité de faire des choix pérennes au sein d’un
écosystème qui évolue très rapidement

1. Choix des systèmes ouverts et intéropérables



Stratégie 3F : Objets Connectés

Analyse fonctionnelle centrée sur le besoin utilisateur

 Lister les services que le bâtiment connecté peut apporter

 Prioriser ces services afin de privilégier les plus pertinents

 Définir les caractéristiques de la solution idéale pour

apporter ces services

Stratégie de déploiement et modèle économique

 Critères d’intégration d’IOT dans les projets de

construction neuve ou de réhabilitation

 Déploiement dans le parc existant

 Formation et accompagnement des collaborateurs et

des locataires

Analyse technique et expérimentations

 Benchmark des solutions techniques disponibles sur

le marché

 Capitalisation des retours d’expériences des filiales

du Groupe 3F

 Formalisation d’un Cahier des Charges Technique :

Alimentation électrique, Systèmes de communication,

Interfaçage avec la plateforme 3F INTENT,

Maintenance…



Stratégie 3F : Plateforme de service 
numérique

Une solution numérique simple et intuitive au service des équipes 3F et des locataires

Public
• Gestion locative
• Gestion technique

But
• Fluidifier les échanges avec nos prestataires de maintenance 
• Renforcer notre image auprès de nos locataires.

Fonctionnalités
• Accéder au suivi des interventions et des pannes en temps réel
• Centraliser les informations de l’ensemble des prestataires sur une 

seule et même plateforme
• Répondre de façon précise aux locataires et anticiper certaines 

réclamations



Réussir la transition 
énergétique

- Production d’énergie décentralisée
- Maîtrise des consommations 
individuelles
- Performance des bâtiments (utilisation 
de l’intelligence artificielle, pilotage 
multifactoriel, etc.)

Accompagner la 
transition démographique

- Adaptation de l’habitat aux besoins 
tout au long de la vie
- Maintien à domicile des personnes 
fragiles
- Lien social entre voisins 
- Nouvelle porosité entre types d’usages 
(habitat, bureaux, etc.)

Améliorer le reste à vivre

- Réduction des dépenses contraintes 
(chauffage, véhicule, surface, etc.)
- De nouveaux revenus (logement de 
courtoisie, production énergétique, etc.)
- Echange de services entre citoyens

Le numérique est une chance !



MERCI


