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BOUYGUES CONSTRUCTION LANCE WIZOM, SON OFFRE
D’HABITAT CONNECTE POUR DES BATIMENTS PLUS EFFICACES
ET ECO-RESPONSABLES
Acteur engagé dans la ville intelligente et durable, Bouygues Construction lance Wizom, son offre
d’habitat connecté. Première offre numérique globale sur le marché du résidentiel, Wizom
s’appuie sur les dernières technologies en matière IoT (objets connectés) et de gestion prédictive
des équipements.

« A l’heure du tout numérique, il y a une forte attente de nos clients de disposer de bâtiments
nouvelle génération, plus intelligents et confortables à vivre. Nous les accompagnons donc avec
notre offre Wizom pour proposer des solutions adaptées à leurs projets, au bénéfice des futurs
utilisateurs et capables de valoriser leur patrimoine sur le long terme » explique Stéphane Slama
Royer, directeur général adjoint en charge de la politique logement de Bouygues Construction.

Applicable sur les projets en neuf et en réhabilitation, l’offre Wizom s’articule autour de cinq
thématiques :
- Une gestion simplifiée pour une maintenance plus réactive : le suivi des consommations, des
équipements techniques et des organes de sécurité est centralisé et piloté sur une
plateforme unique de maintenance, ce qui permet de détecter rapidement les pannes ou
anomalies.
- Des bâtiments plus performants et économes : Wizom propose des systèmes intelligents qui
réduisent les consommations énergétiques.
- Des logements plus confortables : toutes les fonctions de commandes sont accessibles
depuis un mobile et personnalisables selon les modes de vies.
- Plus de sécurité pour les habitants : Wizom garantit une meilleure protection en détectant
toute anomalie à distance.
- Un lien social renforcé : l’interface Wizom rapproche les résidents et le gestionnaire grâce à
une application mobile commune, hébergeant notamment un réseau social propre à la
résidence.
Bouygues Construction a déjà expérimenté et validé les potentialités de sa nouvelle offre d’habitat
connecté Wizom sur plusieurs références comme Le Parc des Closbilles à Cergy (95) ou la résidence
Mélinée à Saint-Denis (93), recueillant la satisfaction des différentes parties prenantes.
Bouygues Construction a présenté Wizom à l’occasion du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat
(USH), à Strasbourg, le 27 septembre à 10h30 sur son stand A05, Hall 7.1.
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Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets
dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé
- Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses
clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 50 100 collaborateurs. En 2016, Bouygues
Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros.

