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OGGA, entreprise française innovante du logement et du bâtiment connectés, annonce son partenariat
avec Les Résidences Yvelines Essonne, pour l’intégration de ses solutions énergétiques.
La société OGGA continue son développement et compte parmi ses partenaires les Résidences Yvelines
Essonne, entreprise sociale de l’habitat (ESH) pour répondre à ses besoins : améliorer la qualité de vie de
ses locataires incluant une démarche d’économie d’énergie.
Ce sont près de 1000 logements sur les 2 500 prévus fin 2021 des Résidences Yvelines Essonne qui sont équipés neufs et rénovés
de la solution Eco-Touch permettant de réguler, via un module intelligent, la consommation d’énergie d’un logement comme le
chauffage ou l’éclairage, en fonction des habitudes des occupants solutions (produits et applications) permettent à chaque utilisateur
d’améliorer son confort tout en diminuant sa consommation énergétique. Nos clients, principalement bailleurs sociaux, apprécient
notre réactivité, notre proximité et notre dimension sociale et environnementale.
QUELS BÉNÉFICES POUR LES LOCATAIRES ?
Eco-Touch, une solution conçue pour être utile et pratique, accessible et compréhensible par tous ! Installé sans aucune
programmation dans le tableau électrique, il optimise les consommations d’énergie du logement (chauffage, prises, eau chaude,
climatisation...) tout en indiquant le prévisionnel de consommation du mois en cours. Il automatise la gestion du chauffage en
s’adaptant en permanence et en temps réel aux changements d’habitudes des occupants, de jour comme de nuit.
D’un simple geste via un interrupteur positionné à l’entrée de leur logement, ces derniers ont la garantie d’un réduit automatique
de leur consigne du chauffage, d’une coupure centralisée des éclairages et des consommations de veille pendant leurs absences.
Eco-Touch permet ainsi d’éviter les gaspillages d’énergie et les oublis.
Connectable via une application mobile gratuite, 2 modes de connexion sont proposés aux occupants, qui permettent une flexibilité
optimale. En local, dans le logement entre Eco-Touch et un smartphone, ou via une box Internet pour un pilotage à distance.
Dans le cas des Résidences Yvelines Essonne, l’aspect évolutif des solutions OGGA a également permis de proposer de nouveaux
services à ses locataires en intégrant des produits complémentaires, comme des prises ou des détecteurs de fumée connectées,
fabriqués par des sociétés partenaires.
“ Nous avons à cœur d’offrir aux occupants une solution efficace, et surtout compréhensible
et accessible par tous, sans obligation d’utiliser Internet !
C’est véritablement la technologie au service du bien-être dans son habitat ”

Ghislain Descamps, directeur commercial chez OGGA.
QUELS AVANTAGES POUR LES BAILLEURS ?
Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients partenaires, OGGA propose une collaboration basée sur la co construction.
Cette proximité fait partie intégrante de la réussite du projet réalisé avec les Résidences Yvelines Essonne.
“ Nous avons vu que beaucoup de constructeurs, de bailleurs ou de promoteurs avançaient avec des phases
de test et d’expérimentation. Cette phase est beaucoup trop longue. Nous avons décidé
de prendre le contre-pied de cette stratégie du tâtonnement et OGGA nous y a largement aidé ”

Nicolas Debeney, Directeur Immobilier chez Les Résidences Yvelines Essonne
La remontée d’information provenant des logements et des bâtiments est essentielle à l’optimisation de la gestion des parcs au
quotidien, que ce soit pour la surveillance des évolutions de consommation ou pour l’identification des dysfonctionnements des
équipements.
Grâce aux solutions connectées OGGA à destination des chaufferies et des parties communes, les gestionnaires de parcs immobiliers
peuvent ainsi aider leurs locataires à mieux maîtriser leurs charges, améliorer leur confort et développer la sécurité au sein de leurs
logements.
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À propos de OGGA
Entreprise française innovante du logement et du bâtiment connectés, OGGA est reconnue
par les acteurs du logement social pour la simplicité d’utilisation et d’installation de ses
solutions. OGGA conçoit et développe ses produits, plateformes et logiciels en région
Auvergne Rhône Alpes. Par son organisation et ses compétences intégrées, OGGA répond
rapidement et efficacement aux besoins toujours plus nécessaires d’efficacité énergétiques,
de confort et de sécurité des occupants.

À propos des Résidences Yvelines Essonne
Les Résidences Yvelines Essonne est une Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) présente
sur l’ensemble des Yvelines et de l’Essonne qui héberge près de 100 000 locataires et
compte plus de 31 000 logements sociaux répartis sur 123 communes. Cet ESH, qui a fait
de la proximité sa valeur fondatrice, s’appuie sur un réseau de gardiens répartis dans les 7
agences qui jalonnent le territoire.
Les Résidences est un maitre d’ouvrage dont la vocation est de moderniser et d’améliorer le
confort de ses logements, d’aménager ses quartiers pour favoriser leur intégration urbaine
et répondre aux besoins des territoires. Fort de son expertise territoriale, Les Résidences
est un véritable partenaire des collectivités locales.
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