Inauguration de la résidence connectée et innovante 5e Avenue à La
Madeleine
Issy-les-Moulineaux, le 17 mai 2017

Mercredi 17 mai, François Bertière, président de Bouygues Immobilier, a inauguré la résidence connectée
5e Avenue à La Madeleine, en présence de Sébastien Leprêtre, maire de la ville, vice-président de la
Métropole Européenne de Lille, conseiller régional des Hauts-de-France, Didier Motte, président de l’ESH
Notre Logis et Thomas de Saint Léger, directeur général de PERL.
Emplacement d'exception, qualité architecturale et paysagère, prestations haut de gamme dans les
logements... autant d'atouts qui font de cette résidence, conçue par l’agence Otton Sanchez Architectes,
une véritable résidence de standing.
Afin d’offrir un confort et une qualité de vie unique aux habitants, des services intelligents et connectés
disponibles à l’ensemble des 200 logements viennent compléter ces prestations. Grâce à l’offre innovante
Flexom, les équipements (volets roulants, chauffage, lumière) de chaque appartement peuvent être pilotés
via une application mobile sur place ou à distance : visualisation de la consommation énergétique en temps
réel et optimisation de la consommation, régulation de la température pièce par pièce, extinction et
démarrage du chauffage à distance, alerte via smartphone en cas de fuites ou d’intrusion dans le domicile,
etc.
Pour développer le lien social au sein de la résidence et faciliter le quotidien, l’application est également
connectée avec les services de conciergerie présents au sein de la résidence (réception de colis, pressing,
services à la personne,…). Cette application propose également une rubrique afin de partager des petites
annonces et une messagerie et un forum pour communiquer en direct, proposer des idées. Une salle à
disposition des résidences peut également être réservée gratuitement pour l’organisation d’évènements ou
pour recevoir des amis ou de la famille.

Toujours afin d’optimiser le confort des résidents, une offre de véhicules en autopartage en partenariat
avec Lilas Autopartage a été mise en place au sein de la résidence.
Pour garantir la parfaite adéquation avec les besoins et attentes des futurs résidents, l’ensemble de ces
services a été pensé par les habitants au cours d’ateliers de cocréation initiés et pilotés par Bouygues
Immobilier.
François Bertière, président de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes fiers d’inaugurer la
résidence 5e Avenue, emblématique de notre vision de l’urbanisme centrée autour des nouveaux usages et
des habitants. »
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