INHOME© : Des solutions globales qui intègrent les technologies de l'Habitat
Intelligent aux projets de construction ou de rénovation
Chanteloup Les vignes, le 10 septembre2014,
Spécialiste de l'intégration des technologies de l'Habitat Intelligent, INHOME TECH© identifie les
technologies innovantes et les intègre aux plans d'architecture classique afin d'apporter à ses
clients des solutions globales répondant aux besoins de confort, d'économie d'énergie, de
renforcement de la sécurité et d'assistance aux personnes à domicile ou à distance.
L'Habitat Intelligent : une forte valeur ajoutée pour les biens immobiliers
INHOME© est une jeune entreprise, qui regroupe les compétences d'Architectes diplômés d'Etat et des
Ingénieurs, afin de proposer aux porteurs de projets de construction ou de rénovation immobilière une solution
personnalisée d'intégration des technologies d'habitat intelligent aux plans d'architecture classiques que
fourniraient d'autres cabinets. Une solution globale permettant aux biens immobiliers de bénéficier d'une forte
valeur ajoutée.
Economies d'énergie, assistance, sécurité et confort
Par ailleurs, INHOME© permet à ses clients d'évaluer, en amont du projet, les bénéfices de ces technologies dans
le but de réaliser des économies d'énergie, renforcer la sécurité ou encore améliorer l'assistance et le Confort à
domicile. Pour le responsable Marketing de la société: "il serait dommage de construire en 2014 sans profiter
des bénéfices des nouvelles technologies qui pourraient augmenter la valeur de votre bien, vous sécuriser ou
vous simplifier la vie : savoir que votre grand-mère a fait une chute sans être présent, détecter une fuite d'eau
dans son sous-sol dès les premières gouttes, fermer les fenêtres quand il pleut sans être à la maison, ouvrir la
porte à son chien sans être présent sont autant d'avantages dont nous devons tous profiter".
INHOME© ouvrira sa première boutique au Centre commercial Les vergers de la Plaine à Chambourcy au mois
d'Octobre 2014.
Par ailleurs, INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES SAS sponsorise une compétition amateur le 13 septembre 2014
au golf de Villennes-sur-Seine.

INHOME©, LE FUTUR COMMENCE MAINTENANT
INHOME TECH© est spécialiste de l’intégration des technologies de l’Habitat Intelligent. Son bureau d’études identifie les technologies
innovantes et les combine afin d’apporter aux clients des Solutions Globales répondant aux besoins de Confort, d’Economie d’énergie, de
renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à domicile ou à distance. Ces technologies rendent la relation à la maison plus
intelligente car elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des commandes et de communiquer en temps réel lorsque cela
est nécessaire.
INHOME TECH© conçoit, évalue, réalise des solutions intégrées pour ses clients. Titulaire d’une technologie unique et innovante, INHOME
TECH© accompagne ses clients grâce à des compétences maison solides : son bureau d’études, INHOME Design©, emploie des architectes
diplômés d’état qui gèrent les projets de la conception à la livraison. Son bureau de l’innovation et de l’intégration des nouvelles technologies,
INHOME Innovation©, emploie des ingénieurs qui organisent et testent la qualité de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent.
Son équipe d’ingénieurs conseils assure la relation avec les clients et commercialise des solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos
investissements.
Chaque gamme de produits INHOME© se décline en trois niveaux de finition : Confort©, Premium© et Signature©. La finition Confort© met en
avant les produits présentant le meilleur rapport qualité prix. Le niveau de finition Premium © concerne les produits d’une qualité
exceptionnelle. Le niveau de finition Signature© met en lumière les fleurons technologiques et les produits récompensés.
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