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Salon Régional de la Domotique « Ma maison intelligente »

Organisé par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret via le Pôle Domotique et Santé de
Guéret ODYSSEE 2023, en partenariat avec l’association Promotelec, le salon domotique « Ma maison
intelligente » se déroulera sur deux jours, les 20 et 21 novembre 2015, pendant les Journées Nationales de la
Domotique, mises en place par Promotelec.
Cette quatrième édition est axée sur les thèmes de l’autonomie, de l’habitat durable, de l’économie
d’énergie et des objets connectés et concerne autant les professionnels que les particuliers.
Au programme :
• 6 conférences autour des questions de l'autonomie, du bien vieillir, de la domotique du futur etc.
• Remise des prix des olympiades de la domotique et récompense pour les meilleurs projets domotiques
portés par des étudiants pour l’année scolaire 2014-2015 sur les deux thématiques suivantes :
-

Comment permettre à chacun de vivre mieux et plus longtemps chez soi ?
Comment réduire ses consommations d’énergie et ses émissions de CO2 dans le bâtiment
résidentiel ?

• Un espace d'animation, de discussion et d'échanges, des jeux, un espace co-working et démonstration
d'imprimante 3D, un jeu avec Promotelec : une tablette tactile à gagner.
(Voir le détail des animations proposées sur le programme complet de la manifestation).
A noter la présence des étudiants du Master Auton’Hom-e- formation internationale de l’Université de
Limoges unique en Europe, sur le thème de la Silver Economie. Ils seront présents sur le salon pour répondre
aux questions des visiteurs. Ces étudiants sont ceux qui demain vous aideront à faire les meilleurs choix pour
votre bien-être et votre bien vieillir.
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Les étudiants de la Licence professionnelle Domotique et Autonomie de l’Université de Limoges seront
également présents sur le salon pour guider les visiteurs.
L’objectif direct de cette manifestation est d’informer les participants invités à mieux connaître les
potentialités et les enjeux du marché grandissant de la domotique face au défi du vieillissement et d’une
meilleure maîtrise des énergies des territoires creusois et limousins. Ce lieu de rencontre convivial entre les
fabricants et les professionnels de cette filière d’activités, leur permettra d’échanger sur leurs offres et leurs
attentes, voire de stimuler le marché.
Liste des exposants présents à la manifestation :



























C.R.R.F ANDRE LALANDE (Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle) Fondation
Caisses d’Epargne pour la Solidarité
SILIS ELECTRONIQUE
CPIE DES PAYS CREUSOIS (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) – ESPACE INFO
ENERGIE
CAME
LEGRAND
ARIC
AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES (AEL)
MAVILLE AGENCEMENT
OMNIDOM
DOMO CREUSE ASSISTANCE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
UNIVERSITE DE LIMOGES
POLARIS FORMATION
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE LA CREUSE (FFB)
AFPA
HAGER
SCIC INNOVILLAGE : MGEN, EP, Université de Limoges, Groupe PICOTY, SIRMAD Téléassistance,
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, Fabrique des Territoires Innovants).
DELTA DORE
SIEMENS
ECOGELEC (SARL)
AUTONOM’LAB
PROMOTELEC
LA QUINCAILLERIE NUMERIQUE
CPIE DES PAYS CREUSOIS (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
LYCEE JEAN FAVARD
RENAULT GUERET
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PARTENAIRES - FINANCEURS
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Plus d'information :

Pôle Domotique et Santé de Guéret
Odyssée 2023 - 05.87.63.00.07
contact@odyssee2023.fr
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