COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux Pays-Bas, des maisons deviennent intelligentes grâce à une scale-up belge
ONE Smart Control fait office de cerveau numérique de l'habitation neutre en énergie
Boechout, 1/2/2018 - L'évolution vers la construction ou la rénovation de maisons économes en
énergie, voire neutres en énergie s'impose comme une véritable nécessité. La demande pour des
maisons conçues, construites et gérées autrement s'affirme clairement. VolkerWessels, un promoteur
immobilier néerlandais coté en bourse, a dès lors choisi délibérément la scale-up belge ONE Smart
Control pour son concept innovant de construction, MorgenWonen. ONE Smart Control fournit le
cerveau de l'habitation, qui assure l'intégration harmonieuse du suivi énergétique, du pilotage des
techniques et des fonctions de sécurité et de confort.
Construire une maison en 1 jour à peine nous surprend, nous les Belges, mais aux Pays-Bas, la
pratique se généralise de plus en plus. Les habitations de VolkerWessels selon le concept de
construction MorgenWonen sont intégralement préfabriquées en usine. Chaque jour ouvrable, 3
habitations sont assemblées sur le chantier même, ‘plug & play’. Il s'agit d'habitations durables de
haute qualité avec leur propre source de production d'énergie. En 2018, quelque 800 maisons
MorgenWonen seront équipées de l'application ONE Smart Control.
Bert De Haes, fondateur de ONE Smart Control :
« Pour que l'habitation soit et demeure économe en énergie, elle doit être dotée d'une
commande intelligente, il s'agit d'une nécessité et non d'un accessoire. »
La facture d'énergie ? Zéro euro.
Pour que l'habitation soit et demeure neutre en énergie, il faut superviser la production et la
consommation d'énergie. La technologie ONE Smart Control équipe dès lors le noyau énergétique,
une unité qui s'installe dans les combles et qui loge des techniques comme le chauffage, la
ventilation et la pompe à chaleur. Il s'agit du cerveau de toute l'installation technique, qui se charge et
du suivi énergétique et de la mise à disposition éventuelle de fonctions supplémentaires de sécurité
et de confort. Hans Fabri, directeur de Homij, l'installateur de VolkerWessels : « Construire des
habitations de manière durable est un choix stratégique. ONE Smart Control permet d'ailleurs bien
plus que de consulter uniquement la consommation d'énergie. Il optimise en effet les performances
des installations individuelles. Puisque la plateforme se connecte de manière simple à l'installation
électrique classique, le coût d'investissement demeure faible. Et cerise sur le gâteau, les résidents
sélectionnent eux-mêmes les applications d'automatisation domestique qu'ils souhaitent activer. »
Hans Fabri : « ONE Smart Control combine la commande intelligente et économe en énergie
des techniques avec l'automatisation domestique. »
Le suivi énergétique et le diagnostic sont essentiels
L'affichage clair « suivi énergétique » de ONE Smart Control permet de consulter non seulement le
rendement des panneaux solaires, mais également la consommation électrique des appareils
individuels. Les données relatives à la mesure d'énergie peuvent s'utiliser pour commander les
appareils et les techniques. Lorsque l'énergie solaire est abondante, la lessiveuse peut tourner à plein
régime et le congélateur peut certainement refroidir davantage. Inversement, l'installation évite
également de consommer beaucoup d'énergie à un moment inopportun ou de dépasser la
consommation d'énergie lorsque l'installation ne le prend pas en charge. Par ailleurs, le système
propose un aperçu clair de l'état de l'installation technique de l'habitation. Le système mentionne les
valeurs-seuils et notifie les écarts, permettant ainsi de planifier de manière plus efficace l'entretien à
long terme. Le résident (ou le gestionnaire) voit d'emblée si la ventilation, la pompe à chaleur... de
l'habitation demandent une attention accrue. Fabri : « ONE Smart Control est un partenaire sur la
durée pour MorgenWonen. Chaque jour, les données de 3 habitations supplémentaires s'affichent sur
la plateforme de suivi énergétique et d'entretien. C’est fou. »

Start-up expérimentée
ONE Smart Control a été fondé en 2013 à Boechout par Bert De Haes, qui n'en est plus à son coup
d'essai. En tant que l'un des pionniers de la domotique, il lance en 2000 son premier high-end
concept, Intensia. Fin 2004, il vend son entreprise au numéro un belge du marché dans ce secteur.
C'est pourquoi, ONE Smart Control combine aujourd'hui la rapidité d'une start-up avec le knowhow
d'un grand producteur. En tant que spécialiste en plusieurs marques, De Haes a identifié dès 2013
que pour garantir le succès de l'automatisation domestique, il fallait la simplifier et la rendre plus
accessible, mais également adopter une approche totalement différente. Cette innovation aurait le
plus de chances de grandir rapidement dans le cadre d'un nouveau projet, ‘lean & mean’ disruptif en
matière de technologie, distribution et service. ONE Smart Control étant une entreprise de pointe, elle
développe son hardware et software. Le cerveau de l'installation est belge.
Une approche disruptive est indispensable
Bien que le potentiel de l'automatisation domestique suscite un grand enthousiasme, un grand
nombre de producteurs considère comme un défi le fait de devoir conquérir avec leurs produits une
place parmi les équipements standards d'habitations neuves. ONE Smart Control semble y parvenir :
aux Pays-Bas, de grands promoteurs immobiliers ont choisi d'intégrer la technologie dans chaque
habitation neuve. ONE Smart Control s'avère intéressant tant pour le promoteur immobilier que pour
le résident, car il est le seul à combiner la gestion de l'énergie avec des fonctions smart home.
Comme la technologie fonctionne sans problème sur une installation électrique en usage, ONE Smart
Control peut également facilement équiper des habitations existantes, sans devoir forer ni rainurer.
Soutien non négligeable
ONE Smart Control est une scale-up dont le potentiel de croissance est particulièrement élevé.
L'entreprise bénéficie du soutien financier de Palmyra Brands, un holding familial qui promeut le coentrepreneuriat. Ils étaient d'ailleurs le partenaire passif d'Intensia, le premier projet domotique de
Bert De Haes. Palmyra Brands est à 50% propriétaire d'Armonea, qui est le plus grand prestataire
indépendant de soins aux seniors en Belgique et qui se classe parmi le top 10 européen. Également
le géant néerlandais de la distribution Copaco participe activement au lancement d'habitations
intelligentes sur le marché néerlandais. Copaco opte à cet effet à 100% pour ONE Smart Control.
D'autres clients, dont VolkerWessels, qui aujourd'hui privilégient ONE Smart Control figurent parmi
les numéros un européens des promoteurs immobiliers.
Une croissance énorme
La croissance de ONE Smart Control est sans équivalent. Le chiffre d'affaires est ainsi passé de
235.000 euros en 2016 à 1,8 million d'euros en 2017. En 2018, des centaines d'habitations sont
planifiées aux Pays-Bas, associées à des contrats après-vente et de garantie d'entretien sur la durée,
de même que d'importants projets pilotes en Belgique. Depuis lors, ONE Smart Control a été
sélectionné pour le programme Techshare d'Euronext qui a pour objectif de préparer les entreprises
technologiques en croissance les plus prometteuses d'Europe à une éventuelle introduction en
Bourse dans le futur.
ONE Smart Control : comment ça marche ?
ONE Smart Control réunit les techniques d'une habitation. Il s'agit du cerveau de l'installation
technique. Puisque l'installation communique par technologie powerline au moyen du réseau
électrique existant, les câbles électriques deviennent de véritables autoroutes de communication.
ONE Smart Control a pour objectif de permettre à tout un chacun d'accéder de manière simple à une
habitation intelligente. Un plus grand nombre de personnes pourront ainsi bénéficier de manière
intuitive et intelligente d'une habitation confortable et économe en énergie. ONE Smart Control se
charge du suivi énergétique, de même que toutes les fonctions de confort. Il s'agit de la seule solution
sur le marché qui fonctionne de manière intégrée.
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