
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 23 juin 2016, 

 
 

 

L’offre Flexom de Bouygues Immobilier, qui 

rassemble les meilleures technologies pour 

offrir aux clients un logement connecté et 

personnalisé, sera étendue d’ici la fin de 

l’année à 100 % des logements mis en vente.  

 

Flexom, c’est un logement intelligent et connecté qui, grâce à un système « full 

radio », sans fil et sans pile, permet de piloter dans son logement, ou à distance 

via un smartphone ou une tablette, un certain nombre de fonctionnalités de 

l’appartement comme par exemple les lumières, les volets roulants ou le 

chauffage. Une application dédiée, disponible sur smartphone et tablette, 

permet au client de suivre les différents scénarios préalablement établis et de 

fixer des objectifs de consommation énergétique. Pour s’adapter à tous les 

modes de vie, la technologie radio utilisée, sans fil et sans pile, permet 

notamment d’avoir des interrupteurs mobiles que l’habitant peut positionner où 

il le souhaite, sur les murs ou sur une table. Interface unique pour l’habitant, 

l’application Flexom est compatible avec le pilotage d’autres objets connectés : 

lumières et ampoules intelligentes, caméras de sécurité, thermostat, alarme 

connectée, etc.  

 

Au moment de la réservation du logement, les clients peuvent choisir entre deux familles de packs : les 

packs Sécurité et Senior. Les packs Sécurité et Sécurité + permettent à chacun de profiter de son logement 

en toute sérénité en le protégeant des incidents domestiques et des risques d’effraction. Les packs Senior et 

Senior + proposent quant à eux une gamme d’options permettant le maintien à domicile des personnes 

âgées.  

 

Avec Flexom, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à proposer à 

ses clients un logement connecté et intelligent au niveau national 



 

                    

  

 

 
Nathalie Watine, directrice générale Logement France, a déclaré : « Avec Flexom, Bouygues Immobilier va 

plus loin et intègre les usages pour proposer des services adaptés aux besoins des clients pour aujourd’hui et 

pour demain, confortant ainsi son positionnement de développeur opérateur urbain. » 

 

 

 

A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour 
ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié 
Top Employer France 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 
Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
g.delabroise@bouygues-immobilier.com  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Immo 
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