
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Smart home 

AS2D lance une nouvelle offre packagée de services connectés  
à destination des professionnels de l’habitat 
 

Le 16 février 2021 – La joint-venture AS2D, créée par Arkéa Sécurité et Delta Dore, commercialise 
une nouvelle offre de services connectés à destination des constructeurs et autres professionnels 
du marché de l'habitat. En regroupant les savoir-faire d'acteurs reconnus en France, AS2D propose 
à ses partenaires de distribuer une solution à valeur ajoutée, clé en main, pour satisfaire et 
fidéliser leurs propres clients. La formule, nommée homeus, vise à protéger la maison et ses 
résidents des principaux risques de sinistres : cambriolage, dégât des eaux, incendie.  
 

Créée fin 2018 à l'initiative d'Arkéa Sécurité et de Delta Dore, la joint-venture AS2D a choisi de se positionner 
comme un interlocuteur unique, au service des constructeurs, promoteurs, banques et assurances, opérateurs 
Télécom, autres professionnels de l'habitat et fournisseurs de services aux occupants. En associant leurs 
expertises respectives - en matière de services connectés pour Arkéa Sécurité, la filiale du groupe bancaire 
Arkéa, et de fabrication d'objets et solutions connectés pour Delta Dore - et en nouant de nouveaux 
partenariats pour l'intégration de compétences complémentaires, les deux acteurs développent des services 
innovants autour de la maison, disponibles en marque blanche pour le BtoB.  
 

A titre d'illustration, AS2D a mis au point l'offre homeus (www.homeus.com) dans le cadre d’un parcours 100 % 
digital à destination des particuliers. Ce package de services s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la 
structure : homeus regroupe une assurance multirisques habitation, opérée par l’un des leaders de la 
neoassurance en France : Leocare, et la télésurveillance du bien grâce à des équipements connectés, une 
prestation prise en charge par AS2D. homeus protège ainsi le logement et ses occupants des trois principaux 
risques de sinistres en France : le cambriolage, le dégât des eaux et l’incendie. Convaincue de l'efficacité de sa 
solution de télésurveillance sur la réduction des sinistres, AS2D s'engage à un remboursement annuel 
équivalent à 25 % du montant des cotisations* de l'assurance habitation des clients d'homeus.  
Les professionnels de l'immobilier qui intègrent homeus à leurs prestations, proposent ainsi une offre 2 en 1 
qui leur permet de poursuivre la relation avec leurs clients, au-delà d'une étape de construction et de la remise 
des clés par exemple. De son côté, le client final dispose d'une couverture et d'une indemnisation optimales 
pour son bien immobilier. Il bénéficie d'une expérience client personnalisée via l'application homeus, 
disponible sur smartphone ou tablette, qui intègre l'ensemble de ses services. 
 

Yvon LE BIHAN, Directeur général d'AS2D et d'Arkéa On Life, commente : "L'offre homeus est l'illustration 
parfaite de l'ambition que s'est fixée AS2D à sa création. En proposant une offre clé en main à nos partenaires, 
qu'ils soient constructeurs, promoteurs, industriels du bâtiment…, nous leur permettons d'enrichir aisément 
leurs prestations et de fidéliser leurs propres clients. AS2D se positionne comme une plateforme ouverte dans 
laquelle les professionnels peuvent piocher les services, développés en marque blanche par AS2D, et qu'ils 
souhaitent référencer pour optimiser l'expérience globale de leurs clients sur le long terme".  
 

Les constructeurs, promoteurs, assureurs, industriels du bâtiment peuvent concevoir leur offre sur-mesure, en 
piochant « à la carte » les services AS2D qu'ils souhaitent pour enrichir leurs prestations : télésurveillance, 
gestion intelligente de l’énergie (gaz ou électricité), téléassistance, réseau social d’immeuble, ouverture vers la 
Smart home…  
 

*dans la limite de 87,50 € TTC par an. Le remboursement intervient avant le 31 janvier de chaque année. Offre valable pendant toute la 
durée du contrat d’assurance habitation homeus avec télésurveillance.  
 

À propos d'AS2D 
Lancée en 2018, AS2D se positionne comme un interlocuteur unique qui propose objets et services connectés (télésurveillance, 
gestion intelligente de l’énergie, téléassistance, réseau social d’immeuble…) à destination des professionnels du marché de 
l’habitat (constructeurs, promoteurs, assureurs, industriels du bâtiment…). En alliant les savoir-faire de ses deux actionnaires, 
Arkéa On Life et Delta Dore, AS2D propose des solutions innovantes pour faciliter et sécuriser le quotidien des utilisateurs. Grâce à 
son fonctionnement en plateforme ouverte, AS2D développe des solutions sur mesure, co-construites avec ses partenaires, et 
intègre les services innovants d'acteurs reconnus de l'écosystème. Les professionnels de l'habitat peuvent ainsi composer des 
offres de services uniques qu’ils commercialisent, sous leur propre marque, en complément de leurs prestations habituelles.  
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