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AS2D et Mobicap créent une solution de domotique sur-mesure

pour faciliter la vie des locataires de ces résidences inclusives

Brest, le 7 décembre 2021 – Le groupe Mobicap s’est appuyé sur l’expertise de la

joint-venture AS2D, créée par Arkéa Sécurité, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée

aux services connectés, et Delta Dore, acteur majeur du marché de la maison connectée,

pour équiper ses 18 premières résidences. Cette solution sur-mesure de domotique

évolutive, pilotée par une centrale tactile, facilite les usages des locataires quelle que soit

leur autonomie.

Pour répondre aux besoins d’un segment de population en forte croissance, la société Mobicap,

propose à la location des logements confortables aux personnes en perte d'autonomie : personnes

âgées ou en situation de handicap. L’entreprise, créée en 2019 par Christophe Clamageran, l’un des

meilleurs spécialistes français de l’immobilier, prévoit de construire 130 résidences inclusives dans

les prochaines années.

Préfiguration du logement de demain pour tous, le concept des résidences Mobicap est le chaînon

manquant entre le logement ordinaire et l’établissement médico-social. Situées à proximité des

centres-villes, des transports, des commerces et des services, ces résidences permettent à chaque

locataire d’allier vie ordinaire et prise en compte de ses singularités. La première résidence Mobicap

a ouvert ses portes à Abbeville dans la Somme mi-octobre 2021.

Pour répondre aux besoins de confort et de sécurité de ses résidents, Mobicap a choisi de s’appuyer

sur l’expertise d’AS2D, la joint-venture d’Arkéa Sécurité et de Delta Dore qui propose une solution

sur-mesure de domotique évolutive. Pour la sécurité des occupants, les logements sont équipés de

nombreux capteurs, permettant ainsi de détecter les chutes, les fumées et les inondations. Selon la

nature de l’incident, différents scénarios existent déjà grâce à un service de téléassistance 24h/24 et

7j/7 et permettent ainsi d’être réactif. Pour favoriser le confort des résidents et leur autonomie, AS2D

a développé une centrale tactile qui permet de piloter de nombreux éléments des logements : porte

d’entrée, baies vitrées, volets roulants, luminaires, chauffage, etc. Cette centrale tactile permet aussi

au résident d’appeler aisément ses proches en visioconférence ou de joindre le service de

téléassistance directement grâce au bouton SOS. AS2D a également intégré à cette centrale un

service de conciergerie, afin de satisfaire les différents besoins des résidents (courses, démarches

administratives, ménage, billetterie et spectacles, etc.)



« Les équipes de Mobicap souhaitent faire de la perte d’autonomie le fer de lance de l’habitat

contemporain. Sécurisées, confortables d’usage, nos résidences concilient le beau et l’agréable à

vivre. Nous avons trouvé en AS2D un partenaire fiable et ouvert pour concevoir la solution sur-mesure

valorisant notre concept. »

- Christophe Clamageran, Président fondateur de Mobicap -

« Les équipes d’AS2D, la joint-venture créée par Arkéa Sécurité et Delta Dore, ont su mettre dans cette

solution sur-mesure tout leur savoir-faire pour permettre d’assurer un maximum de confort, de

sécurité et de services aux résidents des logements proposés par Mobicap. Nous sommes très fiers de

pouvoir accompagner les équipes de Mobicap dans le déploiement de leurs résidences partout en

France autour d’un concept novateur prônant l’inclusion, valeur qui nous est chère. »

- Yvon Le Bihan, Directeur Général d’AS2D -

À propos de Mobicap

Mobicap est une société fondée par Christophe Clamageran en 2019. Elle constitue une offre alternative aux

institutions spécialisées et aux Ehpad. Le concept Mobicap répond aux besoins des personnes en situation de

handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie souhaitant vivre en toute indépendance dans un

logement adapté et sécurisé en milieu ordinaire. Chez Mobicap, chaque résident reste libre de ses faits et

gestes, de recevoir ses proches, de vivre avec son animal de compagnie et choisit de recourir à des services à la

personne proposés à la carte et adaptés à ses besoins.
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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, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa

(www.arkeaonlife.com) et Delta Dore (www.deltadore.fr), 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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