
 

 
 

 
OCEA SMART BUILDING & LOGIREM 

Communiqué de presse 

Paris, le 10 septembre 2018 
 
 

Salon H’Expo du 9 au 11 octobre 2018- Stand B27 – Hall 3 
 

OCEA SMART BUILDING et Logirem ensemble pour mettre à l’honneur les quartiers qui ont du 
talent ! 

 
 
Ayant pour valeurs fortes l’engagement et la cohésion, OCEA Smart Building, Logirem et sa Fondation font participer 
les habitants de la Cité Bellevue à Marseille grâce à l’Association Pamplemousse Enflammé, lors du salon H’Expo le 
mercredi 10 octobre prochain à 17h sur le stand B27- au Palais des congrès et expositions Chanot à Marseille. 
 

 
 

 
 
 
 

Rendez-vous sur notre stand, le 10 octobre à 17h00 pour découvrir le projet réalisé par le photographe Jonathan 
Adélaïde, dit Ojoz, autour de la  thématique « Nos quartiers ont du talent » ainsi que la remise de don par OCEA 

Smart Building. 
 
Parce-que le futur se prépare aujourd’hui, la sensibilisation des habitants à la protection de l'environnement est une 
priorité. 
L’évolution des pratiques des habitants fait partie des enjeux du Grenelle de l’Environnement. Cet enjeu est aussi 
important pour les familles modestes logées par les bailleurs sociaux pour lesquels les économies de charges de 
logement sont essentielles à la maîtrise de leur budget. Par nos services et nos actions, nous accompagnons les 
bailleurs et leurs occupants dans l’optimisation de la performance environnementale des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Témoignages clients : 

 
L’ Opac du Rhône et de Lyon Métropole Habitat 
L'OPAC du Rhône et de Lyon Métropole Habitat sont très satisfaits des prestations d'OCEA Smart 
Building, tant sur l'exploitation des compteurs que sur le traitement des données. 
"Les services des charges apprécient fortement la fiabilité de vos EDI transmis mensuellement" explique 
M. Richarte, gestionnaire des prestations techniques à l'OPAC du Rhône. 
"Cela leur permet d'établir une facturation rigoureuse" justifie M. Gourguet à Lyon Métropole Habitat. 
Ils considèrent que nous sommes les meilleurs dans les réponses à leurs attentes". 
 
Grégoire SIMON - Directeur Général TOURS HABITAT 
"Je me permets aujourd'hui de vous annoncer officiellement que votre Société par l'ensemble de son travail, a 
permis une économie de 84 989 m3 en eau froide et de 19 098m3 en eau chaude, soit 20,99% d'économie d'eau. 
Je vous confirme donc que les 10% demandés sont très largement obtenus et que vous avez respecté votre 
engagement du Dialogue Compétitif." 
Tours Habitat nous remercie pour nos "excellents résultats et l'engagement d'OCEA Smart Building". 
 

   

 

OCEA SMART BUILDING compte 27 sites en France, 480 collaborateurs, 800.000 logements équipés, 3 millions de 

points de comptage multifluides dont 800 000 RFC/CET et 530.000 compteurs télérelevés. Experte dans le comptage 

intelligent en eau, chauffage et énergie, OCEA Smart Building apporte des solutions innovantes dans l’habitat collectif 

pour permettre de diminuer les charges et générer des économies. OCEA Smart Building et ses équipes agissent pour 

la maîtrise des consommations individuelles et collectives, en respectant une démarche environnementale, dans 

l’habitat collectif. 

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, société du groupe Habitat en Région, gère 22 000 logements et 1 200 

équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse. 
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