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Paris, le 21 septembre 2017 
 
 

Salon H’Expo du 26 au 28 septembre 2017- Stand C10 – Hall 7.1 
 

OCEA SMART BUILDING et CUS Habitat ensemble pour sensibiliser les enfants  
aux gestes économes dans leur logement ! 

 
 
Ayant pour valeurs fortes l’engagement et la cohésion, OCEA Smart Building et CUS Habitat font participer l’école 
élémentaire du Conseil des XV de Strasbourg lors du salon H’Expo le 27 septembre prochain à 17h30 sur le stand C10 
Hall 7.1- au parc des expositions du Wacken à Strasbourg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Et vous, feriez-vous aussi bien que NOS enfants ? 
 

Rendez-vous sur notre stand, le 27 septembre à 17h30 pour découvrir le projet réalisé par les élèves de CM1 du 
Conseil des XV de Strasbourg, autour de thématique « Les éco-gestes dans ton logement » ainsi que la  

remise de don par OCEA Smart Building et CUS Habitat. 
 

Chaque année, lors du Congrès USH, OCEA Smart Building s’engage auprès d’une association ou d’un établissement 

local en lien avec le logement social dans la ville où a lieu l’événement. 

Cette année, nous avons sollicité notre client CUS Habitat pour proposer à une classe de CM1 du Conseil des XV de la 

cité Rotterdam à Strasbourg, pour participer à un projet de dessins en lien avec la thématique « Les éco-gestes dans 

ton logement ». OCEA Smart Building a ainsi proposé, en juin dernier, aux élèves de CM1 de répondre à un 

questionnaire autour des éco-gestes, en présence de Mme Kling, Directrice de l’établissement scolaire.  

Une fois les réponses vérifiées avec les enfants, des conseils sur les éco-gestes ont été apportés. Ils ont ensuite 

formalisé cet atelier par des dessins représentant un ou plusieurs éco-gestes dans une pièce de vie : cuisine, salon, 

salle de bain et chambre. 



 

 
 

Ces dessins ont ensuite été utilisés pour créer une vidéo en motion-design qui sera diffusée en continue sur l’écran du 

stand OCEA Smart Building (C10-Hall 7.1) pendant toute la durée du salon. 

Mercredi 27/09 à 17H30 notre Président Emmanuel Croc,  interviendra pour rappeler le contexte du projet et notre 

collaboration avec CUS Habitat, en présence de la Directrice de l’école et quelques élèves. Le Président d’OCEA Smart 

Building et le Directeur général de CUS Habitat remettront ensemble le chèque de dons à cette école afin de les 

remercier de leur contribution à ce projet. Ce chèque pourra être utilisé pour financer de nombreux équipements de 

l’école. 

Parce-que le futur se prépare aujourd’hui, la sensibilisation des enfants 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. 
 
OCEA Smart Building  participe au Parcours Focus Innovation 2017 proposé aux visiteurs pour découvrir et pour élire 
les offres les plus marquantes. L’entreprise la plus innovante recevra le prix H’Expo 2017 sur le salon le  
mercredi 27 septembre. 
 
Témoignage client : 

 
« Le partenariat avec OCEA Smart Building a débuté il y a près de 30 ans. Ils assurent pour le compte de CUS 
Habitat, la gestion des compteurs d’eau chaude et d’eau froide, des compteurs thermiques et des répartiteurs 
de frais de chauffage, de la pose des équipements à l’exploitation des données relevées pour l’établissement des 
décomptes de charges. OCEA est un partenaire efficace qui, au fil du temps, su être à l’écoute et force de 
proposition dans le domaine de la maîtrise des énergies. » CUS Habitat 
 

Retrouvez l’ensemble de nos témoignages clients et toutes nos actualités sur notre site web :  

www.ocea-smart-building.fr 

OCEA SMART BUILDING compte 27 sites en France, 480 collaborateurs, 800.000 logements équipés, 2.9 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. 

Opérateur historique de l’habitat social à Strasbourg, CUS Habitat gère près de 20 000 logements pour plus de  

50 000 personnes logées dans 18 communes de l’Eurométropole. L’Office Public de l’Habitat emploie  

486 collaborateurs dans 70 métiers, dont 2/3 dans ses services de proximité. CUS Habitat mène une politique 

patrimoniale et locative résolument orientée vers le développement durable avec notamment une action de réhabilitation 

thermique sur une grande partie de son patrimoine. CUS Habitat a fait de la maîtrise des dépenses des ménages logés 

une priorité. 
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