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MADE INHOME – MADE INTELLIGENT 

INHOME TECH
©
 lance la première boutique d’une chaîne de distribution 

spécialisée dans les technologies et solutions de l’habitat intelligent. 
 
Chanteloup Les vignes, le 19 décembre 2014, 
 

 
 
Dans un marché mondial en pleine croissance estimé à 71 milliards de dollars en 
2018(1) et un marché français en croissance de 35% en moyenne et évalué à 1 milliard 
d’euros en 2015(2), INHOME TECH© annonce l’ouverture de sa première boutique 
consacrée aux technologies et solutions de l’habitat intelligent. 

 
INHOME TECH© inaugure son enseigne le 15 janvier 2015 au centre commercial « Les 
Vergers de la Plaine » à Chambourcy. Sur 130 m², la première boutique INHOME© met en 
scène les technologies de la marque dédiées à l’habitat intelligent : plus qu’un magasin, c’est 
une invitation à la découverte et à l’initiation. 
 
Le modèle INHOME 
 

 INHOME©, le futur commence maintenant 
 
Spécialiste de l’intégration de technologies de l’Habitat Intelligent, INHOME TECH© identifie 
les technologies innovantes et les intègre aux projets de construction et de rénovation afin 
d’apporter à ses clients des solutions globales répondant aux besoins de Confort, 
d’Économie d’énergie, de renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à 
domicile ou à distance. Ces technologies rendent la relation à la maison plus intelligente car 
elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des commandes et de 
communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire. 



 

INHOME TECH S.A.S - RCS Versailles B798249470 - TVA: FR0679824947000021 
27 rue Panhard et Levassor - Immeuble Le Parc des Vignes - 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 
MADE INHOME – MADE INTELLIGENT 

 

 L’organisation 

 
INHOME TECH© accompagne ses clients grâce à des compétences maison solides : son 
bureau d’études, INHOME Design©, emploie des architectes diplômés d’État qui gèrent les 
projets de la conception à la livraison. Son bureau de l’innovation et de l’intégration des 
nouvelles technologies, INHOME Innovation©, emploie des ingénieurs qui organisent et 
testent la qualité de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent. Son équipe 
d’ingénieurs conseils assure la relation avec les clients et commercialise des solutions 
globales 
 
 
Lancement d’une chaîne de distribution spécialisée dans l’habitat intelligent 
 
En ouvrant sa première boutique à Chambourcy, la société INHOME TECH© lance sa chaîne 
de distribution spécialisée dans les technologies et solutions de l’habitat intelligent. Cette 
chaîne permettra à la société de se rapprocher de ses clients et de rendre accessible au 
grand public les produits et solutions clés en main de l’habitat intelligent. 
 
 
L’expérience d’une Smart Home 
 

 Un concept de boutique unique 

 
Conçue par nos ingénieurs et nos architectes diplômés d’État, la boutique INHOME© est un 

concept inédit mettant en scène un appartement témoin équipé des technologies de l’habitat 
intelligent. 
Véritable appartement témoin, le magasin est équipé afin que les visiteurs puissent 
expérimenter les solutions globales types en matière d’intégration des technologies du smart 
home. Tous les articles exposés sont en vente, y compris le mobilier et la décoration. 
 

 Un appartement témoin intelligent 
 
La boutique INHOME© est composée de deux zones : un showroom mettant en scène 
l’appartement témoin doté des technologies INHOME© et un espace de vente. 

L’appartement témoin dispose d’une terrasse, d’une chambre, d’un bureau et d’une pièce à 
vivre avec cuisine américaine ouverte. 
Dans une ambiance tendance et chic, l’espace de vente est une zone dédiée à l’accueil et à 
l’accompagnement des clients dans leurs démarches d’acquisition, de rénovation ou tout 
simplement d’amélioration de leurs résidences. 

 
 Des objets connectés 

L’habitat intelligent ne se limite pas aux technologies de la construction, les objets connectés 
font désormais partie du quotidien et participent à rendre le logement plus adaptable. La 
boutique INHOME© dispose d’un lieu de démonstration dédié aux objets connectés dont la 



 

INHOME TECH S.A.S - RCS Versailles B798249470 - TVA: FR0679824947000021 
27 rue Panhard et Levassor - Immeuble Le Parc des Vignes - 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 
MADE INHOME – MADE INTELLIGENT 

plupart sont pilotables à distance par smartphone : robots aspirateurs, montres, thermostats 
intelligents, balances et tensiomètres connectés… 

 
  Des solutions globales pour l’habitat intelligent 

L’appartement type dispose d’une installation INHOME DCIx© (Digital Control Intelligence), la 
plateforme d’intégration domotique INHOME©. Les différentes pièces de l’appartement type 
sont équipées de technologies mettant en œuvre les solutions pour améliorer le Confort, les 
Économies d’énergie, la Sécurité et l’Assistance à la personne. 

 

Un lieu d’expertise 

 Des ingénieurs conseils 

L’équipe en boutique INHOME© est composée d’un assistant commercial et d’un ingénieur 

conseil. L’ingénieur conseil, architecte diplômé d’État, ingénieur ou cadre commercial formé 
aux technologies de l’habitat intelligent, guide le client pour lui faire découvrir les solutions 
INHOME©.  

 Des ateliers de formation 

Bien plus qu’un simple magasin, la boutique INHOME© vous propose des ateliers de 

découverte et de formation aux technologies de l’habitat intelligent. Les ingénieurs conseils 
et les ingénieurs intégrateurs d’INHOME Innovation© proposent des ateliers adaptés au 
grand public comme aux professionnels. 

 

INHOME TECH© inaugurera sa boutique le 15 janvier 2015 à 15h00 au Centre 
commercial Les Vergers de la Plaine à Chambourcy (78240) 

 

 
INHOME©, LE FUTUR COMMENCE MAINTENANT 

INHOME TECH© est spécialiste de l’intégration des technologies de l’Habitat Intelligent. Son 
bureau d’études identifie les technologies innovantes et les combine afin d’apporter aux 
clients des Solutions Globales répondant aux besoins de Confort, d’Économie d’énergie, de 
renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à domicile ou à distance. Ces 
technologies rendent la relation à la maison plus intelligente car elles lui permettent 
d’émettre des informations, de recevoir des commandes et de communiquer en temps réel 
lorsque cela est nécessaire. 
INHOME TECH© conçoit, évalue, réalise des solutions intégrées pour ses clients. Titulaire 
d’une technologie unique et innovante, INHOME TECH© accompagne ses clients grâce à 
des compétences maison solides : son bureau d’études, INHOME Design©, emploie des 
architectes diplômés d’État qui gèrent les projets de la conception à la livraison. Son bureau 
de l’innovation et de l’intégration des nouvelles technologies, INHOME Innovation©, emploie 
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des ingénieurs qui organisent et testent la qualité de l’intégration des technologies de 
l’habitat intelligent. Son équipe d’ingénieurs conseils assure la relation avec les clients et 
commercialise des solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos investissements.  
Chaque gamme de produits INHOME© se décline en trois niveaux de finition : Confort©, 
Premium© et Signature©. La finition Confort© met en avant les produits présentant le meilleur 
rapport qualité prix. Le niveau de finition Premium© concerne les produits d’une qualité 
exceptionnelle. Le niveau de finition Signature© met en lumière les fleurons technologiques 
et les produits récompensés. 
 
 
www.inhome-tech.com 
Service Communication : contact.presse@inhome-tech.com - http://inhome-tech.com/presse 
Service Clients : contact@inhome-tech.com. Tel : 01 84 73 04 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Source : Juniper Research, Smart Home Ecosystems & the Internet of Things, 2014 

(2) Source : Xerfi, La maison intelligente en route pour la domotique 2.0, 2013 
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