Reportage
Jean-Bernard Labbat : "Parce que la construction d'une maison est un
projet de vie, chaque habitation doit avant tout correspondre à ses futurs
occupants, valeur inscrite au cœur de l’ADN de la société Sudvilla Création."

Quelles demandes et attentes de vos
clients reviennent le plus souvent ?

Quels sont les autres bénéfices
d’une maison dite "connectée" ?

Au-delà du confort quotidien, l’habitat connecté s’inscrit
dans l’air du temps et permet en cas de revente du bien
d’apporter le "petit plus" qui peut être l’élément déclencheur de la vente (réel élément de plus-value) car il
garantit confort et adaptabilité à ses futurs propriétaires.

pour un habitat
connecté maîtrisé
Constructeur de maisons individuelles à la
Farlède dans le Var, Sudvilla Création a depuis
toujours mis au premier plan de chacun
de ses projets "le confort de vie de ses clients".
Jean-Bernard Labbat, co-gérant de la société,
nous détaille pourquoi c’est si important.
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En quoi l’habitat connecté
s’intègre dans votre vision de
la construction d’une maison ?

Depuis déjà quelques années, nos clients aspirent à un habitat résolument moderne tant
dans sa construction que dans son utilisation
au quotidien.
Le contrôle des volets, de la lumière et la maîtrise parfaite de leur chauffage contribuent
activement à cet objectif. En effet, de par le
pilotage et l’automatisme des volets roulants,
couplés à différents capteurs, l’habitat est capable de gérer automatiquement la pénétration
lumineuse et donc les effets du soleil nuisant
au confort de l’habitat tout en optimisant les
consommations chauffage.
Le contrôle des lumières en variation, des temporisations dans les zones de passage (couloir,
entrée, WC) et le pilotage des prises contribuent
tout autant au confort qu’aux économies
d’énergie.

Comment voyez-vous l’avenir et
l’évolution de la construction de
maison individuelle ?

Vaste question ! Certainement de plus en plus tournée vers
le confort. À l’heure actuelle, l’habitat connecté "professionnel" est assez méconnu du grand public qui en a
encore une idée floue, pensant que c’est cher, peu utile et
compliqué. C’était le cas il y a encore moins de dix ans,
aujourd’hui, c’est totalement accessible.
Avec l’arrivée de la RT2020, Sudvilla Création va continuer
de développer son offre "maison connectée" autour des
usages et par souci d’économie et d’écologie, en connectant
les différents moyens de chauffage à l’habitat.
Travaillant depuis plusieurs années avec les produits Yokis,
nous avons pu bénéficier de leur constante évolution et
avons trouvé une solution qui répond parfaitement à ces
besoins et s’inscrit réellement dans tous nos projets futurs.

Construction Sudvilla Création

Yokis YnO

Lorsque l’on se lance dans un projet de vie, les attentes
sont essentiellement tournées vers le confort quotidien
et l’évolutivité de l’habitat. La maison connectée, moderne
et aujourd’hui accessible à tous techniquement et financièrement, répond parfaitement à ces attentes.
À l’usage, les différents types de comptes utilisateurs de
l’application "Yokis YnO" offrent si nécessaire à tous les
membres de la famille la possibilité de maîtriser leur
habitat où qu’ils soient et ce même à l’autre bout du monde
tout en offrant la flexibilité d’adapter son logement en
fonction de son mode de vie via des scénarios, la création
de télécommandes, le réglage des extinctions automatiques.
En plus du confort au quotidien procuré par la maison
connectée, celle-ci apporte une réelle réponse au besoin
de sécurité en simulant une présence, en y adjoignant une
alarme et en pilotant simplement ses commandes centralisées et scénarios depuis son moniteur Urmet le plus souvent installé à côté de la porte d’entrée.

Plus d’infos sur sudvillacreation.fr et yokis.fr. <

Yokis YnO, application gratuite
avec mode démonstration.

Moniteur Urmet compatible
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