
GÉNÉRATION (S)  DOMOTIQUE
Vous évoluez, votre habitat aussi

 Connectivité - Adaptabilité - Évolutivité 

Économies d'énergie - Sécurité

Journée d’information 
et d’échanges

autour de la domotique et de l’habitat
(conférences, espace expo, démonstration imprimante 3D)

- mercredi 26 novembre 2014 -
9h30/17h

(entrée libre - restauration sur place)

au Centre de Ressources Domotique
29 route de Courtille à Guéret

Pôle    Domotique et Santé 
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Visuel Journées Nationales de la Domotique : Promotelec

Centre de Ressources Domotique
29 route de Courtille

BP 302
23006 Guéret cedex

T. 05 87 63 00 07 - contact@odyssee2023.fr
www.odyssee2023.fr

Qu’est-ce que la domotique ?
La domotique englobe les solutions technologiques contribuant au confort, 
à la bonne gestion des énergies, au bien-être, à la santé des personnes. 
Sur ce dernier point, elle promeut par exemple les technologies novatrices 
destinées à favoriser l’autonomie des usagers et leur maintien au domicile : 
téléprésence sociale, téléassistance, télémédecine..., qu’il s’agisse des 
aînés ou des personnes en situation de handicap. Les solutions domotiques 
permettent ainsi à la personne en perte d’autonomie de rester chez elle plus 
longtemps. 
Par ailleurs, la domotique est un précieux allié de l’habitation pour faciliter 
nombre d’usages quotidiens destinés, par exemple, à la maîtrise énergétique 
(chauffage, automatismes de confort, régulations des consommations) ou 
encore à la sécurisation du domicile contre l’intrusion, contre les accidents 
domestiques, etc.
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Exposants

Journée d’information et d’échanges
autour de la domotique et de l’habitat

- mercredi 26 novembre 2014 -

Le Pôle Domotique et Santé de Guéret « Odyssée 2023 » organise, aux côtés 
des associations SolASol (Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin), 
Promotelec et du Centre Associé Cité des Métiers de Guéret, une journée 
d’information et d’échanges autour des bénéfices de la domotique, dans le 
cadre des Journées Nationales de la Domotique et du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

Ce temps fort sera l’occasion pour le grand public de découvrir :
 -  les technologies communicantes de l’habitat individuel et collectif 

pour améliorer le confort, la sécurité, la communication et l’autonomie 
des personnes ;

 -  les métiers de la domotique et les formations en domotique 
dispensées dans le département.

HORAIRES : 9h30/17h
Restauration sur place

Cet événement bénéficie du soutien financier de 
PROMOTELEC et de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité.

Deux autres sites creusois s’associent à cette journée : 

  Les 26, 27 et 28 novembre après-midis : AFPA - Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Visite de la Maison domotisée et des plateaux techniques

   Le mercredi 26 novembre après-midi : LYCEE JEAN FAVARD - Guéret  
Visite des laboratoires technologiques

Autres sitesCreusois

Inscriptions sur www.promotelec.com     rubrique JND

  10h : conférence « Bien-être et confort »  
Intervenants : Legrand, Conseil Général de la Corrèze, Conseil Général 
de la Creuse, Sirmad Téléassistance, AEL, Actid 87, Autonom’ Lab

  15h : conférence « Bien-être et économieS »  
Intervenants : Espace Info Energie, Lycée Jean Favard, Chambre 
des Métiers de la Creuse / Greta, AEL, Creuse Conseil Domotique

10h conférence « B

Conférences


