À Alençon, le salon de l’habitat sera
branché domotique
Modifié le 25/09/2017 à 17:07 | Publié le 25/09/2017 à 17:07
•

En 2016, le salon de l'habitat d'Alençon avait attiré 13 000 visiteurs. | François Boscher

Avec plus de 160 exposants, le rendez-vous dédié à l’habitat et la gastronomie
revient à Anova, à Alençon, du 6 au 8 octobre. Clou de cette 15e édition : une
maison équipée d’objets connectés.
Un four tactile, une caméra dans le réfrigérateur pour l’inspecter depuis les rayons du
supermarché, la télévision qui s’éteint toute seule parce que personne ne la regarde…
Non ce n’est pas de la science-fiction mais de la domotique. La possibilité d’automatiser
et gérer intelligemment les objets de la maison.
On connaît déjà la commande à distance de l’éclairage, du chauffage, de l’ouverture des
portes ou de la tondeuse à gazon. D’autres innovations sont déjà sur le marché, voire
chez des commerçants locaux. Pour se familiariser avec toutes ces nouvelles
technologies, un espace de 600 m2 va être réservé à la domotique lors du prochain salon
de l’habitat qui s’ouvre à Anova, à Alençon, du 6 au 8 octobre.
On pourra y découvrir une maison entièrement connectée, en visiter les pièces et tester
les appareils. Pas seulement de simples gadgets mais des équipements favorisant la
gestion des énergies, le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ou
encore le confort et la sécurité dans l’habitat. À voir dans le hall 2 du parc Anova. Durant
les trois jours, des présentations et conférences seront proposés sur place. Détail et
horaires sur le site de la CCI.

120 exposants seront présents pendant ces trois jours. Sans oublier les volets bien-être,
une nouveauté cette année, et gastronomie !
Vendredi 6 octobre, de 10 h à 21 h, samedi 7 de 10 h à 19 h, dimanche 8 de 10 h à
18 h, salon de l’habitat et de la gastronomie, au parc Anova. Entrée 4 €, gratuit le
vendredi.
Nathalie HOUDAYER.

