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Porte ouverte au Living Lab Calyxis à Niort

De nombreux membres de la Fédération Française de Domotique organisent dans toute la France
des visites ouvertes à tous à l’occasion des Journées Nationales de la Domotique qui se déroulent
actuellement jusqu’au 29 novembre 2015 . Pour la 6e édition, la FFDomotique participe également à
l’organisation de plusieurs événements à portée nationale dont la visite guidée du Living Lab
Calyxis à Niort.
Le Living Lab Calyxis à Niort

A l’initiative de la FFDomotique, Calyxis en partenariat avec EDTMDT et l’association Promotelec ouvre les portes de son Living’ Lab et vous invite le mardi 24 novembre
à découvrir la contribution des solutions domotiques en ce qui concerne l’enjeu du vieillissement de
la population. L'objectif de cette action est de communiquer auprès des bailleurs, mutuelles de santé,
mutuelle d'assurance, distributeurs, professionnels de l'habitat, professionnels du service à domicile, école
de désign, gérontopole, ergonomes et ergothérapeutes sur les nouvelles possibilités d'intégration
à domicile et des agencements accessibles, abordés sous l'angle de l'adaptabilité aux usages des
seniors et de leur confort. Pour cet événement, 2 espaces de 125 m² seront aménagés en pièces de vie
fonctionnelles (salon – cuisine, couloir, chambre et salle de bain) grâce à l’intégration de produits et des
solution d'accompagnement technique afin de proposer un parcours immersif aux participants.
Programme de la porte ouverte Calyxis
10h00-10h30 Accueil café
10h30-11h30 Table ronde «la domotique: une réponse à l'enjeu du bien vieillir chez soi?»
(Regards croisés d'acteurs sur des réponses à des solutions réelles, sur la base de vidéos témoignages «
j'y suis, j'y reste», fruits d'un travail de recherche réalisé par Leroy Merlin Source »)
Intervenants: Calyxis, FFDomotique, Promotelec, Leroy Merlin Source, FFB et CAN.
11h30-12h30 Parcours immersif et visite Guidée (1ère Session)
Démonstration et manipulation en situation, de solutions domotiques dans le Living Lab. Calyxis, en
présence des fabricants et intégrateur EDT Domotique
12h30-13h30 Networking autour d'un Cocktail Déjeunatoire
14h00-15h00 Parcours immersif et visite Guidée (2ème Session)
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Contact: af (at) calyxis.info – 05.49.04.66.77
Inscrivez-vous ici à cet événement le 24 novembre de 10h à 15h
Comment participer?
Que vous soyez professionnel ou particulier, que vous ayez un projet de construction ou de rénovation ou
simplement par curiosité, vous pouvez vous inscrire sur le site de Promotelec pour prendre rendez-vous et
visiter les maisons connectées qui ouvrent leurs portes dans votre secteur.
Consultez les nouveautés de l’édition 2015 et inscrivez vous à une visite sur le site de Promotelec
A propos de la FFD

L'objectif majeur de la Fédération Française de Domotique est d'accélérer le développement de la
domotique en France et de représenter tous les acteurs de l'éco-système « maison connectée ». La FFD
est une structure à but non lucratif qui s'adresse à tous les acteurs impliqués dans ce secteur quelle que soit
leur filière d'origine : électricité, énergie, automatismes, sécurité, électro-ménager, audiovisuel, télécom,
autonomie, santé… L'ambition de la FFD est de devenir un observatoire indépendant, d'être force de
proposition, de promouvoir une image positive de la domotique et de faciliter les synergies entre industriels,
distributeurs, opérateurs, sociétés de services, professionnels du bâtiment, organisations professionnelles,
associations de consommateurs, médias spécialisés et plus globalement toutes les personnes physiques
ou morales intéressées par l'avenir du smarthome en France.
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