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OGGA, société lyonnaise, conçoit, fabrique et commercialise un produit qui répond aux objectifs d’effi-
cacité énergétique et analyse les comportements des résidents afin d’appliquer automatiquement le 
scénario le plus économe en énergie (chauffage, éclairage…).

OGGA a pour vocation de développer une gamme de produits et de services innovants à destination des 
promoteurs immobiliers.

OGGA ambitionne de révolutionner la gestion de l’énergie dans les logements et de devenir un acteur 
incontournable du secteur grâce à la simplicité d’utilisation, la facilité d’installation et l’intelligence de
ses produits.

OGGA est accompagnée par BPI, labellisée Novacité, KIC InnoEnergy et finaliste du Cleantech Open 
France. Membre de French Tech.

1. Réglementaires : 
Pour les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2013, les promoteurs doivent apporter une 
réponse aux obligations réglementaires thermiques (RT2012) par la mesure des consommations énergé-
tiques par usage (chauffage, eau chaude sanitaire, prises électriques,  climatisation et autres).

2. Commerciales : 
Les promoteurs sont à la recherche de solution innovantes afin de faciliter la vente de leurs logements. 
Ils souhaitent entre autre simplifier la vie de leurs clients,  rendre les logements plus économes en éner-
gie et apporter une solution domotique simple et accessible à tous publics.
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Présentation

Contexte : Les attentes dans les logements neufs
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L’automate énergétique ECO TOUCH automatise la gestion du chauffage en fonction des habitudes, 
coupe les veilles pendant les absences, il est pilotable à distance et permet d’afficher les consommations 
énergétiques du logement. 

Pourquoi ECO TOUCH est-il un produit unique ? Son utilisation est d’une extrême simplicité.
Concrètement, à l’aide d’un interrupteur à l’entrée du logement, on indique si le logement est vide ou occupé. 
 
Avec cette seule information, ECO TOUCH :
• Règle automatiquement la température la plus économique pendant les absences,
• Détecte automatiquement les périodes de sommeil,
• Anticipe les retours et anticipe les réveils.
• Affiche les consommations énergétiques et estime, en temps réel, la consommation du mois à venir.
• Alerte en cas de consommation anormale.

 
 
La solution ECO-TOUCH peut se compléter avec une gamme de produits sans fil et sans pile :
• Une poignée de fenêtre connectée couplée à l’arrêt du chauffage, un capteur de qualité de l’air (CO2,  
    COV, humidité, …), un compteur de consommation d’eau (alerte en cas de fuite et coupure à distance),  
    détecteur de fumée…

Qu’est-ce qui fait qu’ECO-TOUCH est un produit innovant ?  
Son absence de configuration et de  programmation lors de son installation. 

ECO TOUCH se programme, seul, en permanence et en temps réel, pour suivre au plus près les habitudes 
des usagers.

ECO-TOUCH : Un système de mise en mode économique du logement
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ECO-TOUCH apporte des arguments aux promoteurs, c’est un produit qui améliore le confort des acqué-
reurs, réduit la consommation d’énergie et apporte de l’innovation et de la nouveauté. 

La simplicité d’utilisation du produit lui confère un avantage unique car il est adapté à tout profil d’ac-
quéreur (propriétaire qui occupe le logement, propriétaire bailleur) et à tout public (personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite, …). 

Ces arguments constituent des éléments différenciant pour les promoteurs. Ils favorisent la vente et une 
commercialisation plus rapide, tout en respectant les nouvelles normes. 
 
Un autre avantage unique d’ECO TOUCH est qu’il est installé dans le tableau électrique par l’électricien 
intervenant sur le chantier, sans avoir à faire appel à un professionnel spécialiste de la domotique. 
L’installation se fait sans programmation et sans configuration. 

La présence de l’ECO TOUCH dans le tableau électrique lui permet d’intégrer durablement le logement. 
Il est sans maintenance, ni entretien.

Le système s’installe aisément dans le tableau électrique. 

Nos avantages


