
Aix-en-Provence, 24 octobre 2018

À propos de 

L’Office Public d’Habitations à Bon Marché de la ville 
de Marseille est créé en avril 1919. Habitat Marseille 
Provence, nom adopté depuis 1992, est un des plus 
anciens organismes de logements sociaux rattachés 
à une collectivité locale.

Ses activités de construction débutent dans les 
années 20 avec la construction de cités ouvrières à 
Marseille. 
Par la suite, Habitat Marseille Provence a participé 
à l’effort de construction des années 60 par la 
réalisation de « grands ensembles ».
Depuis les années 80, il réalise des opérations de 
petite taille intégrées dans leur environnement. 

Habitat Marseille Provence gère aujourd’hui près de 
14 600 logements.

À propos de

Créée en 2009 à Aix-en-Provence, Nexelec conçoit, 
fabrique et distribue des capteurs destinés à l’analyse 
de l’air :  détection de fumée, monoxyde de carbone, 
dioxyde de carbone, température, humidité, Qualité 
d’Air Intérieur, etc.

La société est née de la volonté d’offrir des produits 
premium design répondant aux plus hautes exigences 
qualité et à des prix parfaitement ajustés au marché. 
Avec plus de 700.000 capteurs commercialisés, 
Nexelec est un acteur de référence sur le marché des 
solutions IoT d’analyse de l’air. 

Nexelec permet aux promoteurs immobiliers, 
bailleurs, ERP et collectivités de disposer de données 
fiables et à moindre coûts pour améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments tout en garantissant la 
sécurité et le confort des usagers.

Lancement d’un projet-pilote pour le déploiement d’une solution 
d’analyse de l’air intérieur au service du logement connecté

Nexelec, acteur de référence sur le marché des solutions IoT d’analyse 
de l’air, et Habitat Marseille Provence, annoncent leur partenariat pour un 
programme d’expérimentation d’analyse de l’air intérieur.

Aujourd’hui, le contexte environnemental, démographique, urbain, les évolutions dans 
le secteur du bâtiment ainsi que les avancées technologiques créent un écosystème 
favorable au développement des logements intelligents et connectés.
Avec plus de 80% du temps passé dans les espaces clos, la qualité d’air intérieur 
s’impose comme une préoccupation sanitaire et environnementale majeure pour les 
populations, les pouvoirs publics et les opérateurs immobiliers.

C’est dans ce cadre propice au Smart Building que s’inscrit le projet pilote d’analyse 
de la qualité d’air intérieur porté conjointement par Nexelec et Habitat Marseille 
Provence.
L’objectif est d’expérimenter une nouvelle solution numérique visant à développer de 
nouveaux services aux habitants et une exploitation optimisée des bâtiments.
Le programme prévoit l’installation de moniteurs de qualité d’air intérieur INSAFE+ 
Origin dans une résidence de 18 logements.
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Pour Habitat Marseille Provence, ce programme test permettra d’offrir à ses 
locataires un service à haute valeur ajoutée sociale et économique et de poursuivre 
son cap du «digital».
Parallèlement, ce partenariat offre à Nexelec la possibilité de valider les différents 
scénarios d’usage de ses capteurs multifonctions mais aussi de s’associer à un 
acteur majeur du logement de la Métropole Aix-Marseille Provence afin d’imaginer 
l’habitat de demain.
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Le projet pilote durera 1 an et permettra ainsi de produire un historique de données 
représentatif.

Chaque logement sera équipé d’un capteur 
assurant deux fonctions principales : détection de 
fumée et contrôle de la qualité d’air intérieur.
Les paramètres analysés par ces moniteurs ont 
pour objectif de favoriser :
• la sécurité des occupants face au risque incendie
• l’amélioration de la qualité d’air intérieur 
• l’optimisation de la gestion locative et l’entretien 
du patrimoine.


