Une équipe de spécialistes des chantiers
tertiaires dédiée
• Recommandation de solutions adaptées
• Préconisations techniques
• Aide au chiffrage•

• Assistance à la mise en service et maintenance des solutions
d’automatismes tertiaires
• Suivi de chantier

Les bénéfices de

l’desaprotections
utomatisation
solaires du bâtiment

Notre équipe de chargés d’affaires facilite vos relations avec les différents acteurs du bâtiment tertiaire et de
la prescription. Le chargé d’affaires :
• Communique vos coordonnées aux acteurs des projets.
• Peut vous mettre en relation avec son réseau de fabricants,
électriciens, intégrateurs…
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Bâtiments neufs Résidentiels et Tertiaires
Bât. Douglas 3/4
97, Allée Alexandre Borodine
69800 Saint-Priest
email : somfyarchitecture-france@somfy.com

www.somfypro.fr

Somfy, l’expert en solutions connectées
pour le tertiaire
L’innovation des commandes assistées au service des
professionnels et des utilisateurs.
Pour un plus grand bien-être et une meilleure efficacité
énergétique des bâtiments.
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• Agit localement et nationalement pour prescrire les solutions
tertiaires Somfy auprès de la maîtrise d’oeuvre, de la maîtrise
d’ouvrage et des bureaux d’études.

L'automatisation du petit au moyen bâtiment : des bénéfices rapides, rentables et personnalisables...
SOURCES

Petits chantiers



exemple :
40 stores

Centralisation avec commande horaire +
sécu vent & alarme majeure
[exemple : animeo Solo + Motor Controller
+ Télécommandes si radio]

Moyens chantiers



exemple :
110 stores

Commande de pièces, d‘étages, de façades
ou générale [exemple : Zone splitter
+ Motor Controller + Points de commande]

Gestion centralisée de pièces, d‘étages., de façades
ou générale.

Gestion centralisée de pièces, d‘étages., de façades
ou générale.

Programmation: gestion horaire des stores en
fonction de l’usage du bâtiment et des apports climatiques

Sécurité du site: fermeture du site

Sécurité du site: fermeture du site, alarme majeure
et confidentialité
Protection des stores extérieurs
Confort des occupants grâce au pilotage centralisé

5-7 k€

(prix public conseillé
des automatismes)

Confort des occupants grâce au pilotage centralisé

10 k€

(prix public conseillé
des automatismes)

Installation
= 3 jours*

> Gain de 8h/semaine sur la gestion des protections solaires du bâtiment grâce à la programmation
[1]
> Le confort visuel des occupants dû en partie aux
bénéfices de l’automatisation, réduit l’absentéisme
de 15% [5]

... + capteurs vent / température / solaire +
interface intuitive + prise en main à
distance [exemple : TouchBuco +
Motor Controller + mât météo]

... + sécurité vent & alarme majeure
[exemple : Building Controller + Zone splitter
+ Motor Controller + capteurs
+ points de commande]

[5] : Etude Thayer: Daylighting and productivity at Lockheed. 1995

+ Programmation: gestion horaire des stores en fonction de l’usage du bâtiment et des apports climatiques

[6] [7]: Etude IES réalisée sur un bâtiment situé à Lille: Comment la gestion combinée
des protections solaires, de la lumière naturelle et de l‘éclairage contribue à la performance énergétique du bâtiment. 2015

+ Protection des stores extérieurs

...
+ Confort des occupants: confort visuel et thermique
des occupants + pilotage centralisé des pièces grâce à
une télécommande pour la technologie io
+ Economies d'énergie: gestion dynamique des
apports solaires & aléas climatiques

+1.5 k€

+ Visualisation et prise en main à distance

Installation
= 4 jours*

+3-5 k€

(prix public conseillé
des automatismes +
mise en service)

> Sans programmation, 20h/semaine sont
consacrées à la gestion des protections solaires du
bâtiment [2]

[3] : Gain pour un bâtiment de 5 étages, 110 stores et 1 télécommande par étage. Pour
un temps de déplacement s‘élevant à 1 minute par étage et 1 minute entre chaque
étage, [(110 x 1 min.) + (1 min. x 5 étages) + (0,5 min. x 4 déplacements ) x 2/jour)] =
3,9h / jour soit 19,5h / semaine. SANS RETOUR D‘INFORMATIONS.

...

(prix public conseillé
des automatismes +
mise en service)

En chiffres...

[2] : Temps passé pour un bâtiment de 5 étages, 110 stores et 1 télécommande par
étage. Pour un temps de déplacement s‘élevant à 1 minute par étage et 1 minute
entre chaque étage, [(110 x 1 min.) + (1 min. x 5 étages) + (0,5 min. x 4 déplacements )
x 2/jour)] = 3,9h / jour soit 19,5h / semaine.

[4] : Gain pour un bâtiment de 5 étages, 110 stores et 1 télécommande par étage. Pour
un temps de déplacement s‘élevant à 1 minute par étage et 1 minute entre chaque
étage, [(110 x 1 min.) + (1 min. x 5 étages) + (0,5 min. x 4 déplacements ) x 2/jour)] =
3,9h / jour soit 19,5h / semaine. AVEC RETOUR D‘INFORMATIONS.

+ Sécurité du site: fermeture du site, alarme majeure et confidentialité

Installation
= 1 jour*

En chiffres...

[1] : Gain pour un bâtiment de 3 étages, 42 stores et 1 télécommande par étage. Pour
un temps de déplacement s‘élevant à 1 minute par étage et 1 minute entre chaque
étage, [(42 x 1 min.) + (1 min. x 3 étages) + (0,5 min. x 2 déplacements ) x 2/jour)] =
1,53h / jour soit 7,66h / semaine.

En chiffres...
> Gain de 20h/semaine sur la gestion des protections solaires du bâtiment grâce à la programmation
[3]
> Le confort visuel des occupants dû en partie aux
bénéfices de l’automatisation, réduit l’absentéisme
de 15% [5] et améliore leur productivité de 4,5%
[6].

Installation
= 4 jours*

En chiffres...
> Gain de 20h/semaine sur la gestion des protections solaires du bâtiment grâce à la programmation
[4]
> L‘automatisation contribue au confort visuel des
occupants, qui réduit l’absentéisme de 15% [5] et
améliore leur productivité de 4,5% [6].
> Economies de 54% de consommation électrique
d’éclairage et 29% de consommation énergétique
totale grâce aux protections solaires automatisées et
à une solution performante d‘éclairage [7]
> Gain d’une demi-journée de maintenance
(1000€ environ) en cas de multi-sites géré par un
seul employé

* : Inclut la pose, le raccordement et la programmation

