
Les maisons intelligentes créent de
nouveaux métiers

La domotique, un marché porteur qui atteindra les 4% de 
croissance en 2015
La France est aujourd'hui 2 ème sur le marché de la domotique en Europe, avec un 
chiffre d'affaires de 900 millions d'euros (source : Maison connectée). La domotique 
rassemble les technologies permettant d'automatiser, de programmer et de contrôler 
les appareils électriques et multimédias de l'habitat. Ceci afin d'augmenter le confort 
et la sécurité des biens et des personnes, mais aussi d'économiser l'énergie 
consommée par la maison.

Ce qui fait le succès de la domotique, est la recherche de plus en plus grandissante 
des utilisateurs de confort et de "praticité" : motorisation, régulation thermique, 
sécurité, économies d'énergie, etc. Ces maisons dotées de supers-pouvoirs sont ce 
que l'on appelle des maisons intelligentes.

Qu'il est agréable et pratique d'être averti en cas de consommation anormale 
d'énergie... Ou encore d'avoir la capacité de fermer ses volets à distance !

Mais ces solutions high tech, conçues grâce à des technologies puissantes et 
innovantes, demandent une surveillance et un entretien réguliers. Et lorsque l'on est 
ni électricien, ni technicien, on se retrouve rapidement perdu. Faut-il se résigner à 
changer toutes ses installations, qui nous ont demandé (il faut bien l'avouer) du 
temps et un certain budget ?
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Didier Rousvoal, professionnel de la domotique depuis 1988, a justement créé SOS 
Domotique : une société spécialisée dans l'installation et dans le dépannage des 
contrats de maintenance, relatifs aux différents dispositifs domotiques équipant les 
bâtiments.

L'entrepreneur affirme,

Les motifs pouvant porter atteinte au mécanisme de vos installations 
domotiques sont nombreux : intempéries, orages, surtension, fourmis, un 
escargot ou une limace ayant trouvé refuge dans un boîtier de la 
motorisation... Avant d’envisager un remplacement, sachez qu’il y a encore 
des possibilités pour réparer. Mais ne vous improvisez pas dépanneur si 
vous ne pensez pas détenir les connaissances suffisantes en mécanique ou 
en électricité.

SOS Domotique, enfin un SAV spécialisé en domotique !
Si les français sont de plus en plus friands de ces nouvelles technologies, qui 
améliorent leur confort au quotidien, le comble est quand même qu'ils se retrouvent 
démunis dans un inconfort total en cas de panne de l'un de ces mécanismes.

Il est finalement facile de se doter d'une maison intelligente. Les sociétés proposant 
ce type de services se multiplient au regard de la
demande, mais qu'en est-il du SAV ? Les ingénieurs et
techniciens qui sont venus installer, le sourire aux
lèvres, ces petits bijoux de technologie (et que vous
aimez tant) vont-ils revenir en courant en cas de
panne ou de désagrément ? Pas si sûr...

C'est pourquoi Didier Rousvoal a eu la bonne idée de
se spécialiser dans le dépannage et la maintenance
des mécanismes domotiques. Fort de son expérience
dans le domaine depuis 28 ans, il s'est aperçu que le
SAV était légèrement laissé pour compte.
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Didier déclare,

Les personnes qui choisissent la domotique pour leur confort et leur sécurité
ne doivent pas être abandonnées avec de tels outils technologiques. Ce sont
des appareils qui ont besoin d'être révisés régulièrement pour continuer à 
fonctionner parfaitement.

SOS Domotique propose alors des interventions de dépannage de toutes marques et 
de tous dispositifs intégrant des automatismes domotiques : du portail à la 
télésurveillance, des alarmes aux volets roulants ou aux interphones.

La société conseille dans le choix du matériel (car l'offre et vaste) et réalise des devis 
d'installation sur demande. Celle-ci s'adresse aux particuliers comme aux 
commerçants, entreprises et collectivités.

Que vous ayez acheté votre matériel dans une grande enseigne ou sur internet ; que 
votre problème domotique concerne l'alarme, le contrôle d'accès, la porte du garage, 
le système de vidéosurveillance... SOS Domotique se tient à la disposition des clients 
pour les dépanner et réparer leur maison intelligente afin que ces derniers puissent 
retrouver leur sécurité et leur confort quotidiens.

A propos de Didier Rousvoal
Âgé de 52 ans, cet entrepreneur breton fait ses débuts dans l'Industrie de Défense et 
plus précisément dans les radars terrestres et embarqués au sein de THOMSON CSF 
(devenu THALES aujourd'hui). Il quitte l'entreprise à la fin des années 80 pour 
rejoindre une petite société dans le domaine de la domotique.

Didier confie,

A l'époque, la domotique n'était pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, il 
s'agissait davantage de motorisations de portails et de systèmes anti-
intrusion.

Puis, en 2000 il fonde sa première société dans le même domaine avec un associé.
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Il continue,

Je m'occupais tout particulièrement du SAV et des contrats de maintenance 
et je me suis aperçu que beaucoup de personnes, qui n'étaient pas clientes 
chez nous, m'appelaient en me disant "j'ai appelé mon installateur plusieurs
fois mais il ne vient toujours pas" ou "mon installateur n'existe plus", "j'ai 
acheté la maison avec l'alarme et je ne sais pas à qui m'adresser pour la 
dépanner" etc.
Un vrai service SAV demande une gestion rigoureuse !

C'est ce constat qui a amené Didier à créer en 2013, SOS Domotique.

En savoir plus
Site web : http://www.sos-domotique.fr
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