
Communiqué de presse 
 

Aiguillon construction déploie une plateforme numérique de suivi des 
prestations de maintenance et expérimente les équipements connectés ! 

 

Aiguillon construction a souhaité optimiser l’exploitation de son patrimoine et 
développer de nouveaux services numériques auprès de l’ensemble des acteurs de son 
écosystème : prestataires de maintenance, centre d’appel, locataires, etc.  

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, Aiguillon s’est rapproché de la société Intent 
Technologies pour disposer d’une plate-forme numérique de centralisation et de partage des 
données avec l’ensemble de ses parties prenantes.  

Le partenariat a été contractualisé en mars 2017 et après plusieurs mois de 
paramétrage, la plate-forme va rentrer en phase d’exploitation sur 14 458 logements, répartis 
sur l’ensemble du patrimoine d’Aiguillon courant septembre 2017.  

La collaboration engagée avec Intent Technologies et nos prestataires concerne aussi 
bien les contrats de maintenance que la mise en place d’équipements connectés permettant 
le suivi en temps réel des interventions et des anomalies rencontrées sur le patrimoine. 
Proxiserve, Iserba, CDG (Centre de Dépannage Gaz), Techem, ThyssenKrupp, ABH, Dalkia, IDEX 
Énergies, Engie-Cofely se sont investis aux côtés d’Aiguillon et d’Intent Technologies pour faire 
de ce déploiement une réussite au service de la satisfaction client.  

Dès cette année, le suivi en temps réel des interventions des prestataires sera déployé 
sur les contrats robinetterie, portes de garages et chaufferies collectives. Des équipements 
connectés seront mis en place sur les compteurs d’eau ainsi que sur les chaufferies collectives 
permettant une remontée d’anomalies temps réel des capteurs. L’année prochaine, les 
ascenseurs, les VMC et les chaudières individuelles viendront enrichir la plate-forme.  

 

Le mot du Directeur Général d’Aiguillon construction :  

« Avec ce partenariat, l'idée est d'utiliser les technologies numériques pour renforcer et 
"fluidifier" les relations avec les locataires, tracer et suivre les interventions et donc accroitre 
la réactivité technique sur les éléments d'équipements tout en visant la baisse des charges et 
le renforcement de la sécurité. Il s'agit d'une action entrant pleinement dans notre stratégie 
de responsabilité sociétale et de déploiement opérationnel des nouvelles technologies sur le 
patrimoine. » 
 

À propos d’Aiguillon construction : 

Créée en 1902, Aiguillon construction est une S.A. d'Hlm, professionnelle de l'habitat et de ses 
services, en gestion locative et en promotion-accession, qui cumule ainsi plus de 115 ans 
d’expérience sur l'ouest de la France.  

En 1987, elle est devenue filiale du Groupe Arcade. Le pôle Hlm Arcade, fédérant notamment 

14 ESH/S.A. Hlm, 12 Coopératives Hlm, 1 GIE de moyens et 1 association spécialisée dans le 

logement des familles isolées et des jeunes (ALFI). Associant près de 1800 collaborateurs à ses 

activités, le groupe gère plus de 140 000 logements locatifs et en produit 4 500 par an (locatifs 

et accession). 


