Un hôtel réinvente l’automatisation
intégrée du bâtiment
Goralska Résidences - Paris, France
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Des solutions offertes par l’IoT qui favorisent l’efficacité opérationnelle et énergétique
EcoStruxure™ est notre architecture système, plateforme compatible IoT, ouverte et interopérable.
EcoStruxure™ apporte à nos clients une valeur ajoutée en termes de sécurité, fiabilité, efficacité,
développement durable et connectivité.
EcoStruxure™ s’appuie sur les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analyse
et de cyber-sécurité pour offrir l’innovation à tous les niveaux. Elle inclut les produits connectés, le contrôle,
les applications, les analyses et les services.
EcoStruxure™ a été déployée sur plus de 480.000 installations, avec le soutien de 20.000 intégrateurs
système et développeurs, et relie entre eux plus de 1,6 million d’actifs gérés par plus
de 40 services numériques.

Une architecture, desservant 4 marchés finaux avec 6 domaines d’expertise
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L'Internet des Objets commence avec
les meilleurs objets. Parmi nos meilleurs
produits connectés compatibles
avec l’Internet des Objets figurent les
disjoncteurs, les variateurs, les onduleurs,
les relais, les capteurs et bien d’autres
encore. Les appareils avec intelligence
intégrée permettent une meilleure prise

Les scénarios de situation critique
peuvent être imprévisibles, c’est la raison
pour laquelle le contrôle des appareils
en marge du réseau de l’IdO est impératif.
Cette fonction essentielle offre des
solutions en temps réel qui permettent
de procéder à un contrôle local, et de
protéger ainsi la sécurité et le niveau

de décision tout au long des opérations.

de disponibilité.

L’interopérabilité est indispensable pour
prendre en charge les divers matériels
et systèmes dans les marchés finaux des
bâtiments, centres de données, industries
et réseaux. EcoStruxure™ offre
une large gamme d'applications, analyses
et services qui permettent de mettre en
oeuvre des systèmes connectés, ouverts
et communicants pour gérer les services
et les opérations de l'entreprise.

En savoir plus sur EcoStruxure
schneider-electric.fr/ecostruxure
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Une résidence hôtelière 4 étoiles enchante l’expérience
client avec l’automatisation intégrée du bâtiment.
Goralska Résidences est une résidence hôtelière 4 étoiles située à Paris,
dans le quartier historique de la Bastille. Avec ses 12 suites et de nombreuses
installations luxueuses, l’établissement partage son nom avec une marque
de bijoux de luxe, certains d’entre eux sont d’ailleurs exposés dans le hall.
Goralska Résidences décrit fièrement son établissement comme étant “une
vue imprenable sur le port de l’Arsenal, un cadre exotique avec des couleurs
chaudes, des antiquités mélangées à la modernité qui font de cette maison
une véritable invitation au voyage”.
Toujours soucieux de relever le niveau de confort et de plaisir des clients,
Goralska Résidences a entrepris un important projet de rénovation en 2015.
L’objectif était d’incorporer la toute dernière technologie de contrôle dans
l’ensemble du bâtiment afin de créer une meilleure expérience client,
en mettant l’accent sur le confort, la praticité et le pilotage numérique.
Goralska Résidences a travaillé avec Soliled, un EcoXpert Automatisme
et Contrôle du Bâtiment et Schneider Electric, deux sociétés ayant
un partenariat de longue date, pour créer un environment unique
pour ses clients. Le système entièrement automatisé de l’hôtel s’appuie sur
une technologie avancée de contrôle du bâtiment et des solutions connectées.
La directrice de l’hôtel, Kim Rousseau déclare “les clients peuvent désormais
profiter de la chaleur d’un hôtel intimiste tout en ayant les services
et les équipements d’un hôtel du 21e siècle”.

Une collaboration EcoXpert qui donne
des résultats innovants.
Soliled est l’un des principaux fournisseurs et intégrateurs de systèmes
d’automatisation de l’éclairage et du bâtiment en France.Lorsque Goralska
Résidences s’est tourné vers Soliled pour gérer cette mise à niveau massive,
Soliled a fait appel à Schneider Electric pour l’accompagner.
“Le promoteur prévoyait à l’origine de rénover le bâtiment en douze
appartements”, a déclaré Elie Bouskela, directeur général de Soliled.
“Cependant, à mi-chemin dans le projet, les plans ont changés.
Le développeur a décidé de transformer le bâtiment en résidence hôtelière.
Cela a changé les spécifications du projet. Nous devions fournir le même
niveau de confort et de commodité, mais en plus les suites devaient
être connectées à la réception”.
“Heureusement, nous avions utilisé le protocole de communication KNX
depuis le début. Cela nous a donné la flexibilité dont nous avions besoin
pour créer une colonne vertébrale permettant d’envoyer toutes les informations
à la réception », explique M. Bouskela.
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Objectif
Incorporer la technologie la plus innovante
et la digitalisation pour offrir un meilleur niveau
d’expérience client.

Solution
• Serveurs web KNX et HomeLYnk
• Mis en oeuvre par le partenaire EcoXpert
Automatisme et Contrôle du Bâtiment, Soliled

Histoire
La transformation de 12 appartements
en un hôtel de luxe avec toute la sophistication
et l’élégance qui font la rénommée de Paris.

Résultats
Un système de contrôle intégré grâce
à une technologie numérique de pointe
qui automatise le contrôle de la pièce,
la climatisation, l’éclairage, les stores,
la consommation d’énergie et le concierge.
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“Heureusement, nous avions utilisé le
protocole de communication KNX depuis le
début. Cela nous a donné la flexibilité dont
nous avions besoin pour créer une colonne
vertébrale permettant d’envoyer toutes les
informations à la réception »,
explique M. Bouskela.
En tant que membre
du programme de
partenariat EcoXpert
de Schneider Electric,
Soliled adopte de
nouvelles opportunités,
leur permettant de
proposer des solutions
innovantes et inégalées à leurs clients.Elie Bouskela
ajoute que « le programme EcoXpert apporte une
grande valeur aux intégrateurs de systèmes. Nous
obtenons un accès anticipé aux nouveaux produits
lorsqu’ils sont commercialisés, nous sommes
donc au courant des derniers développements
technologiques tout de suite. Ceci est crucial
pour des projets innovants comme celui-ci. Nous
bénéficions également d’un accès dédié aux
ressources d’assistance technique de Schneider
Electric. Le fait d’être membre du réseau EcoXpert
nous a vraiment permis de construire une solution
de pointe pour Goralska Résidences.

Une mise à niveau complète
La solution développée par Soliled et Schneider
Electric est basée sur le protocole KNX et le
serveur web HomeLYnk. Il unifie tous les systèmes
automatisés de l’hôtel intégrant la climatisation,
l’éclairage, les stores, l’accès aux chambres, la
musique et tous les services de conciergerie via
l’application Hôtel Cloud.

Pour rendre le système
intuitif et convivial pour
les clients, chaque suite
est équipée d’un iPad
logeant des contrôles
graphiques simples
pour surveiller et ajuster les paramètres. Les
clients peuvent également choisir d’utiliser des
interrupteurs traditionnels ou un écran tactile mural
pour contrôler tout l’équipement de la pièce.

Une expérience connectée
Bien que l’hôtel ne soit ouvert que depuis quelques
mois, les clients sont déjà ravis de l’expérience.“La
plupart de nos clients sont surpris. Vous ne trouvez
généralement pas ce type de technologie dans les
hôtels, surtout en France” a déclaré la directrice de
l’établissement.
«À la réception, le système facilite grandement
nos tâches quotidiennes. Nous avons un accès
direct aux informations de chaque suite. S’il y a un
problème, nous recevons une alerte. De plus, nous
pouvons garder un œil sur ce qui se passe à l’étage
depuis la réception. Avoir toutes ces informations à
portée de main nous aide à fournir un service plus
réactif. “
Au fil du temps, Goralska Résidences réalisera
des économies avec ce nouveau système de
contrôle qui fournit également des outils de gestion
pour surveiller l’utilisation de l’énergie. Mais
pour la directrice de l’hôtel, Kim Rousseau, c’est
l’expérience client qui prime: « la technologie de
pointe que nous avons ici nous permet d’offrir à nos
hôtes une expérience intime et confortable et rend

20%
Plus de 20% par an
d’économies d’énergie et
d’exploitation attendues

12
12 suites élégantes et
entièrement automatisées

leur séjour à Paris mémorable”.
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