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bonacasa SA, leader sur le marché 
de l’habitat avec services et 
domotique intelligente, rend les 
logements plus attrayants.

Ivo Bracher est actif dans le domaine 

de l’habitat intelligent depuis de nombreuses 

années avec ses sociétés de bonainvest Holding 

AG – en particulier avec bonacasa, le leader 

suisse de l’habitat en réseau avec services. Afin 

de démontrer de manière optimale les possibi-

lités actuelles et futures d’un habitat intelligent, 

Ivo Bracher a ouvert le « Smart Living Lo¥ » 

dans un lotissement modèle à Oensingen (SO).

bonaLifestyle : Ivo Bracher, qu’entendez-vous 

par habitat « intelligent » ? 

Ivo Bracher : Pour moi, le bien-être vient au 

premier plan. Les appartements sont intelli-

gents lorsqu’ils sont capables de refléter parfai-

tement toutes les phases de la vie des résidents. 

Les appartements doivent plaire à tout le monde. 

Mais les plus jeunes doivent être convaincus du 

confort et du style de vie de la maison. Les per-

sonnes âgées bénéficient d’une sécurité accrue, 

de solutions d’alarme et de secours 24 heures 

sur 24 et de la possibilité de vivre le plus long-

temps possible dans leurs propres murs. Si tout 

cela est garanti par le lotissement, l’infrastruc-

ture, l’architecture, l’appartement, les appareils 

électroménagers et la technique domestique ou 

la mise en réseau du tout, alors les habitations 

sont vraiment « intelligentes ».

Cela ressemble au projet de Toronto mention-

né dans notre introduction. 

Tout à fait. Bien sûr, nous ne construisons pas 

dans les mêmes dimensions qu’Alphabet, la so-

ciété mère de Google, mais nous répondons aux 

mêmes besoins sociétaux en termes de mise en 

réseau et de numérisation de la branche im-

mobilière dans les petites et moyennes entre-

prises. Nous ne serons pas en mesure d’o�rir 

une élimination entièrement automatisée des 

déchets, mais la mise en réseau des appareils, 

le contrôle de l’habitation et la connexion des 

services de mobilité constitueront certainement 

un élément clé de notre stratégie. 

Est-ce une vision d’avenir ?

Nous construisons sans problème majeur de-

puis plus de vingt ans. Depuis plus de dix ans, 

nous o�rons des solutions d’alarme et de sé-

curité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y com-

pris des infrastructures d’accès aux clés pour 

des opérations de sauvetage ultrarapide en cas 

d’urgence. Nos « living services » sont de plus 

en plus demandés depuis environ cinq ans – 

en plus de nos propres concierges et femmes 

de chambre, qui sont aujourd’hui plus de 80, 

nous avons intégré un grand nombre de pres-

tataires de services tiers locaux à notre réseau 

logistique. Enfin, ces dernières années, nous 

avons testé de manière intensive des solutions 

« smart home » dans un environnement réel. La 

construction, la sécurité, les « living services » 

et le « smart home » sont interconnectés et en 

activité dans tous les lotissements les plus ré-

cents de nos entreprises. Nous avons donc quit-

té l’étape de la « vision d’avenir » depuis bien 

longtemps déjà. 

Comment vit-on concrètement dans un 

 appartement bonacasa de la dernière géné-

ration ?

L’habitation est lumineuse, avec des espaces gé-

néreux, des matériaux de haute qualité et éco-

logiques. De plus, les portes de l’immeuble et 

de l’appartement peuvent être ouvertes à l’aide 

d’un téléphone portable ou d’une tablette si 

nécessaire. Lorsqu’on quitte l’appartement, il 

su¬t d’appuyer sur un interrupteur principal et 

toutes les sources d’alimentation importantes, 

y compris par exemple celle d’un fer à repasser 

allumé, sont coupées. Les stores et les lumières 

peuvent être réglés à volonté et enregistrés se-

lon divers scénarios – par exemple, un scénario 

« nuit » qui éclaire discrètement le trajet du lit 

aux toilettes pendant la nuit. Les personnes à 

mobilité réduite peuvent se déplacer dans tout 

le quartier sans avoir à franchir de seuil et accé-

der sans obstacle au grand balcon qui fait partie 

de chaque appartement. Bien entendu, le ser-

vice clients répond à tous les souhaits indivi-

duels. Les boîtes aux lettres signalent de ma-

nière proactive quand le courrier est dans les 

compartiments, les boîtes d’échange de mar-

chandises prennent en charge les besoins de la 

génération Zalando et les portes du bâtiment 

s’ouvrent automatiquement avec les puces cor-

respondantes. En cas d’urgence, des alarmes 

peuvent être déclenchées 24 heures sur 24 et 

grâce à l’infrastructure mise en place, l’aide ar-

rive dans l’appartement a�ecté par l’urgence en 

quelques minutes. 

Et quels sont vos projets ? 

Le scénario décrit ici a été testé et est en 

constante évolution. Parmi les nouveaux pro-

jets, citons l’expansion de nos solutions de mo-

bilité. Le covoiturage est un sujet d’actualité, de 

même que les bornes de recharge avec factura-

tion individualisée dans les garages souterrains 

ou les e-bikes à louer dans les lotissements. 

Tout sera disponible sous réservation et gérable 

via notre application. Il existe toute une série 

d’innovations en matière de planification ou de 

planification avancée.

Le Smart Living Loft est-il aussi une de vos  

innovations ?  

Exactement. Nous voulons présenter l’état de 

développement des entreprises bonainvest et de 

nos partenaires dans un environnement adap-

té. Dans le Smart Living Lo¥, les possibilités 

de « smart living » peuvent être expérimentées 

aujourd’hui et demain. ABB, V-Zug, Sanitas 

Troesch, FMB, Philips, Pfister et bien d’autres 

sont de la partie. Nous invitons toutes les per-

sonnes intéressées, particuliers ou organisa-

tions, à venir visiter le Smart Living Lo¥.  PH
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Ivo Bracher, président du conseil  
d’administration et de la direction  
de bonainvest Holding SA.




