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Communiqué de presse
Première mondiale sur le quartier durable Erlenmatt West avec
l’application « erlenapp »
Le 2 mars 2015, l’application gratuite pour smartphone, tablette et PC l’ « erlenapp », développée
conjointement par Losinger Marazzi et qipp ag, un spin-off de l’EPF Zurich, a été présentée à la
presse mondiale lors du Mobile World Congress de Barcelone. Cet outil innovant permettra aux
habitants du quartier durable Erlenmatt West à Bâle (Suisse) de bénéficier d’informations pratiques
sur leur cadre de vie mais aussi de créer un réseau d’échange et de rencontre.
L'application « erlenapp » se base sur le programme ALLTHINGS | HOME de qipp, qui permet
d'équiper chaque appartement avec son application dédiée.
C’est lors du Mobile World Congress de Barcelone, le lundi 2 mars 2015, que la nouvelle application gratuite
« erlenapp » a été présentée à la presse du monde entier. Le principe de l’ « erlenapp » est simple : favoriser
l’échange et la rencontre entre les habitants du nouveau quartier durable Erlenmatt West tout en mettant à leur
disposition des informations pratiques concernant leur logement, leur immeuble et leur quartier. En bref une appli
qui facilite le quotidien et permet de retrouver le plaisir de vivre ensemble. C’est une première mondiale, dont les
1’000 habitants de ce nouveau quartier durable pourront bénéficier.
« erlenapp » propose six rubriques:
-

Mon quartier : son histoire, les détails de sa démarche « Site 2000 Watts », les informations utiles, les
coordonnées des gérances ainsi que les numéros d’urgence

-

Mon logement : toutes les informations liées entre autre aux équipements fournis (manuel d’utilisation,
garantie etc.).

-

Ma consommation d’énergie : mesurer et gérer sa consommation d’énergie en quelques clics et se
comparer à l’ensemble du quartier.

-

Service Center : la gérance immobilière prend rapidement et facilement en compte les besoins des
habitants (réparations, dérangements etc.) par un système optimisé de formulaire de contact.

-

News : pour se tenir au courant des dernières actualités du quartier comme l’organisation d’une fête
des voisins, l’ouverture d’une nouvelle infrastructure, les prochaines sessions sportives et bien plus
encore.

-

Annonces : besoin d’une perceuse ou proposition de sortie ? un espace pour communiquer librement
avec tous les habitants.

Derrière l’application « erlenapp » on retrouve l’outil modulaire de développement d‘application ALLTHINGS |
HOME de qipp. ALLTHINGS | HOME permet d’équiper n’importe quel logement ou immeuble d’une application
dédiée. Son objectif est de mettre à disposition des habitants, sous la forme d’une application accessible via leur
propre terminal la totalité des informations et des services concernant leur logement. ALLTHINGS | HOME permet
donc au secteur immobilier de gagner en efficacité dans la communication virtuelle et d’apporter un réel service à
valeur ajoutée aux utilisateurs.
Présenté pour la première fois au Mobile World Congress de Barcelone, ALLTHINGS | HOME est finaliste du
IoT/M2M Innovation World Cup, face à plus de 400 candidatures provenant de 70 pays différents.
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Le film de présentation, les photos et une version démo sont téléchargeables ici :

Erlenmatt West à Bâle (BS), le deuxième site de Suisse à être certifié « Site 2'000 Watt », se situe sur
l’ancienne plateforme logistique de la Badischer Bahnhof. Ce sont 574 logements, environ 2’000 m2 de surfaces
commerciales et de bureaux ainsi qu’une résidence seniors qui seront développés et réalisés par Losinger Marazzi
en concert avec la société immobilière Bricks SA sur ce site. Le 1er décembre dernier, la résidence seniors a
accueilli ses premiers occupants. Les prochaines livraisons de bâtiments auront lieu entre fin juillet et fin
septembre 2015 pour la parcelle E (logements en location et en PPE, villas mitoyennes, surfaces commerciales et
de bureaux) et fin septembre 2015 pour la parcelle G (logements en location et surfaces commerciales et de
bureaux).
Contact :
Losinger Marazzi SA
Alejandro Segovia, Directeur Communication
Tél. : +41 58 456 75 08
E-mail : a.segovia@losinger-marazzi.ch
En Suisse, Losinger Marazzi SA est leader du développement immobilier, de l’aménagement de quartiers et des
métiers de l’Entreprise Totale et Générale. L’entreprise se caractérise par les solutions globales et innovantes
qu’elle propose en matière de financement, de conception et de réalisation. A travers son appartenance à
Bouygues Construction, elle conjugue la puissance d’un Groupe international et la réactivité d’une entreprise bien
implantée localement. Losinger Marazzi SA compte 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de près de
CHF 800 millions.
Losinger Marazzi SA est pionnière en termes de construction durable : plus de 95% des projets développés sont
certifiés. Les quartiers durables Greencity à Zurich, Erlenmatt West à Bâle et Im Lenz à Lenzbourg, conçus et
réalisés par Losinger Marazzi SA, sont les trois premiers de Suisse certifiés « Sites 2'000 Watts » par les Services
de la Confédération. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur le plan
environnemental et économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger Marazzi SA
contribue ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de chacun.
www.losinger-marazzi.ch
qipp ag
Stefan Zanetti, CEO & Founder
Tél.: +41 79 635 61 00
E-mail : stefan.zanetti@qipp.com
qipp a conçu ALLTHINGS, une plate-forme logicielle, déjà primée, qui permet de charger des objets tels que des
vélos, des meubles, des équipements industriels, des maisons et même des quartiers entiers avec des
informations et des services digitaux. Ceux-ci aident les entreprises et les consommateurs à gérer au mieux la
qualité et la durabilité de leurs produits. Ainsi, qipp transforme tout type de produit en un canal de
communication et de service, connecte les consommateurs, les marques et les organisations par le biais
d’expériences produit plus astucieuses, plus durables et plus dynamiques. qipp propose de différentes solutions
industrielles, telles que ALLTHINGS | HOME, pour les promoteurs et les gérances immobilières souhaitant livrer
chaque appartement avec son application sur mesure. qipp, spin-off de l’EPF Zurich inspiré du concept de l’
« Internet des objets », a son siège à Bâle, en Suisse.
www.qipp.com
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