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Une multitude d’outils différents 
et non-compatibles pour gérer 

les bâtiments

Le développement et 
la maintenance des services 

sont très coûteux

Les modèles cloud obligent des 
infrastructures de communication 

importantes donc énergivores

Aujourd’hui, les initiatives de Smart Buildings et Smart Cities se multiplient. Et pour cause : 
Au-delà des économies d’énergies potentielles (jusqu’à 30% d’après l’ADEME 
et les expérimentations de Schneider sur leur projet Homes), de nombreux services sont proposés 
permettant de simplifier la gestion des parcs immobiliers, suivre les consommations énergétiques, 
s’interfacer avec le BIM pendant et après les travaux, anticiper les problèmes de maintenance...

Ces services reposent principalement sur l’IoT. Cependant, chaque fournisseur apporte sa propre 
solution technique, ce qui multiplie les technologies et infrastructures de communication propriétaires.

Le Smart Building actuel est bien loin de sa promesse, 
puisqu’il se résume à un assemblage de solutions techniques 
complexes, hétérogènes et surtout non-interopérables.

Le constat des Smart Buildings 
et Smart Cities
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Ces silos technologiques sont sources de plusieurs problèmes :

Smart

building

L’architecture réseau des bâtiments 
et des villes connectés



C'est en partant d'un constat assez simple - cela fera bientôt cinq ans – que j'ai 
eu  l'idée de  fonder Panga. Imaginons utiliser nos véhicules sans avoir ni 
indicateur ni aucun tableau de bord à disposition. 
Imaginons également piloter nos entreprises, nos villes, nos pays, sans aucune 
information, aucun chiffre, aucune statistique.
Impensable ! Et pourtant, c'est ce qui se passe dans l'immense majorité de nos 
bâtiments, nos habitations, nos lieux de travail, nos quartiers et nos villes.

L’histoire a tendance à se répéter, et celle des réseaux informatiques des entreprises dans 
les années 80-90 prédit que l’edge computing l’emportera sur le modèle “tout cloud” 
actuel de l’IoT.

Je suis convaincu que le moment est venu de piloter ces lieux dans lesquels nous travaillons et vivons. 
Encore faut-il veiller à le faire intelligemment en évitant, par exemple, d'empiler des couches de services 
tous indépendants les uns des  autres sans possibilité d'agglomérer leur gestion et leurs outils. Le 
bâtiment, le quartier, la ville doivent devenir des fournisseurs de services pour leurs usagers. Les objets 
connectés envahissent déjà notre quotidien. Ils produisent des milliers de données. Il est inutile de faire 
faire des milliers de kilomètres à ces données pour les acheminer dans des data centers énergivores et 
leur assigner une empreinte carbone non négligeable. En créant Panga, et  avec notre équipe, nous 
répondons à ces problématiques par la mise en place de réseaux locaux à l'échelle de chaque bâtiment, 
du quartier et de la ville. Aujourd'hui, nous concevons et développons l'intranet des bâtiments, des 
quartiers et des villes pour proposer des services à leurs usagers tout en protégeant leurs données 
personnelles.
Le marché est massif, le besoin est réel. Panga est pionnier en la matière et mérite maintenant toute 
votre attention. Nous recherchons des fonds pour assurer notre développement et participer à 
l'avènement du bâtiment et de la ville intelligents.

Le projet

Patrick Simon
Président & Directeur Technique
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L’homme a l’origine de ce projet, c’est Patrick Simon : un rochelais expert en réseaux, systèmes de 
téléphonie et sécurité informatique avec 20 ans d’expérience auprès de grands groupes de 
télécommunications (orange, siemens, cisco...).



IoT Gateway Réseau Cloud Big Data IHM

COUCHE 1 COUCHE 2 COUCHE 3 COUCHE 4 COUCHE 5 COUCHE 6

Les données partent à l’extérieur, parcourant 
des milliers de km pour être traitées dans 
le Cloud, avant de revenir à leur point de départ.

Pourquoi envoyer les données à l’extérieur dans le Cloud, alors que vous en avez 
surtout besoin à l’intérieur du bâtiment ?

Les architectures actuelles IoT reposent sur un modèle très hiérarchique à 6 couches :

Notre architecture intègre ces 6 couches, mais est construite sur le principe de edge computing : 
traiter la donnée là où elle est produite. Les avantages par rapport au cloud computing sont nombreux :

Les bâtiments et équipements urbains sont 
connectés via une infrastructure réseau qui simplifie 
l’accès aux données en vue de développer des services. 

Comment ça marche ?
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Modèles IoT actuels Notre concept

Etre réactif grâce à la réduction des 
distances de transport des données
Assurer une sécurité accrue

Limiter les coûts et infrastructures 
de communication
Limiter l’empreinte carbone

Cœur de réseau

Cœ
ur

 d
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au

Smartphone

NeHo

IoT

Équipements 
urbains

NeMa
Plateforme de services



Nous avons conçu une gateway intelligente, multi-interfaces et multi-
protocoles qui collecte, concentre et traite toutes les données du bâtiment.

Bases de données  de 1 à 3 mois de données

Intelligence artificielle embarquée

Systèmes de sécurité

Store d’applications (Panga et mais aussi applications tierces)

Le SCM, l’intelligence du bâtiment

Nous développons des applications sur le réseau intranet du bâtiment et de la ville disponibles sur divers 
supports :

NeHo (tablette et mobile)
Délivre les informations en temps réel 
au sein du bâtiment, sur un terminal 
dédié ou sur smartphone

NeMa
Permet aux gestionnaires
de superviser le bâtiment
depuis l’extérieur

Le bâtiment comme plateforme de services
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NeMa NeHo



La première installation de Panga est une résidence éco-participative située au coeur de La Rochelle : 
Vibratô. Le projet est né de la volonté de ses habitants de vivre autrement, dans un lieu de vie partagé ou 
échange rime avec convivialité. C’est avec une vingtaine de résidents impliqués que Panga a pu 
concevoir ses premiers services :

Vibratô, un exemple pionnier de résidence 
éco-participative
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Un thermostat intelligent qui régule 
la température des logements

Un système de réservation pour le studio 
chambre d’amis mutualisé et la salle
de vie commune

Le suivi des consommations 
énergétiques en temps réel

Un chat entre résidents pour faciliter 
la communication au sein
de la résidence
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44% des consommations d’énergie en France sont consommées par le bâtiment : 
1er poste de dépense devant les transports (ADEME - chiffres clés du bâtiment)

20% des GES émis par nos bâtiments : 2ème poste d’émission (rapport RBR 2020-2050)

10 à 25% d’économies d’énergies en informant les occupants d’un bâtiment (ADEME)

15 à 30% via l’automatisation du bâtiment (éclairage, chauffage...) (ADEME)

22 à 56% d’économies d’énergies (expérimentations de Schneider sur leur projet Homes)

Économies d’énergies grâce au Smart Building

Le marché des Smart Buildings
75 millions d’€ pour le marché des GTB (Gestion Technique des Bâtiments), en hausse de 2% 
(Thibaud Brejon, étude Xerfi 2018)
2 milliards d’€ pour le marché européen des Smart Buildings (Guillaume Retour, étude 
Xerfi-Precepta 2017)

Le marché des Smart cities
60% de la population mondiale sera urbaine en 2030 (rapport des Nations Unies en 2012)
De 2015 à 2020, le marché mondial de la Smart City passerait de 53,4 milliards à 147,5 milliards 
de dollars (enquête du cabinet MarkesandMarkets)
23% de croissance annuelle (enquête du cabinet MarkesandMarkets)
2,65 milliards d’euros pour 2020 le marché Français de la Smart City (étude Xerfi-Precepta 
2017)

Le marché de l’IoT et du Smart Home
25 milliards d’objets connectés en 2020 (source IDC)
216 milliards : impact économique de l’IoT dans le bâtiment en 2022 (source sogeti consulting)
43% des logements neufs de moins de 5 ans possèdent au moins un objet connecté 
(Baromètre Qualitel-Ipsos - 2018)

Quelques chiffres...



Protection des données personnelles
À l’origine de Panga, il y a une sensibilité très forte : celle de la protection de nos données personnelles. 
Aujourd’hui, nos bâtiments s’équipent d’ores et déjà d’objets connectés : des compteurs pour suivre les 
consommations énergétiques, des détecteurs de mouvement, de présence, des thermostats 
connectés... Et demain ce seront une multitude de nouveaux services et d’IoT qui seront disponibles à 
l’intérieur de votre logement. Et ils génèrent déjà des données, dont la corrélation pourrait en dire long sur 
vos habitudes de vie, de consommation, votre présence dans votre logement...

Les dérives se multiplient

En 2018 aux États-Unis, on apprenait que Cambridge analytica utilisait 
les données personnelles des utilisateurs de facebook à des fins 
de manipulation politique en faveur de Donald Trump.

En 2017 en France, le Monde révelait que l’application Izly, permettant à 
des centaines de milliers d’étudiants de payer leur repas, récoltait à leur 
insu leur géolocalisation pour la revendre à des sociétés publicitaires

En  2015 en France, des hackeurs dénoncaient des failles de sécurité 
dans le compteur Linky. En 2018, la CNIL reproche un manque de 
transparence à Direct Energy sur les données personnelles récoltées

Ces technologies ont de formidables avantages, et la bonne position n’est pas la défiance, mais 
l’anticipation des dérives et le renforcement des sécurités autour des données personnelles générées 
par nos IoT. Mais comment retrouver la souveraineté de nos donnéees quand le modèle actuel de l’IoT 
les traite et les héberge sur des serveurs extérieurs ou appartenant aux GAFAM ?

C’est en partant de ces problématiques que Panga, en plus de l’intranet des bâtiments, des quartiers et 
des villes, porte le projet PY (Protect Yourself) : une solution pour protéger les données personnelles 
issues des objets connectés, en partenariat avec la Fondation MAIF et le projet européen H2020.
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Victor Boukerche
Resp. Marketing & Communication

victor.boukerche@panga.fr
+33 (0)6 47 74 22 27

Patrick Simon
Président et Directeur Technique

patrick.simon@panga.fr
+33 (0)6 19 67 00 67

Contact
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

Panga
contact@panga.fr

+33 (0)5 46 55 50 86

www.panga.fr


