
DURET PROMOTEUR
Avec I-Prestige, l’appartement connecté, le Groupe Duret a fait entrer l’habitat dans l’ère des nouvelles technologies.

Le promoteur élargit aujourd’hui le champ des possibIlITés avec une conception innovante de résidences service.
Un pas supplémentaire vers le logement du futur.

Le logement nouvelle génération

Le numérique au service de la 
domotique est déjà une réalité 
grâce à I-Prestige, le concept 
d’appartement connecté de 

Duret Promoteur. Véritable laboratoire 
d’idées, ce logement nouvelle 
génération est aussi un tremplin vers 
un nouveau concept de résidence. Des 
logements modulables et adaptables 
à l’évolution des besoins des 
propriétaires, qui bénéficieront d’une 
gamme de services à la carte.
Pour Alain Duret, «l’acquisition d’un 
logement n’est plus seulement une 
question d’investissement. On veut y 
habiter, le partager et à l’occasion, en 
tirer profit ».

UN ESPACE MODULABLE
Des parois mobiles pour redistribuer 

les pièces, des cloisons vitrées 
opacifiables pour changer la fonction 
d’un espace, une terrasse accueillant 
une salle de remise en forme... 
De nouvelles fonctionnalités qui 
commencent déjà à essaimer dans 
nos logements. Mais Alain Duret 
veut aller plus loin dans la modularité 
et la personnalisation. Car une fois 
la petite famille élevée et devenue 
indépendante, on se retrouve souvent 
avec des espaces inoccupés ou que 
très partiellement. 
Ces nouvelles fonctionnalités 
permettraient de changer la 
destination de l’habitation, tout au 
long de la vie de ses occupants, et 
pourquoi pas d’en tirer profit. « Des 
appartements avec studette intégrée 
sont déjà à l’étude. »

VERS LA RÉSIDENCE SERVICE
C’est un concept qui prend de 
l’ampleur pour les seniors. Et 
l’évolution du mode de consommation 
de l’habitat (colocation, maintien 
à résidence...) tend à amplifier le 
phénomène. L’ambition du Groupe 
Duret est d’étendre le concept au plus 
grand nombre.
Plusieurs solutions sont à l’étude, 
comme récupérer ses courses 
faites grâce au e-commerce, à la 
conciergerie de sa résidence, bénéficier 
d’un personnel de ménage pour sa 
colocation, ou encore profiter d’un 
véhicule électrique à disposition 
pour les petits trajets en ville. De 
même qu’un service de jardinage ou 
de micro-crèche. « Une conciergerie 
peut devenir un point de rencontre, 

un moyen de recréer du lien social. 
On peut aussi imaginer des salles 
communes à partager pour les 
fêtes de famille, entre amis ou entre 
résidents.  »

Toutes ces propositions verront 
bientôt le jour dans nos habitations. 
Les logements d’aujourd’hui doivent 
donc être prêts à les accueillir.  « une 
nouvelle génération d’habitants 
connectés arrivent. C’est pourquoi 
nous préparons dès maintenant nos 
logements à s’adapter à leurs besoins 
et à l’arrivée de ces technologies. »

www.duret-promoteur.fr
Tél. 02 51 98 23 23
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