Invitation
presse

À l’occasion de la 79e édition du Congrès HLM, qui se tiendra à Marseille les 9, 10 et
11 octobre prochains au Parc Chanot, ista, leader de la maîtrise des consommations
d’eau et d’énergie en habitat collectif, a le plaisir de vous convier :

Mardi 9 octobre de 16h à 17h sur le stand ista - D32
Conférence exclusive d’Isabelle Autissier
première navigatrice française à avoir accompli un tour du monde en compétition
et présidente de WWF-France
« Je protège la nature par les gestes de ma vie quotidienne »
Conférence suivie d’une séance de dédicaces de son livre ‘La terre pour horizon’
15h-16h : Créneau réservé à la presse.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’interview.

Engagée dans la protection de l’environnement, ista partage le combat d’Isabelle
Autissier en faveur de la préservation des ressources. L’entreprise conduit régulièrement
des opérations de sensibilisation et de promotion des éco-gestes pour responsabiliser
les occupants quant à leur consommation d’eau et d’énergie.
Tout au long du salon, ista proposera :
- la démonstration en live du portail web’conso gestionnaire : un outil de diagnostic,
d’analyse et d’optimisation des consommations d’eau et de chauffage en ligne

- des informations concrètes sur le logement connecté (relevé et pilotage des
consommations d’eau et de chauffage à distance)
- un atelier de réalité virtuelle pour visionner l’immeuble communicant et écoresponsable ista Smart Services.

A propos d’ista
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en
habitat collectif, ista se positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et propose
des solutions innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. Engagé dans la
préservation des ressources naturelles, ista dédie sa gamme de prestations aux gestionnaires,
aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie : fourniture et installation
d’appareils de mesure, individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle
ou encore analyse et télétransmission des données énergétiques. ista France emploie 700
collaborateurs et aide plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr
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