Communiqué de presse

20 ANS DE LA FÊTE DES VOISINS
Le vendredi 24 mai
ista, partenaire pour la 4e année consécutive !

Entreprise engagée pour la préservation des ressources naturelles dans l’habitat
collectif, ista renouvelle son soutien à la Fête des Voisins pour la 4e année
consécutive. Concret et porteur de sens, ce mécénat de proximité a vocation à
sensibiliser les 9 millions de participants à l’importance de maîtriser sa
consommation d’eau et de chauffage.
Créatrice de lien social – ce qui est particulièrement vrai dans l’habitat collectif, la Fête des
Voisins fête cette année ses 20 ans. ista, leader du pilotage et de l’individualisation des
consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, est fière de compter parmi les partenaires
fidèles de cet événement désormais incontournable.
La Fête des Voisins se déroulera partout en France le 24 mai prochain, du plus petit hameau
aux grandes métropoles, avec le concours de 1400 mairies, copropriétés et bailleurs
partenaires. L’occasion pour ista de s’adresser directement aux résidents en habitat collectif
pour rappeler l’importance d’une consommation responsable d’eau et de chauffage.
Sensibiliser les participants aux écogestes : la mission d’ista
L’eau et l’énergie sont deux postes majeurs du budget des ménages français ; on estime
qu’elles représentent 50% des charges d’un patrimoine. Cette réalité est encore plus forte en
habitat collectif où les consommations non maîtrisées et anormales impactent directement la
situation de l’ensemble des résidents.
Ces charges colossales témoignent d’une consommation d’eau parfois peu rationnelle (fuites,
gaspillage) et d’une empreinte carbone (pièces trop chauffées, température non réglable) qu’il
est grand temps de réduire… entre voisins !

À 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 emploie 700 collaborateurs en France et aide
plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.
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